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Joran), les colonies anarchistes et leurs difficultés (S. Costa),à propos de Bakounine vu par un journaliste espagnol (C. Ber¬neri), 48. — E. Bizeau : Le Premier Janvier, 48. — AlanKelso de Montigny : Comment remonter les poitrines tom¬bantes, 48.
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se publie : Tel qu'en lui-même, Les peaux de bronze, \ iile conquise,Le Rire dans le Cimetière, Le Livre de l'Adieu, A quoi servent lesenfants, Mussolini en chemise, Entretiens avec Mussolini, L'Eros dePlaton et le problème de l'irtversion sexuelle, L'homme greffe, Le pro¬blème de Jésus et les origines du christianisme, Le mécanisme desdéviations sexuelles, L'Eglise veut-elle la paix ou la, guerre P (E. A ,I. P.) — Trois mots aux amis. — Croquignoles : La revanche duGrand Manitou. — Service de librairie. — Glanes, nouvelles, com¬
mentaires : 1933, le cas Pierre-V. Berthier, l'amnistie générale, ledéterminisme du sexe, le triomphe du sauvage. — Un livre : Voyage
au bout de la nuit (Henry Lambert). — En marge des compressionssociales : La communauté « Vie et travail ». — Avis et Communi¬
cations .Citations : H. Spencer, D. H. Lawrence, F. Nietzsche, H. Ellis.Illustrations : Portrait de Benjamin De Casseres. — Lés jeunesGrecques aux belles formes.

# Etre forcé de luttercontre ses instincts, c'estla formule même de ladécadence; tant que la viemonte, instinct et bonheur
ne font qu'un.

Frédéric NIETZSCHE.
(Le Crépuscule des Idoles.)

DIMANCHE
JANVIER
A 14 H. 30

Les après-midi de l'en dehors

Salle des Jeunesses républicaines10, RUE DUPET1T-THOUARS (dans la cour, au 1er)(Métro Temple ou République)HAN RYNER posera la question :( doit-il dire OUi ?le métaphysicien doitii dire non?( doit-il dire qU0 SaiS-je ?
E. FOURNIES, HENRY-MARK, IXIGREC, J. SARLUIS, J. SAUTAREL, E. ARMAND V repondrontnt été, en outnconvoqués :Ont été, en outre, Fg||cjen QHALLAYE, ProF J. MÊLANDRE, MAURI6IUS, L. GASTIN, E. SABY
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îî l'en dehors

1* Les anus de l'EN DEHORS. Envoi de laformule d'adîiésion - texte occidental et fran¬çais — (où se trouve défini ce .que nous enten¬dons par entente anarchiste et association vo¬lontaire) contre 1 franc en timbre envoyé àl'administration de l'EN DEHORS, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Frais d'inscription' : 5 fr payés une foisppyir toutes, donnant droit à la liste des amisde' c'en deh<5[îs, établie au début de l'annéecourante,Aux camarades non connus de nous, nousnous réservons, le cas échéant, de demanderréférences complépientaires.2" L'association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivismeen amour.Envoi des conditions d'admission et thèsesfondamentales qui condensent le point .de vuede l'EN DEHORS en matière sexuelle, contre1 fr. en timbres à E. ARMAND, au bureau de -•l'EN DEHORS, même adresse (Texte françaiset « ido »).L'admission comporte, entre autres, l'abon¬nement en règle et l'adhésion préalable aux
« Amis de l'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 fr., payés une foispour toutes, donnant droit à la liste des mem¬bres de l'Association, établie au début de l'an¬née courante.L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspon¬dance entré Compagnons et compagnes,3° Les Compagnons de L'EN DEHORS :envoi du contrat — texte « ido » et français —exposant les conditions d'admission et résu¬mant les charges et les avantages de > Asso¬ciation contre 1 fr. adressé à E. ARMAND,cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhé¬sion préalable aux deux groupes de pratiqueci-dessus.La cotisation est de 25 fr. pour 5 ans, don¬nant droit ans avantages stipulés au contrat.

Les modifications aux Statuts du 'Milieu
a Les Compagnons de l'en dehors » (pour lapériode 1931-1935) orvt 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 (59e liste) : Georges LeRot, Best.,— Henri Haurat (B.-P,yr.). — Mar¬cel Maillard, Genève.B 1 a
Association internationale (ie comûat[ contre la jalousie et l'exclusivisme en amourB B ■LesicoiMGifONS ne l'en dehors
Reçu : Caisse des Compagnons : Hillion, 5;Le Bot,15 ; Lapeyre, $ ; Lebretton, 3.75.Souscription .en faveur d'une vieille mili¬tante habitant, dails la Côte-d'Or, un abri dontla toiture s'est effondrée :Transmis précédemment : 160 fr. — Gi 'on¬de 5, Fa.ve 10, Gillios 3, F. Moreno 2.50. Total20 fr. 50. (La Voix Libertaire, chèque postalLansade 10.675 Limoges, ayant ouvert une sous¬cription en faveur de cette camarade — Fon-cette Gaultier, — s'y adresser pour toute sous¬cription ultérieure, ceci afin d'éviter de dou¬bles et inutiles frais de mandats.)Reçu directement : Anonyme, Marseille, 20;P. Estaque,1 .30; Par Célina Méline, 100; Thé¬rèse B., 5.
Nos correspondants nous faciliteront la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacuneîle leurs lettre**

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

— NOTRE.POINT DE VUE, François et Ma¬rie Mayoux, rue Horace-Bertin, 48, Marseille.
— LA REVOLUTION PROLETARIENNE, ruedu Château-d'Eau, 54, Paris (10e). -— NATU¬RISME, rue Cimarosa, 15 bis, Paris (16e). —LE MERCURE DE FRANCE, rue do Coudé,26, Paris (6e). — LA GRANDE REVUE, ruede Constantinople, 37, Paris (8e). — LE ROU¬GE ET LE NOIR, 12, rue des Colonies, Bru¬xelles. — MONDE, rue Etienne-Marcel, 50,Paris (2e). — CAHIERS DES DROITS DEL'HOMME, rue de l'Université', 10, Paris (7e).
— LA REVISTA BLANCA (Barcelone). —IN11CIALES (Barcelone) — ESTUDIOS (Va¬lence). — OIE NEUE GENERATION (Berlin).
— DER EIGENE (Berlin). — THE BIRTHCONTROL REVIEW (New-York). — THEROAD TO FREEOOM (New-York). — THE1,1.ANO COLONIST (Newllano), — SCHOLAET VITA (Milan). — THE NEW WORLD(Londres). — ÀTENEA (Concepcion). — CUL-TUBA VENEZOLANA (Caracas). — REPER-TORIO AMERICANO (S José). — L'ETU¬DIANT SOCIALISTE (Bruxelles). — PRO-GRESO, 52, r. Petit, Paris (19e). — LE RE¬VEIL, r. des Savoises, 6, Genève. — L'EMAN-CÏPATEUR, Camille Mattart, chemin de Sou-xjion, 32, Flemalle Grande (Belgique). — PEN¬SEE ET ACTION, Hem Day, Boîte'po taie,n° 4, Bruxelles (Belgique). — LE REFRAC¬TAIS®}, M. Theureau, rue Vicq d'Azir, 12,Paris (16e). — . LA BIBLIOTHEQUE DEL'ARTISTOCRATIE : G. de Lacaze-Duthiers,113, rue Monge, Paris (5e). — LA GRANDEREFORME: Eugène Humbert, 14, rue de laOuée, Paris (20e). — LES HUMBLES, 4, rueDescartes, Paris (5e). — LIBERA LA BORTS-TO. 13, rue Clovis-Hugues, Paris (19e). —ERESIA (New-York). — ORTO (Valencia). —LECTURES DU SOIR, r. de Condé, 22, Pa¬ris (6e). — LA GRIFFE, Chaussée d'Antin,68, Paris (9e). — SENNACIULO, 14, avenuede Corbera, Paris (12°). — TOLERO-, 19, placeSaint-Pierre, Paris (18e). — COSMOGLOTTA.Stockholm I). — CONTROVERSE SimonneLarcher et Louis Louvet, 19, rue de l'Atlas,Paris (19e). — L'ESPRIT FRANÇAIS, 105, ruedu Faubourg-du-Temple, Paris (10e). — LECRAPOUILLOT, pl. de la Sorbonne, Paris (5e).
En Allemagne

O1' Ericli Ruckhaber : Das Gehbimnis dp,hLebenskraft (Le secret de la force de vivre),Berlin, 1932. — D'après cet auteur, la mortn'est plus une nécessité absolue. (Si toutefois,à l'époque actuelle, prolonger la vie offre del'intérêt.) Il s'agit de conserver la force d'ex¬pansion, abondante dans la jeunesse, et decombattre la force de pesanteur qui l'emportedans la vieillesse. Ce livre contient, en outre,quelques notions de gymnastique à l'usage dospersonnes âgées qui leur permettront de semaintenir vigoureuses.
A. Conan Doyle : The Rf.fugees (Les Réfu¬giés). — Chacun devrait lire ce roman quidonne la véritable raison de l'Edit de NantesLouis XIV, à la suite des lourdes dépensesdont il avait grevé le budget du pays, vit, encontraignant les Huguenots, détenteurs del'industrie de l'époque, à quitter Ja France, lemoyen de s'enrichir en s'appropriant leursbiens. Fidèles à leur foi, les Huguenots, com¬me on sait, cherchèrent refuge ailleurs. Cevolume contient un tableau grandiose du vieuxmonde et du nouveau et s'achève sur le récitd'un combat contre les Iroquois.

' Walther Funder : Zur Heine Zensur (HenriHeine censuré), Hambourg, 1932. — C'est unfait significatif qu'à Paris il y a une rue Heineet qu'il n'y en a lias à Berlin. L'ingratitudedes révolutionnaires allemands contemporainsenvers les révolutionnaires de 1848 donne àréfléchir... Nous extrayons de l'introductionces lignes concernant la censure exercée contreHeine et son éditeur Julius Campe : « Dansl'Etat où le parvenu gouverne, les questions

chronique théâtrale
« La .déesse aveugle », tel est le titre d'unepièce d'Emst Tôlier, qui vient d'être repré¬sentée pour la première fois à Vienne. C'estune pièce à thèse,- mais, en même temps, ellerenferme une peinture de la réalité. C'est ledrame de la morale dominante actuelle, -lel'hypocrisie sexuelle, et avant tout, de la jus¬tice-justifieâtion ■.Résumons-en en quelques mots le sujet :Dans un village, chez un médecin : trois fem¬mes : l'épouse, gravement malade, âgée et ai¬grie ; l'aide qui est ouvertement et franche-.ment i'amie du médecin, ce qui lui a valu lahaine générale ; la servante, pauvre et laide,jamuse de sa jeune rivale et consciente de l'in¬fériorité de ses attraits ; elle sfest donnée à unhomme dénué de scrupules, fainéant, voleur,menteur, coureur, qui l'a rendue enceinte sansvouloir prendre aucun engagement.La femme du médecin meurt après avoirreçu les soins -de son mari. Celui-ci, ainsi queson.amie, est accusé de l'avoir assassinée. Alorsse déroule sur la scène, sous une forme gran¬diose, véridique et poignante à la fois, la scan¬daleuse procédure judiciaire et la vie affreusede la prison. Car le couple a été condamnésans autre preuve que d'abjects témoignages,après plaidoirie de l'avocat général se faisantle défenseur de la bonté, de la vérité, de lajustice (air connu) et s'appuyant sur les cons¬tatations des experts, » infaillibles », aprèsun verdict rendu par des jurés s'insouciant deceux dont le sort est entre leurs mains.Finalement les deux prisonniers sont déli¬vrés'; car on s'aperçoit que la femme du doc¬teur s'était empoisonnée elle-même. L'exper¬tise était fausse.Tôlier a -doué la jeune femme d'un coeur réel¬lement généreux. Il montre en elle .l'amanteaffranchie, bravant l'incompréhension d'un mi¬lieu hostile, prête même à assumer toute la res¬ponsabilité pour libérer son ami, d'un caractèrefaible. L'épreuve passée, tout imprégnée dessouffrances et des répulsions subies, reconnais¬sant que l'homme aimé fait montre d'une trop'grande étroitesse de cœur et d'esprit, elle s'^nsépare pour s'enrôler dans le combat contrel'iniquité.Quoique Tôlier soit un lyrique délicat, tousses personnages sont bien conçus et psycholo¬giquement vrais. Tous les problèmes envisa¬gés sont posés sans -arrière-pensée, les faitssont incontestables, car Tôlier a subi cinq ansde bagne pour -délit politique et -depuis il s'estconsacré, dans la branche de son activité par¬ticulière, à lutter infatigablement pour la ilberté.Cette pièce est à la fois un document et unmonument de l'héroïsme -de la femme et de laliberté sexuelle. Il est à souhaiter qu'il setrouve quelqu'un pour la traduire en français.
—. Elles.Prostitution ot Lmertinage[Grandes Prostituées et Fameux Libertins)par E. ARMANDpréface du Dr A.-R. Proschowsky.I. La Préhistoire ; II. L'Orient amtique ; 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 en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.(Cet ouvrage dont le titre devrait être : « Dela Prostitution ot 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 unie mine importante dedocuments pour une interprétation sexualistede l'histoire.)Un volume grand in-8° de 436 pages,envoi recommandé 26 fr. 25
scientifiques et artistiques sont réglées parla voie gouvernementale. Tout ce qui dérangece collectivisme de gofit et cette mentaliténaïve est interdit par la censure. ». D-'Kuntz-Robinson.



l'en dehors III

Francis Tard : Choix de poèmes, 12 fr. ---George Day : L'anneau de Gygès (Ed. Eog. Figuière), 12 fr.Victor Margueritte : Les femmes et le désar¬mement et De l'immoralité en littérature (Ed.
<( Bibliothèque de l'Artistocratie », 24° fasci¬cule), 7 fr. 50.Pierre Ganivet : Subversion de l'économieallemande (Ed. Les Humbles).Max Nettlau : La responsabilité et la soli¬darité dans la classe ouvrière (n° 120 de 3a
« Brochure mensuelle », 39, rue de Bretagne,Paris 3°).Manifeste des anationalistes (Ed. Anationa-listes).Maria Laçerda de Moura •: Amai... e nâo vosmultipliqueis — A mulher é urna degenerada(Civilizàçaô brasileira'Editora).Hem Day : Aperçu de la question religieuseen Espagne (Ed. Action rationaliste belge),1 fr. 50.Gonzalp de Reparaz, hijo : Pobreza y atrasode Espana (n° 00 de Cuadernos de Cultura,Valéncia).Miguel P. Cordon : Anior y tragedia. — Mar-tinez Rizo : El Ama Nina, Maria Sola : Lasonrisa de Venus (n's 330 à 334 de la NoveliIdéal, Barcelona).Georges Duhamel : Tel qu'en lui-même (Ed.
« Mercure de France ») — Dans ce livre, Geor¬ges Duhamel nous raconte la triste fin de Sa-lavin, l'homme qui n'eut pas assez de confianceen la vie pour oser la défier en face et qui,d'ailleurs, fut toujours la victime de son désinté'ressement et de sa naïveté. Salavin, n'est-ce pas l'image éternelle de l'humanité, indé¬cise, hésitante, se laissant un beau jour piperpar les grands mots et les grandes attitudes,et retombant dans la nuit de la stagnationjusqu'à ce que l'occasion d'un nouveau départse présente. Cette, dernière partie de la vie duhéros de Georges Duhamel est écrite avec unesensibilité remarquable, si bien que le lecteurne peut stënipêéher forcément, pour ainsi dire,de s'intéresser aux gestes de Salavin malgréson manque d'énergie, sa facilité à se laisserduper, sa bonne foi qui n'est pas sottise, pour¬tant,-et qui ressemble tant à la sottise. C'estle plus bel éloge qu'on puisse faire de ce ro¬man, — E. A.Marc Lanval : Los peaux de bronze (Les éd.du « Laurier »). Voici un des meilleursmanuels de libre-culture qui. aient jamais vule jour. Nudisme, naturisme, libre culture,héliothérapie, eugénique, tous ces sujets sonttraités avec clarté, sincérité, dans une langueaccessible à tous et surtout sans ïanatisme.Dans un appendice, Marc Lanval a réuni unbon nombre d'opinions sur « La Gymnité »,dont quelques-unes... pittoresques. Quelquesplanches d'exercices de culture physique. —E. A.Victor Serge : Ville Conquise (Ed. Rieder).
— On a fait toutes sortes d'éloges et de com¬mentaires de ce roman, qui est d'une classesupérieure et que je tiens pour un tableau àpeu près définitif de l'épopée révolutionnairelusse. Mais je ne puis m'empêelier de voir,derrière Victor Serge, se profiler la personna¬lité de Le Rétif, notre ancien camarade del'anarchie. Victor Serge est resté' l'homme à larecherche.des « sensations rares », aussi est-cede tout autre chose que de sensations banalesque déborde ce livre. Victor Serge décrit larévolution russe en artiste consommé, un tan¬tinet doublé d'un dilettante, comme nousl'avons.toujours connu et nous ne croyons pas.qu'une, révolution de ce genre puisse être dé¬peinte autrement. Finalement, malgré tousles coups de pinceau, l'ancien individualismede -Le Rétif reparaît ; aussi Victor Serge nepeut-il, dans le révolutionnaire, s'empêcher defaire ressortir l'homme. E. A.

Aurèle Patorni : Le Rire dans le Cimetière(Ed. de l'en1 dehors). — Une excellente satiredu monde politique d'après-guerre, Aurèle Pa¬torni nous h}ontre à quelles spéculations éhon-tées peut servir le patriotisme. Les quatre oucinq types évoqués : le ministre incapable defaire quoi que ce soitls'il ne s'est pas drogué ;.la théâtreuse arriviste et inscrupuleuse ; l'in¬corruptible directeur éditeur de L'Intrus ; lemutilé volontaire, vendeur de coco et la gueule-cassée pour de vrai, sont des types représen¬tatifs. Autour d'eux, quelques personnages se¬condaires : la femme de maisons devenuel'épouse légitime et sacramentelle du marchandde coco ; le détective prêt à toutes les beso¬gnes. l'Américain milliardaire, brasseur d'af¬faires, le banquier véreux, le gigolo et jusqu'àla culotte de peau du début : tout cela vit, pal¬pite, grouille et de ce grouillement sort uneodeur de fumier qui vous prend à la gorge, unrelent de pourriture, d'une pourriture qui finirapar submerger la société présente, où nous nenous sentons pas plus à notre place que dansn'importe quelle-société basée sur l'hypocri¬sie, sociale comme morale. Dictature de lapourriture capitaliste, dictature du mj-sticismerévolutionnaire, dictature de la pureté demœurs, — une dictature ne vaut pas mieuxque l'autre. On reviendra d'ailleurs, ici-mêmesur cet. ouvrage. —- E, A.
Jean Souvenance : Le livre de l'Adieu (Ed.Armorica). — Evocation d'un bonheur éphé¬mère, tôt brisé par les conventions sociales im¬placables..., tandis que l'amour vivace au cœurde celui qui l'a éprouvé, dure à travers lesannées; ce récit dans sa mélancolie, est em¬preint d'une poésie élégiaque. Le ton s'enharmonise avec les paysages brumeux de Bre¬tagne qui servent de scène au roman.Cette nostalgie exprimée avec simplicité nelaisse pas indifférent le lecteur. — I. P.
Dr Legrain : A quoi servent les enfants? (Ed.de ((.Controverse »). — Une brochure.à lire partous ceux que. l'eugénisme intéresse.
Armando Borghi : Mussolini en chemise (Ecl.Rieder), préface de Hou Ryner ; Emil Ludwig .Entretiens avec Mussolini (Ed. Albin Miche!},traduction Raymond Henri. — Il est évidentqu'il n'y a pas d'accord possible entre ces deuxfaçons d'envisager Mussolini. Armando Borghile voit (( en chemise », dépouillé de tout lustreet de toute grandeur, Emil Ludwig sous soumasque de chef de gouvernement. ArmandoBorghi a pour Mussolini toute l'aversiond'un partisan, aversion non aveugle, maisdocumentée sérieusement, Emil Ludwig est àla recherche de documentations individuelles.Que faut-il tirer comme conclusion ? 1" quele fait Mussolini n'est pas. une exception enItalie ni dans la Rome antique, la péninsulelatine n'ayant jamais manqué de dictateurs etde condottieri «dont les procédés à l'égard deleurs adversaires ont toujours été brutaux etentachés de déloyauté, 2" que si Mussolinicherchait sa voie en se contredisant et en tâ¬tonnant, son éducation première a été marxisteet socialiste révolutionnaire ; c'est au bolché-visnie, fils du marxisme, qu'il a empruntél'idée d'intégrer l'individu dans l'Etat et pasplus que le bolchévisme, le fascisme ne prendde gants à l'égard de ses adversaires. On com¬prend la question de Lénine, reconnue exacte :(( Pourquoi u'avez-vous pas conservé Musso¬lini ? »Dire que Mussolini est influencé par Sc-ho-penliauei:, par Stirner ou pal' Nietzsche est uncoutre-sens, il suffit de connaître la vie deces trois hommes pour se rendre compte del'abîme qui les .sépare de Mussolini. Aucund'eux n'a1 ambitionné de jouer un rôle politi¬que. Quand Mussolini en appelle à Nietzsche,il pose pour la galerie... et mon ami Borghime permettra d'ajouter que ni les anarchistesde Sydney street, ni « la bandé Bonnot », niSeverino di Giovanni et ses amis n'ont jamaisvoulu faire de la politique...J'estime que ces deux livres, sont à lire, àcomparer, et de l'un et l'autre, si on les litbien, on ne pourra que tirer des argumentscontre l'étatisme et la dictature. — E. A.

C. Spioss : L'Eros de Platon et le Pro¬blème de l'Inversion sexuelle (Ed. Athanor).
—r- Camille Spiess poursuit dans cette brochuresou combat contre Freud,, Gide, en faveur de.ce qu'il appelle l'érôtîsme platonicien. Nous nepartageons pas son point de. vue sur l'àmquigrec... chez les grecs et pensons que les homo¬sexuels intellectuels de ces temps-là faisaientcomme leurs continuateurs contemporains :qu'ils entouraient de fleurs de rhétorique leuranomalie. D'ailleurs, l'Histoire de -l'Amourgrec, que cite Spiess, le montre bien. — E. A.René d'Alsace : L'homme greffé (Ed. duMercure Universel). — Un auteur célèbre, que.l'âge venu, ses forces trahissent, se décidesous l'impulsion d'un apii à recourir à la gref¬fe. Et cette opération .chirurgicale lui fait ré¬cupérer une nouvelle vitalité. Le hasard- etl'ardêur d'une seconde ' jeunesse lui permet¬tent de rejoindre une ancienne amie, dont le'souvenir le poursuit sans cesse, femme d'unerai'e beauté, et singulièrement énigmatique.Le dénouement nous apprend que cette sédui¬sante femme est une espionne et que l'amourjaloux que lui porte l'écrivain le pousse aumeurtre. Comme résultat de la greffe, ce n'estpas extraordinaire !La lecture en est attrayante par le mouve¬ment du récit, l'intrigue qui tient la curiosité .en éveil. — I. P.P. Alfaric, Paul-Lùuis Couchoud, AlbertBayet : Le problème de Jésus et les originesdu christianisme (Ed. des. « Œuvres Représen¬tatives ». — Les études de P. Alfaric et dePaul-Louis Couchoud tendent à démontrer tou¬tes deux l'inexistence du fondateur du Chris¬tianisme. P. Alfaric s'appuie sur ce fait qu'au¬cun texte n'affirme d'une manière certaine le
• pa-ssage de Jésus sur la terre. Paul-Louis Cou¬choud montre que les 4 Evaitgiles dérivent decelui de Marcion et dans aucun de ceux-ci, pasplus que dans celui dont ils découlent, n'ap¬paraît de preuve irréfutable de l'existence duChrist. Bayet explique comment le christianis¬me l'emportant sur les autres religions ou cul¬tes professés au début de notre ère s'est imposé ■dans l'empire romain. Ce fut une nécessité po¬litique, le besoin d'unifier l'empire qui. servitau triomphe du christianisme.Malgré toutes les thèses qui y ont été con¬sacrées, un point d'interrogation demeure tou¬jours quant à l'existence ou la non. existencedu Christ, mais ce fait seul n'est peut-êtreque d'une importance secondaire en lui-même ?
— I. P.Havelock Ellis : Etudes de psychologiesexuelle : Le mécanisme des déviations sexuel¬les, Le Narcissisme, traduction A, Aùui Gennep(Ed. du « Mercure de France »). — L'hîstciircde Florrie occupe la première partie de ce vo¬lume et c'est un récit curieux et suggestif que
ne sauraient manquer de lire tous ceux que,dans sa profondeur, le problème de l'érotisinçintéresse. Là comme dans « Le Narcissisme »Havelock Ellis s'élève contre les tendances duFreudisme, sans nier cependant ni son impor¬tance ni le génie de Freud. Inutile de dire qu'àson ordinaire, le grand sexologue anglais traitele sujet des déviations sexuelles avec une lar¬geur d'esprit destinée à faire rentrer en leurtanière les psychiatres traditionalistes et dontles opinions se relativent à- kl clientèle bienpensante. — E. A.A. La.peyre : L'Eglise veut-elle la paix ouia guerre ? (Ed. du Flambeau), 1.50. — Cettebrochure -— résumé d'une conférence donnéepar l'auteur — explique le rôle joué par l'Egli¬se pendant la dernière ' guerre. En fait, cetteinstitution essentiellement pacifiste quant à lathéorie dont elle se revendique — pactisa avecles organisateurs du massacre humain — ëtles prêtres, ses ministres, ne s'insurgèrentpas contre le service militaire imposé ,— toutcela dans l'intérêt de sa politique. Ces quelquespages écrites avec éloquence sont utiles à lireet à répandre. — T. P.
COMBAT CONTRE LA JALOUSIE ETCLUB ÀTLANTIS. —- Informations et rensei¬gnements les 2° et 4° mardis du mois, café duBel-Air, place du Maine, 2, de 2 h. à 3 h.,après-midi (salle du fond).
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la revanche du Grand Manifou
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guise d'épiloguePlus que de lourdes thèses, certainsfaits divers permettent de mesurer d'uncoup l'ignominie d'une époque... Coupde sonde dans les grandes profondeurs.Les journaux (par exemple « L'Œu¬vre » du 5 mai 1932) :
« ...Depuis plusieurs jours, des sur¬veillantes de ce patronage avaient re¬marqué que deux jeunes filles qui leuravaient été confiées échangeaient des bil¬lets. Elles en saisirent quelques-uns etconstatèrent que les deux pensionnairesentretenaient des relations contraires à lamorale.
» Le patronage décida de faire compa¬raître les deux lesbiennes devant le tribu¬nal pour enfants qui, après en avoir déli¬béré, ordonna l'internement des deuxamies à la prison de Fresnes.
« Hier matin devait s'opérer le trans¬fert des condamnées. Mais l'une d'elles,Georgette F., appartenant à une bonnefamille parisienne, affolée à la penséed'être incarcérée, s'ouvrit une veine àl'aide d'un fragment de vitre cassée. Puiselle se précipita du palier du deuxièmeétage dans la cage de l'ascenseur... »Etc. Bref, Georgette F., « qui étaitâgée de 18 ans », est enfin morte auxmains de ses bourreaux...Aucun être humain, que je sache, n'ahurlé son dégoût, aucun de ces êtres dontl'ensemble, c'est pourtant une petite jus¬tice à lui rendre, tolère de voir Mœdchenin Uniform sans piailler de pudibonderie,aucune Ligue, pas même celle des Droitsde l'Homme bien entendu, aucune So¬ciété, n'a protesté contre cet assassinatinfâme, précédé d'une longue et effroya¬ble torture, avec appui de mascarades ju¬diciaires.Décidément, notre chère « morale laï¬que » est aussi belle que l'autre, la vieil¬le morale théologique, avec sa cohorteappointée de tortionnaires et bourreauxsadiques...Quel « honnête homme » ne sursaute-rait-il pas en lisant cette nouvelle, froi¬dement publiée par la presse (qui, elle,n'en est pas à quelque prostitution près)et qui a rapporté aux rédacteurs, vrai¬ment « spéciaux », aux Agences et Jour¬naux, tant de francs à la ligne ?Inclinons-nous devant les âmes de par¬faits tortionnaires de ces « surveillanteslaïques », de ces « juges laïcs », dont lapudibonderie huguenote reste parfaite etdigne même devant la Mort — la mortd'une enfant...Pauvre petite Georgette F. — 18 ans
— le bagne du « pensionnat de relève¬ment », le cauchemar de Fresnes... Toutjusqu'à la « bonne famille », jusqu'à l'ex¬piation du suprême martyr...(Au fait : tous les sadiques infâmes quil'ont martyrisée sont-ils dignes seulementd'être classés zoologiquement « homo sa¬piens )> ?)Pauvre petite âme de vierge, qui eûtété sacrée à Delphes, il y a à peine unevingtaine de siècles... Si elle pénètredans l'autre monde chrétien, il est biencertain qu'elle ira tout droit au séjour desElus, près du Fils, qui n'eût point, selon

points de repère ®n Suise de programmeDeHsrat-mn rw-ihîipp dana sComment se peut-il que les difficultéséconomiques fassent du colosse que tu étaisjadis un êcueil ballu et grignoté par lesflots ? Ainsi, le souffle des circonstancesadverses a suffi pour abattre Ion bel etsain individualisme ; Ion individualismeexpansif, exubérant, communicatif. Ta be1-le humeur, la jovialité, ton mépris ducomme il faut et du qu'en dira-t-on suffi¬saient à rendre le courage aux hésitants etaux tourmentés. Et voici que ce sont lescirconstances qui, à leur tour, ont raisonde ce dynamisme dont tu étais si fier. Res¬saisis-toi, les circonstances ne sont si ter¬ribles que dans la mesure où tu veux qu'el¬les le soient. Ressaisis-toi, ne te laisse pasentamer. Pense à ceux qui, outre l'épreuveéconomique, n'ont aucune possibilité de sebâtir un refuge intime, ceux auxquels estétrangère l'expérience de la vie intérieure.Et tu verras que ton sort peut encore êtreenviable.
—o—

Je connais ton refrain. Une machine àbroyer l'autonomie de l'individu s'avancesur la grande route des expériences socia¬les. Pour sauver l'individu, qu'il devienneun des rouages de l'horrible engin ! Mau¬vais calcul. Tu ne sauveras ni l'individu,ni toi-même. Tu ne seras qu'un instrumentde broyage et si le conducteur de la machi¬ne s'aperçoit que lu vacilles ou veux letromper : ou il te fera surveiller de près,ou il se débarrassera de toi.Reste plutôt muet et invisible. Ne donnepas une parcelle de ta force ou de ton sa¬voir au fonctionnement de la machine. Tuen auras besoin pour ton compte, pour ai¬der ceux de ton « espèce », une fois l'appa¬reil passé.
Les idées qui te sont précieuses sont ridi¬culisées en ta présence et exaltés les pré¬jugés que tu considères comme ridicules.Cela non par des étrangers, rivais par descamarades du milieu que tu fréquentes.S'il s'agissait d'étrangers, d'hostiles, d'in¬différents à tes idées ou les ignorant, jecomprendrais ton silence. Mais dans ce mi¬lieu ! — après tout ce que tu as dit et écritsur le sujet ! On se demande, derrière toi, sice n'est pas par simple snobisme, ou pourfaire l'original à bon marché, que tu asémis les opinions qui te caractérisent...Laisser devant soi vilipender, sans diremot, les amis qui vous sont chers, ce n'estpas l'indice d'un beau caractère, mais çane vaut guère mieux de laisser sacrifieren sa présence aux préjugés dont on voussait l'adversaire. — E. Armand.
NOUVEL J&m

Nous traversons le temps comme un navire kpleines voilesparfaitement équipé, glisse sur une mer d'huileet vogue vers la mort : port inconnu, consigna-taire de même.Chaque année passe comme un jour;dans les ténèbres nous poursuivons une espé¬rance qui doit nous débarquer sur la rivedu bonheur...
ce bonheur qu'aujourd'hui je vous souhaite.Jo Labadie.
c:
sa légende, que du mépris pour la faiblechair et ses prêtresses, en bon épicurien :car la pauvre fille aura eu, elle aussi,copieuse, sa ration d'enfer ici-bas. —Henry Lambert.

Déclaration publiée dans 's The Clarion(le Clairon)
r.-vi/,' individualiste anarchiste américaineŒ. — The Clarion s'oppose au mélangede la religion, dans ses tendances messia-nistes, à la doctrine sociale, en vue de fai¬re des aspirations politiques et des exigen¬ces économiques, une affaire eschatologi-que avec des promesses de plein salut pourle présent, avec le millenium à portée dela main au premier coin de rue. Les socia¬listes agissent ainsi, les communistes ren¬chérissent. Le socialisme dénommé « scien¬tifique » est submergé dans un évangélis-me modernisé. C'est ce qui explique quetant d'ecclésiastiques se soient joints àeux et les guident. Non que The Clarions'oppose à ces désirs et à ces aspirationshumaines, bien trop humaines, mais il lesrelègue dans le domaine de la poésie, dela métaphysique, et de la psychologie. Illes écarte de la politique et de l'économie.Là où on doit parler affaires et s'en occu¬per avec sang-froid, il n'y a pas de place"pour les rêveries, les songes tout éveillés,les accès d'extase et les visions prophéti¬ques.II. — The Clarion revendique l'exten¬sion de la liberté de conscience à la libertédes convictions et des actions politiques.Il s'oppose au catholicisme politique denotre époque, dénommé Etat souverain.Il est pour ainsi dire partisan du protes¬tantisme politique, ce qui signifie qu'ilrevendique pour l'individu la pleine li¬berté de former ses associations politique."comme il lui plaît. Les oiseaux d'un mê¬me plumage se réunissent. Les oiseaux sedistinguent par leurs plumes, les hommespar leurs opinions. The Clarion s'opposeà la tyrannie territoriale et locale, autantqu'à celle de la profession et du commer¬ce. Il devrait être- loisible aux hommesd'édifier leur « mise ensemble » sur labase solide des opinions qu'ils professent;qu'ils s'unissent donc à ceux qui s'accor¬dent avec eux.III. — Dans la lutte du Capital contre leTravail, The Clarion prend le parti duTravail. Dans le Combat du Capital contrela Propriété, il soutiendra la Propriété.En résumé : The Clarion est pour la Pro¬priété-Travail contre le monopole Capitalprivé, Je monopole .'Capital d'Etat, ou lemonopole communal, de quelque sorte qu'il'soit. Au lieu des trusts capitalistes quenous avons dans les pays bourgeois et destrusts étatistes que nous trouvons en U. RS. S., The Clarion plaide pour l'édificationdes Trusts du Travail, des « compagnies »de producteurs associés.IV. — A la place de l'organisation, TheClarion proclame l'organisation de soi. T1entend faire disparaître la différence exis¬tant entre la petite minorité des organi¬sateurs et l'écrasante majorité des organi¬sés.V. — The Clarion s'oppose au socialis¬me sous ses deux aspects : étatiste et so-ciétariste. Il rejette la' Suprématie pré¬tentieuse de la société sur l'individu, maisil n'offre pas aux hommes de vivre, com¬me des Robinson Crusoës, sans commu¬nication entre eux, sur des îles désertes.The Clarion est partisan de l'interindivi-dualisme, de l'association qui n'abolit pasles droits inaliénables et inviolables des in¬dividus à la séparation et à l'indépen¬dance.
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VI. — The Clarion s'oppose au monopolede la Loi, au fossé qui sépare le petit nom¬bre des légiférants du grand nombre deslégiférés. Il veut la fusion de ces deuxfonctions, c'est-à-dire : que chacun de ceuxqui subissent les lois devienne un législa¬teur.VII. — La démocratie est actuellementmoribonde. Elle dégénère soit en pioutocratie, soit en ochlocratie (1), c'est-à-direen gouvernemerft des riches ou en gouver¬nement de la populace avec ses prêcheursreligieux et ses démagogues politiques. Ala place de là démocratie, The Clarion pro¬clame Végocratie. The Clarion s'oppose àla dictature, peu importe que sa couche depeinture soit blanche, noire, jaune ou rou¬ge, sous ce rapport, il est profondémentindifférent aux couleurs — un homme nepeut être à moitié libre et à moitié esclave ;libre en tant que travailleur, en tant quemembre d'un syndicat ou d'une corpora¬tion et esclave en tant qu'homme, en tantque membre d'une communauté. L'hommene peut accomplir sa libération sans êtrelui-même libre dans ses deux capacités, entant que travailleur et en tant qu'individu.VIII. — Voici la formule révolution¬naire de The Clarion : a) expropriationdes expropriateurs ; b) usurpation desusurpateurs ; ç) désorganisation des désor-ganisateurs.IX. — The Clarion considère que la théo¬rie des classes est impuissante dans sonopposition à la théorie nationale et danssa pratique économico-politique. La nationen tant qu'agrégat social est plus forte,plus cohérente que l'unité-classe ses raci¬nes sont plus profondes. Elle est basée surla biologie — en y comprenant les élé¬ments raciaux— et sur la psychologie soussa forme concrète de langue nationale, etc'est pourquoi, à rencontre de la classe,elle est arrivée à créer son expression po¬litique : l'état impérialiste national. Laclasse est une superstructure sans racine,artificielle, érigée sur la fondation chan¬celante et changeante de l'occupation, dela vocation, de la profession. Elle ne peutrésister ni à la violence de la guerre, niaux charmes de la paix. De plus, aucunethéorie de classe ne peut réussir à faireprogresser la cause de l'abolition des clas¬ses, en général ; comme aucune théorienationale ne peut faire disparaître les na¬tions. On ne peut se montrer à la foispositif et négatif envers un même phéno¬mène ; on ne peut souffler à la fois iechaud et le froid. On ne peut idéaliser,apothéoser une classe et au même momentenvisager son annihilation. Afin de mettreen pièces les nations et de détruire lesclasses, formations sociales encombrantesqui obstruent la voie du progrès humain,The Clarion entend se servir du pic indi¬viduel, de l'égoïste, entité plus solidifiée.,plus centripète que la tribu, la nation, laclasse ou la caste mêmes, et certainementplus monolithique et) plus homogène que laclasse. The Clarion annoncera par consé¬quent l'êgoïsme, au sens le plus élevé dece terme.X. — The Clarion est d'opinion que noiiseulement notre système social est pourri,mais que la matière dont il est fait estégalement pourrie. On ne peut construireune maison durable en boue ; par consé¬quent les efforts de The Clarion se pour¬suivront sur deux lignes : reconstructionrévolutionnaire et évolutionnaire de nosinstitutions sociales, insistance accusée surla nécessité de l'autoculture afin que l'in¬dividu s'élève à la dignité et à la pleine

le christianismea-â-ii tait bâii(|uerouw ?
Je viens de lire votre article : Le christia¬nisme a-t-ii fait banqueroute ? avec Je plusvif intérêt. J'aime toujours savoir ce que pense« l'avocat du diable ». Voulez-vous me permet¬tre quelques réactions FJe pense absolument comme vous que lechristianisme importe plus que le Christ enfait, et que si ceiui-ci n'a pas existé, commele veut l'école du Dr Oouchoud, alors le chris¬tianisme n'en devient que plus étonnant !Je pense encore comme vous que Jésus etses disciples se sont trompés sur la Parousie.tout comme les gens de l'an mil, ou ies paysansactuels qui, la nuit de la Comète, s'attendentà être asphyxiés par ia queue du balai de feu.Pour la délivrance du péché, il y a des théo¬ries diverses, les unes ésoténques, les autresexotériques. Vous ue faites aucune distinction.Or il y a dans ie haut clergé d'éloquents exem¬ples de prélats qui ont acc pté, par exemple,l'explication bouddhiste de la transmigrationdes âmes pour éclairer davantage la « chute ->et la « rédemption ». Comme il y a des prêtresqui nient le bienfait de l'expiation par subs¬titution (personnage innocent sacrifié pour unemultitude coupable). Votre erreur est de croireque l'opinion du vicaire de Saint-Marcelin-les-Hannetons résume le dogme intransigeantde l'Eglise Autoritaire et immuable. En réaliré,l'histoire des variations du christianisme rem¬plirait et remplira des bibliothèques. Je vousaccorde que l'opinion d'un écrivain catholique :« Un certain obscurantisme est nécessaire auxfoules... » me répugne autant qu'à vous, etque je trouve dégoûtant qu'un Vicaire de Saint-Pierre-de-Ronie (un prélat, donc !) ait pu affi¬cher publiquement ses convictions réincarna-tïdnnistes, alors que le vicaire de Saint-Marce-lin-les-Hannetons refuserait l'absolution à 1»pénitente qui lui confesserait croire aux visssuccessives ! Il y a des prêtres aujourd'hui théo-sophes, occultistes, spirites, anthroposophes,etc... Je puis vous l'affirmer. Mais... à la barbede l'Evêque et de ses délateurs ! Précaution.Quant à la déclaration de paix à la terre,vous tronquez, il me semble, l'aphorisme :« Paix sur la Terre aux hommes de bonnevolonté ! » Si vous voulez y réfléchir sans pré¬vention, le christianisme rejoint ici le stoïcis¬me, le paganisme, le bouddhisme, la sagesseéternelle de tous les hommes ! Chacun peutcréer sa Paix, même dans l'adversité. Je n'in¬siste pas. La Paix sur la Terre est ia résultantede ces paix individuelles...Le christianisme a-t-il fait banqueroute FOui et non. Oui, si vous regardez l'Egliseactuelle qui semble plus au service de l'Anti-Christ et de l'Etat-Satan que du doux Gaii-
stature d'une personnalité. C'est seule¬ment alors que les projets d'interrelationtissés par lui seront plus ou moins satis¬faisants et humains. On ne peut atteindrece but par une démagogie à bon marché,un révolutionnarisme de ruisseau. L'appelaux bas instincts des masses, employé parles léninistes, utilisé par les mussolinisteset intensifié par les hitlériens ne conduiranulle part. Il n'est pas d'autre moyen desalut pour « les masses » que de mettre finà leur inertie et qu'émergeant à la surfacede la vie politique et économique, elles seproclament et se déclarent elles-mêmes desindividualités énergétiques.L'homme est un jardin dont il faut pren¬dre un soin continu, dont il faut extirperles mauvaises herbes, en élaguant, en irri¬guant, en arrosant, en éclaircissant sanscesse. Mais l'homme est aussi un jardinspécial. Il est à la fois et, en une même per¬sonne, jardin et jardinier. A. G.

(1) Ochlocratie : gouvernement où le pou¬voir est exercé par la foule.

léen. Depuis 2.000 ans, la Crucifixion du Christdure, non par la faute du pauvre et doulou¬reux Judas Iscariote, mais par la méchancetéet l'inconscience des hypocrites et des pour¬ris qui s'affirment chrétiens. Faillite totale...Non, si vous acceptez qu'on peut même sedébarbouiller avec de l'eau sale. L'homme dessolitudes — paysan ou intellectuel intuitif —peut trouver dans le fonds de sagesse éterneldu christianisme, non pas seulement de quoiennoblir sa vie (je sais qu'à l'en dehors, lamorale, c'est le droit à l'hypocrisie !), mais doquoi Jouir.Si vous voulez me penneiire un exemplepersonnel, je suis un révolutionnaire rougeprécisément parce que le Sermon sur la Monta¬gne, les Messages du Christianisme, appliqués,vécus, pratiqués, emporteraient le monde dansun bouleversement sans précédent : Anarchieet Libération ! Qu'est-ce que cela peut bienvous fiche, voyons, que je me réclame de Jésusplutôt que de Marx, de Bakounine ou de Vous-même F Si je trouve ma plus suave joie à bran¬dir mon christianisme rouge sur ia tête descatholiques péteux et de toute cette armée defaux-semblants qui portent les bannières etchantent le Tanturn ergo ?...Ministre de l'Instruction Publique, je de¬manderais à tous les éducateurs d'enseignerla parole du Christ dans les écoles de tousdegrés, autant sinon plus que celle de Pla¬ton, de Voltaire, de Le Dantec, parce que laparole de Jésus, c'est la condamnation sansréplique de l'Eglise, de l'Etat, du Monde, dela Patrie, et de toutes les grues métaphysi¬ques à la gueule puante de sang, de pus et desperme, qui asphyxient et corrompent l'huma¬nité.Je suis obligé de conclure que, pour moi, lechristianisme n'a pas fait banqueroute : 11est pour moi raison de c-ombat et joie de vivre.Excusez ces propos griffonnés sans apprêtd'aucune sorte, qui veulent seulement vousmontrer que, suivant les lunettes que l'onporte, les mêmes choses paraissent ou blan¬ches ou noires. — Gabriel Gobron.
Ne jouons pas sur les mots.Je ne connais qu'un christianisme, c'estle christianisme enseigné et prêché auxchrétiens de l'Eglise primitive, celui aessynoptiques, du livre des Actes et de l'Apo¬calypse, pour ne pas parler des épîtres,qui n'en diffèrent pas essentiellement, celuiqui a eu tant de succès parmi les malheu¬reux et les esclaves des deux premiers siè¬cles, foule dont sont sortis les martyrs, etqui se seraient insouciés des théories ésoté-riques ou exotériques. Quand j'écris « chris¬tianisme », ce n'est pas au christianismedes prélats ou des vicaires de Saint-Pierrede Rome ou de Saint-Marcelin-les-Hanne-tons, que je pense, mais au christianismede Pierre consistant à dire « crois au Sei¬gneur Jésus et tu seras sauvé, toi et touteta famille », à celui d'Etienne, voyant,avant d'être lapidé « les cieux ouverts etle Fils de l'Homme debout à la droite deDieu », au christianisme affirmant que sile Christ n'était pas ressucité, la foi deschrétiens était « vaine », et que Jésus allaitapparaître sur les nuées, « dans toute sagloire ». C'est ce christianisme-là qui a at¬tiré et conquis les déshérités du siècled'Auguste et non pas je ne sais quel méli-mélo où le stoïcisme se mêle au paganismeet le platonicisme au johannisme. C'est decelui-là dont j'ai dénoncé la banquerouteet non pas de théories rapportées, d'arran¬gements et de replâtrages imaginés pourles besoins de la cause.Il n'y a rien dans les réactions de notreami Gobron qui infirme mes dires, mêmepas la mutilation qu'il me reproche d'avoirfait subir aux déclarations de la cohorteangélique, saluant la naissance du divinbambin, car il y a similitude évidente en¬tre ces déclarations et celles du secondEsaïe, comme l'indiquent toutes les Biblesà parallèles. Il ne s'agit pas là d'une paix
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qu'on peut se créer intérieurement, d'unesérénité d'âme stoïque, mais de la paix
« à celui qui est loin et qui est près », con¬séquence de la venue du Rédempteur. Latraduction de Luther... Friede auf Erden,und den Menschen ein Wolilgefallen (paixsur la terre et aux hommes une complai¬sance, un don de bonne volonté)... éclair-cit parfaitement le texte et en fait l'accom¬plissement de la prophétie d'Esaïe (1).Raisonnons donc posément. Que Jésusou, s'il n'a pas existé, le christianisme toutprimitif ait fait erreur, concernant un faitd'ordre physico-chimique ou cosmique, ce¬la n'a, en effet, qu'une importance relati¬ve. Mais qu'ils se soient trompés sur laParousie, la date de leur grand soir, undes piliers de leur prédication, cela devienttrès grave et enlève toute valeur extra ousupra-humaine à sa raison d'être : à for¬ce d'enlever au christianisme les piliers surlesquels il se fonde, il finit par s'écrouler.S'il me faut recourir à l'explication boud¬dhiste de la transmigration des âmes pourm'expliquer et comprendre la prédicationdu salut par la foi en le nouvel Adam, jen'ai pas besoin alors du Christ et du chris¬tianisme, La question est de savoir si mafoi me sauve ou non du péché, c'est-à-diresi, séparé du Créateur par le péché, le sa¬crifice expiatoire du Rédempteur m'a ré¬concilié avec Dieu une fois pour toutes. Sile doute subsiste et qu'à chaque mouve¬ment il me faille me tâter le pouls pourme demander si je suis sauvé ou perdu, àquoi bon ma foi ?La venue du Sauveur implique l'avè¬

nement de la paix dans le monde, accom¬plissement normal de la prophétie d'Esaie,je le réitère, accomplissement impliquédans le concert céleste de Luc. Je main¬tiens que la naissance de Jésus n'a pasinauguré une ère de siècles de paix, mê¬me pas parmi les chrétiens, hommes debonne volonté par excellence (ou je ne m'yconnais pas), ceux en qui se complaîtDieu ; qu'elle n'a pas été un cadeau paci¬fique (on voit que j'use des diverses traduc¬tions : Segond, Revised Version, Luther).A quoi bon être chrétien si parmi mes co-fidéistes, c'est la guerre et non la paix quidomine ? Si on retarde le règne de la paixjusqu'au second avènement du Christ, c'estencore pire, puisqu'en désaccord avec taconviction générale des premiers chrétiens,basée sur leurs livres sacrés, ce second avè¬nement ne s'est jamais réalisé.Je m'inspire des textes inspirés eux-mê¬mes auxquels croyaient les bâtisseurs duchristianisme et non au fait qu'il existedes prêtres, des pasteurs ou des popes théo-sophes, occultistes, spirites, anthroposo-phes ou maboulosophes, dont la place n'estpas plus dans leur organisation ecclésias¬tique que la place d'un homme qui défendla conception archiste de la vie dans lemouvement anarchiste.J'ajoute à mon article précédent (voir len° de mi-décembre) cette affirmation quele christianisme ne pouvait pas aboutir àautre chose qu'à une banqueroute parceque « le Sermon sur la Montagne », les
« messages du christianisme », ne sont ap¬plicables universellement que si on les im¬pose par la force, parce que contraires à lanature de l'homme en général.Le christianisme n'est pas une affaire deraison, d'intérêt, de logique, d'égoïsme cal¬culé, d'éthique rationnelle, c'est un phéno¬

mène de l'ordre de la sentimentalité reli¬gieuse ou mystique. Le Christ légendaireet ceux qui s'imaginent le suivre ne con¬damnent pas l'Eglise, l'Etat, le Monde,etc., etc., parce que, tout bien réfléchi, peséet compté, ils imposent à l'individu desservitudes, morales, économiques, intellec¬tuelles, qui maintiennent et fortifient lesprivilèges et les monopoles d'une minoritéde dominants et d'exploitants, mais bienparce qu'ils ne permettent pas au chré¬tien, au croyant, de vivre d'accord avec iavolonté divine, de rendre à Dieu, le démiur¬ge, le dictateur spirituel et cosmique, îeculte qui lui est dû, culte qui l'emporte surtoute autre activité humaine.Voilà ce dont ne se rendent pas compteles socialistes et les anarchistes dits « chré¬tiens », et voilà pourquoi tout véritabledisciple de Jésus préférera un régime ca¬pitaliste où on le laissera adorer Dieu « enesprit et en vérité » à un milieu d'où l'ex¬ploitation ayant disparu, on proscrira lechristianisme. Quoi qu'on dise ou quoiqu'on fasse, le royaume de Jésus « n'estpas de ce monde » et c'est ce à quoi a crule christianisme primitif. Voilà pourquoil'application, la vie, la pratique des ensei¬gnements, d'ailleurs contradictoires, duchristianisme ne bouleverserait rien dutout. Le christianisme pour se réaliser,même dans ses applications économi¬ques (?), exige la foi, une sensibilité spé¬ciale, qui n'est que l'apanage d'un nom¬bre restreint d'individus, quand l'obliga¬tion n'intervient pas. Voilà pourquoi horsdes couvents le christianisme ne s'est réa¬lisé, matériellement parlant, qu'exception¬nellement.R m'est indifférent que notre ami Go-bron se réclame de Jésus, d'un fondateurde religion dont la réalité historique est
(1) Il est évident que je ne discute pas laquestion à fond. L'évangile de Matthieu esstout entier consacré à démontrer que Jésusaccomplit les prophéties juives, etc.LA RUCHE"
A son grand étonnement Anymoon s'aperçut qu'elle flottaitdans une citerne gigantesque, juste assez grande pour la conte¬nir, qui paraissait se prolonger jusqu'à l'extrémité de l'usine.Un escalier roulant menait au pont. Quatre énormes propul¬seurs, analogues aux balanciers de quelque immense machine àvapeur, saillaient de la.poupe.L'un des êtres vêtus de bleu se tenait tout près de la citerne,contemplant l'immense carène. Anymoon le toucha à l'épaule.Qu'est cela ? s'écria-t-il, en indiquant la machine.Des yeux de morue le fixèrent, impassibles derrière leurslunettes.
— Un aéroplane.
— Impossible ! répliqua Anymoon.--Vous êtes donc un étranger? dit l'être vêtu de bleu, etsa voix trahissait un léger ton de condescendance.
— Et cela vole ?
— Rien sûr.
— Où va-t-il ?
— A Exeter.Et combien de temps mettra-t-il pour y arriver ?
— Une demi-heure.Mon Dieu ! s'exclama Anymoon, j'ai dû dormir un siècle !L'être vêtu de bleu continuait à le regarder de ses yeux laqués.
— Voudriez-vous y prendre place ?Certes, répondit Anyipoon. Quand partira-t-il ?
— Dès qu'il fera jour.Les lampes opalescentes s'éteignaient une à une, et les pre¬mières lueurs de l'aube rosissaient là-haut la voûte de verre.Je suis étranger, balbutia Anymoon... Dites-moi tout ceque je veux savoir... Est-ce qu'on ne voyage plus que par lavoie des airs ?Hors des villes, oui ; mais dans les villes, il y a les tramsaériens, les chemins de fer sur toits.
— N'avez-vous ni railways, ni automobiles ?
_ Plus maintenant... Pourquoi ramper sur terre, quand Bonpeut voyager dans les airs ?

— Mais avez-vous des navires ?
— Comme celui-ci seulement.Et l'être étrange montra le grand aéroplane.
—■ Il peut tout aussi bien flotter sur l'eau, si c'est nécessaire.
•— Et les bateaux de pêche ?
—■ Il n'y en a pas... Nous nous désintéressons des poissons.
— Mais comment peut-on se rendre à son travail, s'il n'y aplus ni voitures ni trains ?
— Il y a de petits monoplans... Nous demeurons près du lieuoù nous travaillons.
— Voyagez-vous quelquefois pour votre plaisir ?
— Il n'y a pas de plaisir ; il n'y a que du travail.
— Ma foi ! s'écria Anymoon... de mon temps, vous auriez eufort à faire avec les syndicats.
— Les êtres humains ne sont que de simples dents dans unegrande roue.
— Racontez-moi tout ce qui se passe, poursuivit Anymoon,pathétiquement. Soyez un peu plus causeur... Il faut vous arra¬cher les paroles une à une... vous semblez avoir perdu la facultédu discours.
—. Il en est parmi nous qui ne parlent jamais... C'est inutile.
— Merveilleux ! Fini, le moulin à paroles.L'être en bleu branla la tête, le regard lointain.
— Avez-vous des écoles ?Signe de tête affirmatif.
— Et que vous y enseigne-t-on ?
— A lire, à écrire, à compter ; mais naturellement, toutes ceschoses ne sont que le seuil de la science.i—• Bien, vous vous spécialisez tous... On fait de vous tousdes savants.
— La science est la somme et la substance de la vie..
— Quelle est votre branche particulière d'activité ?
— La même que pour les autres... la science des transports.
— Les aéroplanes ?
—. Tous les autres problèmes ont été résolus.
—. Vous consacrez alors toutes vos vies à la confection desaéroplanes ?
—- Nous avons djautres tâches, cela va sans dire, mais c'est
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contestée ; cela ne me gêne pas plus que lesAméricains qui se réclament, ou se récla¬maient de Koresh (Cyrus R. Tead) et disentque si la terre est ronde, nous vivons enson centre, et non à l'extérieur.' (Ils avaientcréé une colonie dont je parlerai un de cesjours, d'ailleurs), mais j'ajoute que son
« christianisme rouge » est à l'usage de
ceux que leur déterminisme incite à unesensibilité égale à la sienne et non une con¬ception mondiale. Je reconnais « le droit »à l'erreur, du moment qu'on ne l'imposepas et je ne vois pas pourquoi on ne s'at¬tacherait pas à des conceptions qui ontfait faillite, même frauduleuse, si l'on ytrouve « raison de combat et joie ».En ce qui me concerne, Gobron sait fortbien que je me garde de raconter que l'in¬dividualisme anarchiste « à notre façon »convient à tout le monde ; je réclame uni¬quement pour ceux à qui il convient et quiy trouvent raison de vie et de joie, la pos¬sibilité de vivre, de le réaliser entre euxet de le propager dans le public, étant en¬tendu qu'ils ne veulent pas l'imposer àceux à qui il déplaît.J'achève. Notre ami Gobron sait (?)
« qu'à l'en dehors, la morale c'est le droità l'hypocrisie ». J'avoue ne pas compren¬dre. Nous faisons ici de « morale » le sy¬nonyme de ligne de conduite. Nous ad¬mettons (et respectons) toute ligne de con¬duite, qu'elle s'accorde avec notre arnora-lisme conventionnel ou soit à ses antipo¬des. Mais ce dont nous sommes les irrécon¬ciliables adversaires, c'est de la morale quientend s'imposer à tout le monde, et s'ap¬puyer pour établir sa domination sur dessanctions d'ordre légal ou pénal. Contrecelle-là, nous nous servons et servironsde toutes les armes à notre disposition. —E. Abmand.

Le combat contre la jalousie,
l'exclusivisme en amour

et pour une éthique sexuelle autre
sottise ou mauvaise foi ?
Un de nos bons sympathisants de l'exté¬rieur, fidèle ami de l'en dehors et adhé¬rent raisonné et convaincu de nos thèses

en matière sexuelle, adressait, il y a quel¬que temps, un certain nombre de fasciculesde notre revu.e à un couple d'intellectuelsamstellodammois, anarcho - syndicalistespar surcroît. D'où échange de correspon¬dance.D'après ces camarades simplistes, ô com¬bien ! la camaraderie amoureuse est syno¬nyme de « cochonnerie ». Il importe que
« l'homme se distingue des animaux ets'élève au-dessus de leur niveau. Il ne fautpas prendre modèle, en fait de vie sexuelle,sur les animaux ».D'abord, il n'a jamais été question neprendre les animaux comme modèle par lasimple raison que l'en dehors n'est pasrédigé en vue des animaux, dont chaqueespèce possède sa compréhension particu¬lière de la vie, laquelle compréhension estau fond peu connue de l'homme. Je nesais pas, et personne ne sait, les réactionscérébrales dont, en matière éthique, lesanimaux sont capables. Cet argument estdonc absurde... mais passons.

« La jalousie, déclare gravement le ditcouple (dix lignes plus loin), est un élé¬ment intégré dans l'amour. Elle est toutenaturelle. Il est contre nature de la com¬battre. La preuve : qu'on prenne pour mo¬dèle ies animaux, ils sont jaloux. » Ce sont

bien là des arguments de conformistessexuels, c'est-à-dire de gens qui ne saventcomment justifier leurs préjugés. Si tesanimaux pratiquent « la camaraderieamoureuse », ils ne peuvent pas, en mêmetemps, être « jaloux ». La vérité est qued'espèce à espèce et dans une espèce, setonles circonstances, la conception de la viesexuelle diffère probablement. La vérité estque nos thèses n'ont rien à voir avec cequi se passe chez les animaux. Elles enappellent à des humains que ne satisfaitpas la façon dont on envisage ordinaire¬ment le problème de la sexualité et qui nevoient pas, dans la réponse que la moraled'Eglise ou d'Etat ou les mœurs couran¬tes y fournissent, ni un stimulant de so¬ciabilité, ni un facteur d'expansion indi¬viduelle. Elles s'adressent à ceux qui nour¬rissent de la vie une conception hédoniste,purement matérialiste et présentéiste, etne relativent pas toute l'activité humaine
au fait économique.Elles sont à l'usage de ceux qui ne voientpas uniquement dans l'humain un produc¬teur et un consommateur d'utilités alimen¬taires, mais un producteur et un consom¬mateur de jouissances d'un autre ordre,parmi lesquelles la jouissance erotique. Larecherche, le raffinement, la variété, lafantaisie en matière voluptueuse est dudomaine de l'esthétique, de l'ordre de l'en¬richissement de la personnalité humaine.Remarquons, en terminant, la faiblessede l'argumentation du couple anarcho-syn-dicaliste en question. « La jalousie est toutenaturelle. Il est contre nature de la com¬battre. » Et avec ça, compagnons ? Ladomination du fort sur le faible est toutenaturelle, également l'exploitation numoins doué'par le plus apte ; la prédomi¬nance du sorcier ou du guerrier, l'absence

celle-là la plus importante pour nous... inventer et réparer...elle nous absorbe tout entiers.
— Allons donc !L'être vêtu de bleu montra l'immense vaisseau aérien :Voyez cette machine... toutes les ressources de cet aéro¬drome sont consacrées pour la maintenir en bon état de marche.Une sirène siffla sur le pont du vaisseau. Des grappes d'êtresvêtus de bleu emplissaient ies marches de l'escalier. Il n'y avaitplus une seule lampe allumée et la lumière du jour inondait .ebâtiment.
— Nous partons dans cinq minutes, remarqua l'interlocuteurd'Anymoon.
— Où va toute cette foule ?
— Dans le Devonshire.
— Pourquoi ?
-—■ Il y a là-bas de l'ouvrage pour eux.
-—. Qui leur a commandé de partir ?Personne... ils savent qu'on a besoin d'eux.Des êtres exemplaires, vraiment !... Ah ! si nous en avionseu deux millions de semblables dans ma jeunesse !L'être étrange indiqua du geste de longues files de bancs,éparpillés ça et là sur le vaste plancher, tous remplis d'êtresvêtus de bleu, assis, immobiles et dans l'attente.
— Tous ceux-là attendent du travail... Dès qu'il se produit

une vacance quelque part, ils la comblent... N'importe où l'on
a besoin d'eux, ils vont...
— Qui les en informe ?
— Us le savent.
— Instinctivement ?Il est dans la nature de chacun de travailler.
L'être en bleu se dirigea vers l'escalier, où, tel un automate,Anymoon le suivit. IV
Le pont tout entier était enfermé au dedans de vitres épaisses,protection nécessaire contre le vent, le vaisseau aérien marchantcomme Anymoon l'apprit de ses compagnons — à une vitessedépassant 300 miles à l'heure. Curieux de visiter l'immense bâti¬ment, l'ex-Président descendit le vaste escalier qui menait al'intérieur. Une suite de salles élevées occupait l'entrepont d'unbout à l'autre, en longueur et en largeur, L'étage au-dessous pré¬

sentait les mêmes dispositions. Il n'y avait nulle part apparencede luxe. Nulle part, non plus, on ne trouvait de cabine indivi¬duelle. Les salles, immenses, chichement meublées, étaient aunombre de trois : salon, dortoir, réfectoire.En parcourant le réfectoire de l'entrepont, Anymoon vitqu'aux tables, longues et sans ornements, avaient pris place denombreux êtres vêtus de bleu. On semblait manger beaucoup depain comme boisson, des bouteilles de sirops divers largementétendus d'eau. Il y avait aussi des plats de légumes chauds,parmi lesquels il distingua du riz bouilli et de l'avoine, maisaucun de ces mets n'avait l'air très appétissant ; aucun despassagers ne paraissait même manger avec plaisir. Chez eux,la déglutition semblait une pure action mécanique, à laquelleon se livrait pour apaiser sa faim, non pour en retirer aucunejc'.e. U arrivait quelquefois que le personnel n'était pas asseznombreux pour servir ceux qui mangeaient ; immédiatement,,quelques-uns des convives quittaient leur place et se mettaient àla disposition de leurs camarades.
— Votre organisation est merveilleuse, dit Anymoon à soncicicerone, qui se trouvait encore auprès de lui.
— C'est la nature humaine, répliqua l'étranger.
— Comme cela a changé depuis mon temps ! continua Any¬moon,.. Ce qui est curieux, c'est qu'ils paraissent plus contentsde servir que de se nourrir.
— Parce que c'est travailler... Manger est un besoin ennuyeux,mais on ne peut pas s'en passer.La sirène retentit encore une fois et le halètement de .amachine vibra à travers l'immense hall. Rapidement, Anymoon

se dirigea vers l'un des sabords. Le vaisseau glissait le long ducanal où il reposait, car le mur de l'aérodrome défilait rapide¬ment devant son regard. En un moment, le gigantesque aéro¬plane eut dépassé la voûte de verre, tout comme un train quittantune gare, et se trouva à l'air libre. Un instant, il s'appesantità la surface de sa citerne, puis, les ailes entrant en action, il semit à planer aussi légèrement qu'un oiseau. Anymoon aperçutle reflet des eaux d'une large rivière qu'il pensa être la Tamise.Les toits de la métropole avaient disparu.(.Adapté de l'anglais par E. Armand.) Horace Bleackley.
Voir l'en dehoks à partir du n° 244-45.
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d'hygiène rationnelle, la procréation aveu¬gle, toutes ces choses sont naturelles, ellesaussi. Il est donc contre nature de iescombattre ? ?Si « le combat contre la jalousie » et « lacamaraderie amoureuse » n'ont pour dé¬tracteurs que des adversaires de cette force,,elles peuvent envisager l'avenir sanscrainte. —. E. Armand.
Un égoïsme rationnel, loin d'impliquer unenature humaine plus égoïste, s'accorde avecune nature humaine qui l'est moins. — HSpencer.la " tain le pensée "ot 9s " ftôaêgaerëfria® "

vvv-vvvrt-

I
Actuellement, près de cent cinquante ansaprès Voltaire, on peut se demander si ce der¬nier et les continuateurs de son action ontobtenu les résultats qu'on était en droit d'at¬tendre ; or il est permis d'en douter si onconsidère que des superstitions nombreusesont encore cours, parmi nos contemporains,tout comme au Moyen Age, voire comme dansl'Antiquité.Il existe, rien qu'à Paris — la Ville-Lu¬mière — plusieurs librairies qui se sont spé¬cialisées dans le commerce des ouvrages pro¬pageant les ,< sciences (?) psychiques ». J'aisous les yeux un catalogue tout récent (1931)de l'une de ces librairies; j'y trouve une listede 350 bouquins différents, où il n'est ques¬tion que de spiritisme, sorcellerie, réincarna¬tion, vie future, dématérialisation, photogra¬phie de la pensée (!), survivance de l'âme,ectoplasme, transmission de la pensée, évoca¬tion des morts, chiromancie, vie après lamort (! !) etc., etc.On ne s'étonne pas d'y voir des ouvragesde l'abbé' Moreux, de Flammarion (qui étaitspirite), de Jollivet-Castelot (alchimiste), deW. James (philosôphe du système D), de Mau¬rice Magre (bouddhiste) ; les œuvres de Mae¬terlinck, à tendances mystiques, y sont éga¬lement en bonne place ; on sait d'ailleurs que,dans « La Vie de l'Espagne » et dans » LaGrande Féerie », ce poète (si remarquable com¬me tel) émettant des prétentions scientifiques,ne réussit qu'à montrer son incompétence pres¬que totale en cette matière.Mais quand on voit des noms de savantsnotoires, d'expérimentateurs tels que le physi¬cien W. Crookes et des physiologistes commeLombroso et Charles Richet dans une liste decharlatans et d'illuminés, ne croit-on pas rê¬

ver ?Rien ne nous autorise à douter de leur bon¬
ne foi, mais nous ne pouvons que déplorer leurincontestable naïveté ; et cette naïveté estdangereuse par surcroît, car on pense bienque les traficants des sciences occultes nemanquent pas de citer à tout propos les affir¬mations des savants qu'ils ont réussi à duper.Mais, dira-t-on, il y a des expériences.
— Eh bien, non ! Il n'y a jamais eu d'ex¬périences faites dans des conditions scientifi¬ques ; c'est ce que nous verrons tout à l'heure.En 1922, Charles Richet publiait son « Trai¬té de EVl-étapsychique » dans lequel il affirmequ'il croit à des « forces intelligente » ( !) ;c'est parfaitement son droit, mais au labora¬toire est-ce l'usage de conclure d'après descroyances ? Or, dans son gros bouquin, lesavant ne prouve qu'une chose, à savoir qu'ila été bien mystifié par des médiums qui ont,devant lui, déplacé des objets lourds par laseule force de leur volonté ! qui ont vomi desfantômes baptisés ectoplasmes par Charles Ri¬chet lui-même ; ce savant a également « mar¬ché » quand des banquistes allemands lui ontfait voir des chevaux calculateurs capablesd'extraire des racines cubiques ! Pourtant,est-il donc bien difficile au savant de ne pasêtre dupe ? En 1908, les journaux bourreurs

de crânes ne parlaient que de la fameuse Eu-sapia Paladino, médium qui déplaçait, parexemple, une table sans la toucher, ou fai¬sait voltiger un guéridon au-dessus de la têtedes assistants. Alors Gustave Lebon — le mê¬
me dont Benjamin de Casseres nous parlaitici dernièrement — Gustave Lebon entreprit
une enquête sur ces prétendus phénomènes ;il proposa un prix de 2.000 francs pour lemédium qui soulèverait par sa seule volontéun objet quelconque placé à distance. En unmois, Lebon reçut plus de mille lettres de mé¬diums qui se disaient capables de gagner laprime. Cinq médiums demandèrent les con¬ditions, qui étaient celles-ci l'expérience au¬rait lieu dans un laboratoire de la Sorbonne,
en présence de trois membres de l'Académiedes Sciences, d'un photographe et de deuxprestidigitateurs. Eh bien, le seul énoncé deces conditions suffit pour que pas un médiumn'acceptât de se soumettre à l'expérience. Onpeut renouveler tant qu'on voudra cette mêmeproposition à tous les médiums, sorciers,thaumaturges, prêtres de l'au-delà, faiseursde miracles et autres illusionistes, pas unn'acceptera le défi si l'expérience doit être con¬trôlée par des prestidigitateurs.Gustave Lebon a publié le résultat de sonenquête, sous le titre : La faillite du Merveil¬leux, dans le « Matin » du 29 mai 1908.'Chose incroyable, malgré les continuelséchecs des gens aux facultés « supra-norma¬les », il existe encore quelques savants refu¬sant de se rendre à l'évidence, des expérimen¬tateurs qui se laissent tromper par les sorciersmodernes, et qui appuient de leur autorité —bien involontairement, d'ailleurs — des ten¬tatives comme celles dont nous allons étudierla genèse. Je vais parler de la « transmissionde pensée. » — Albert Lecomte. (A suivre)

XIV. La Volonté, l'Intelligence et laTransformation des espèces. — J'ai posétrès simplement et très nettement le pro¬blème de la volonté, de l'intelligence et du
« moi » comme une conséquence des phé¬nomènes physico-chimiques. Ils ne peuvent donc jamais créer d'organes, puis¬qu'ils ne sont qu'un effet des dits organesLe docteur Binet-Sanglé embrouille cettequestion sans même la traiter.XV. Le Mysticisme de l'auteur de « LaFolie de Jésus », et XVI. L'esprit réaction¬
naire de l'auteur du « Haras Humain ». —Où il est dit qu'il n'y a aucune contradic¬tion entre le déterminisme et le finalisme,qu'un boxeur naît avec une mentalité deboxeur et que la pyramide sociale doit hié¬rarchiser les muscles en bas et les cer¬
veaux en haut.Commençons par le finalisme et le dé¬terminisme. Je crois, contrairement à l'au¬teur, qu'ils représentent deux manièresde penser très différentes l'une de l'autre.Je ne veux point traiter ici et à fond cettequestion. Je le ferai très longuement dansune étude en préparation : l'Avenir est-ildéterminé ? mais je dirai tout de mêmequelques mots sur l'opposition entre lefinalisme et le déterminisme.Il est incontestable que le finalisme etle fatalisme sont des reliquats anthropo-morphistes issus des vieux concepts mys¬tiques attribuant une volonté à. l'univers.Le concept des causes Anales sous-entendque tous les actes du passé se sont suc¬cédé pour atteindre un but précis dansl'avenir. Comme cet avenir, ce but, pourles finalistes, est écrit d'avance, il est évi¬dent que tout le passé ne peut faire autre¬ment que d'atteindre ce but.

noël d'oiseaux
Il neige sur la terre et les oiseaux transisVolent en grelottant par les monts et la plaineCar le» méchants gamins leur ont brisé leur ifidEt l'hiver malfaisant a recouvert les graines.Adieu pour de longs mois les sublimes chansonsLes musiciens du ciel frissonnent sous la bise,Les fleurs ne charment plus les branches des[buissonsSous le pâle soleil voilé de brumes grises.
Pourtant sur l'Univers, les cloches du bon DieuFêtent, avec gaîté, de Jésus la naissance ;Aussi dans les maisons les petits sont heureuxNoël étant pour eux jour de réjouissancesEt rêvant de joujoux, de bonbons et gâteaux,Parmi les draps soyeux et les fines dentelles ;Us oublient, les ingrats, que sous le blanc man-[teauDe pauvres innocents tressaillent sous leurs[ailes.Il neige à gros flocons et dans chaque foyerL'on chante de bonheur.... partout l'on réved-[lonne,Tandis que par les champs, jadis ensoleillés,La fine fleur du mal sous le vent tourbillonne...Couvrant d'un blanc linceul les chantres de[l'amourQui dorment maintenant dans ce grand oime-[tière. .O pauvres oiselets qui charmiez les beaux jours,Noël, pour vous, n'a rien, pas même une prière !P. Troullier.

(L'Offrande d'un gueux, poèmes,
Ed. de L'Outil et la Plume).

Nous saisissons ici le mécanisme mental qui fait appliquer au soi-disant ordreuniversel le peu d'ordre que l'intelligencehumaine est capable de concevoir. Parceque l'homme a vécu et conservé dans samémoire des souvenirs de plus en plusvastes ; parce que ses désirs et les moyensde les satisfaire se sont précisés à son en¬tendement ; parce que ses représentationsdu passé se sont projetées en son esprit,dans l'avenir (invention subjective humai¬ne) il a conçu le but, le but qui n'exisle.pas encore objectivement, mais qui existeen lui subjectivement ; et comme toutesa vie consciente n'a été qu'une suite debuts, conçus d'abord, réalisés ensuite, iln'a pu faire autrement que de donner unbut à l'univers.
Ainsi les êtres vivants ont des buts, desreprésentations de leur avenir qu'ils cher¬chent à atteindre, mais l'univers n'en apas, ne cherche à atteindre aucun but etdans l'éternité ne peut parvenir à aucunefin.Logiquement le concept finaliste est ab¬surde. Comment l'avenir p ut-il détermi¬

ner le passé ? Comment ce qui n'est pasencore du présent, qui n'a pas de réalitésensible peut-il, dès maintenant, détermi¬ner des effets ; et par quel miracle decompréhension peut-on s'imaginer quel'avenir, effet du présent, soit égalementla cause de ce présent ? Car il faut absolu¬ment que l'avenir soit bien la cause duprésent ; il faut, pour que le but se réa¬lise, que le présent soit déterminé de tellesorte qu'il atteigne bien le but et non au¬tre-chose. Si l'avenir de l'univers est écritil existe," "comme existe le désir du bouti-

FINALISME ET DÉTERMINISMErépons© au docteur Blnet-Sanglé
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quier d'avoir sur ses vieux jours sa mai¬sonnette et sa petite rente. Et inévitable¬ment, tout comme le boutiquier se déter¬mine présentement pour atteindre son but
.— donc son avenir détermine son présent
— de même l'univers déterminé par sonavenir coordonne son présent en vue d'at¬teindre cette fin.Nous voyons où nous mène cette concep¬tion, naïvement anthropomorphique del'univers.Pourtant, nous dira le Dr Binet-Sanglé,les phénomènes naturels ont un sens, uneordonnance, ils sont une suite précise etinvariable de faits dont les états succes¬sifs peuvent être considérés comme autantde fins, puisque jamais le but n'est man¬qué. Une force, dira-t-il encore, peut êtreconsidérée comme quelque chose qui sedéplace vers un but ou une fin que nousconnaissons d'avance. Sans cela l'universentier ne serait qu'incohérence et incom¬préhension.Je réponds qu'il ne faut point confondrela science présente, actuelle, pratique¬ment infaillible (je parle de la méthode,non des hommes qui s'en servent) avec laphilosophie qui cherche l'explication dumonde. Nous ne pouvons établir une loiscientifique que par le principe d'identité,d'invariabilité de répétition et, pour lapratique, les calculs mathématiques (quine s'occupent que du semblable) sontexacts.Mais il est évident que la science, avecses expériences, ne s'occupe que du déjàfait, de l'actuel. Lorsqu'elle s'occupe del'avenir c'est lorsqu'elle le suppose sem¬blable au p-^ssé. Lorsqu'elle découvre unerelation nouvelle, un rapport entre cer¬tains faits et qu'elle peut l'exprimer sousforme de loi elle explique du présent oudu passé, du réalisé jusque là inexplica¬ble. Il ne faut pas oublier que les lois scien¬tifiques sont faites par des hommes etqu'elles ne s'appliquent qu'à l'expériencequ'ils ont de l'univers. Et cette expérien¬ce se relative à leur durée.Pour notre durée humaine, la succes¬sion des phénomènes A, B, C sera une vé¬rité scientifique si nous constatons inva¬riablement que A est toujours suivi de Bet C, mais si la série A, B, C ne se recom¬mence jamais, si elle se continue dansles sens D, E, F, etc., sans plus jamaisrevenir sur A, B, il n'y aura nlus de re¬commencement, plus d'identité, plus deloi scientifique s'appliquant à de l'inva¬riable.J'insiste sur ce fait que l'idée de causeet d'effet, l'idée de nécessité vient du spec¬tacle de l'identité et de la répétition desphénomènes.Or, comme l'univers n'est nullement im¬muable, mais en éternelle évolution, il fautbien que se produisent des variations quine soient point contenues dans les loisscientifiques formulées, puisque ces loisne peuvent s'établir que sur de l'immua¬ble.On objectera que cela vient de notreignorance, mais qu'en réalité nous nepouvons, intelligiblement, supprimer tesantécédant.s et les succédants de touteschoses et qu'en conséquence, fous les phé¬nomènes se déterminant les uns les au¬tres, l'événement d'aujourd'hui est l'effet,ou le but, ou la fin inévitable et nécessaire,d'une série d'événements lointains, égale¬ment nécessaires par rannort à d'autresévénements antérieurs. Si donc tous lesévénements de l'univers sont conditionnéspar les événements précédents, il importepeu qu'ils soient perpétuellement chan¬

geants, ils n'en restent pas moins les effetsdéterminés et inévitables des nécessitéspassées.Cette manière de penser revient à direque l'univers ne peut se supprimer et qu'ilfaut bien, en ce cas, qu'il se passe quelquechose, dans une succession de faits quel¬conques. Ce qui est une vérité de LapalisseOn ne peut empêcher le passé d'avoir été,ni le présent d'être.Mais dans l'idée de conséquence il y aautre chose que la simple constatation dedeux faits se succédant ; il y a l'idée quele deuxième fait doit entièrement son état
au premier, qu'il y était contenu et qu'ilétait, par conséquent, en puissance et pré¬visible.Examinons cela. Un fait n'est prévisi¬ble que s'il est connu, s'il fait partie d'unesuccession de faits également connue.Comment saurais-je que B, que je n'aijamais vu, succède à A que je vois pour lapremière fois, puisqu'il ne lui ressemblepas. Car si B ressemble à A, si la causeet l'effet se confondent il ne se produiraaucun changement. Si donc, tous les phé¬nomènes se suivent sans se ressembler, sichaque événement est différent du précé¬dent, il se sert à rien de dire que chacunest la cause du suivant, l'avenir sera im¬prévisible, même à un dieu, puisque tousles moments de l'éternité seront différentsles uns des autres. Pour connaître l'ave¬nir, ce dieu devrait jouer le monde com¬me on joue une pièce de cinéma, puis lerecommencer ; alors il en connaîtrait tousles développements et la fin.Pour les finalistes la cause actuelle con¬tient totalement l'effet suivant, et l'examendu monde présent permettrait à un êtreomniscient de connaître l'un après l'au¬tre tous les aspects du monde à venir.Or, ceci est absurde. Si le présent con¬tient le futur, tout comme la tête du bou¬tiquier confient des projets d'avenir, tousles temps se confondent inextricablementet un seul moment de l'univers les con¬tient tous. Cette idée par suite n'exprimerien et manque de clarté. Chaque momentde l'univers est totalement et uniquementlui-même. Il n'est exclusivement que cela.Il ne peut être à la fois présent et futur,car il serait alors également présent etpassé et le passé et le futur ne.feraientqu'un ; ni être simultanément un événe¬ment A et un événement B. Tous ses ca¬ractères présents font partie de son pré¬sent. Donc de l'examen d'un événementprésent on ne pourrait jamais tirer autrechose que ce qui s'y trouve, c'est-à-diredu présent et non pas du futur. Le futurest dans la tête de l'homme qui sait d'avan¬ce qu'il va se passer autre chose, parcequ'il l'a déjà vu.Autrement dit un mouvement est et reste
ce qu'il est tant qu'un autre mouvementne le modifie point. Il né contient riend'autre que la direction qu'il a à un mo¬ment donné. S'il subit un heurt il changede direction, et ce changement n'était nien lui, ni hors de lui ; il n'était nullepart : il s'est créé par le choc.Et le seul spectacle de ce nouveau mou¬vement ne peut aucunement faire voir, niprévoir, tous les milliards de mouvementsultérieurs, car ces mouvements ne sont nien lui, ni nulle part : ils se créeront dansle temps.Oui, dira le finaliste, mais ces , mouve¬ments ne peuvent faire autrement que sechanger nécessairement., et d'une seulemanière, en d'autres mouvements. Et demouvement en mouvement, nous allonsdans les deux sens de l'univers : le passé

et l'avenir. C'est là le caractère absolu dela nécessité. Chaque mouvement ne peutse changer en n'importe quel nouveaumouvement, mais se change toujours sui¬vant le rapport invariable qui lie les mou¬vements entre eux.Le finaliste raisonne, ici, comme si eneffet, les mouvements universels étaienttous égaux et se liaient entre eux par desrapports invariables. Ce que l'évolutionincessante et les variations continues del'univers ne démontrent pas. Si, au con¬traire, tous les mouvements sont en nom¬bre infini, les rapports seront égalementen nombre infini. Si, par exemple, deuxmouvements E et G. créent le mouvementH, il est évident que toutes les fois que E etG se rencontreront, H en résultera ; maissi les mouvements E et G ne se retrouventjamais plus, H ne se reproduira plus. Par•conséquent il n'est d'aucune utilité deconnaître le rapport E, G, H.Ceci démontre que l'idée de nécessité estbien liée à la répétition des mêmes faitset que la non-répétition des faits détruitcette notion.Si la science est parvenue à établir desrapports invariables présentait le carac¬tère de la nécessité, c'est, je l'ai déjà dit,parce que notre sensibilité et notre duréesont des produits synthétiques ne perce¬vant que des synthèses assez stables pournous donner l'apparence de la répétitionexacte des phénomènes et créer en nousl'idée de leur précision et de leur néces¬sité. L'identité existe, mais à notre échelleet pour notre durée.Nous sommes comme des êtres dont ladurée serait inférieure à la durée desséries de pile ou de face d'un jeu de ha¬sard. Si la série est alternativement etrégulièrement pile et face, nous en dédui¬rons, pour l'éternité, une loi d'alternance :si elle est tout pile ou tout face, nous endéduirons, toujours pour l'éternité, une loide constance ; mais jamais notre , petitedurée ne nous permettrait de douter de lanécessité de ces lois.L'univers n'est qu'un vaste jeu de ha¬sard et nous sommes dans une série quidure beaucoup plus que notre propre du¬rée ; dans une série de coups heureux quipermettent notre durée. Mais il est facilemalgré cela de voir que rien n'y dure :que tout se détruit et se construit sansbut et. sans fin. Une' seule chose paraîtéternelle et nécessaire : le mouvement.Le déterminisme ainsi compris 'est laseule explication logique du dynanismeuniversel. Tout est déterminé, c'est-à-dire :tout est modifié à tout instant. L'universest une incessante création et aucun mo¬ment ne ressemble à un autre. Seule notredurée a inventé l'ordre, l'harmonie, le sta¬ble.La différence entre le concept finalisteet le concept déterministe est donc consi¬dérable. Comme nous n'agissons qued'après nos idées, le finaliste vrai penserainévitablement que toute chose qui arrivedevait fatalement arriver, qu'elle , étaitécrite depuis l'éternité, ■ et il acceptera unprésent, même désastreux, contre lequelil ne peut rien. Mais ce fataliste va plusloin ; il s'imagine que l'avenir lui-mêmeest déjà réalisé, donc immodifiable, et quepar conséquent il n'y peut rien changer.Pour lui, l'avenir est aussi, irrémédiable-mont fixé que le passé. Comme tout ce qu'ilfera ne pourra désormais changer le passé,tout ce qu'il fera également ne changerapoint l'avenir. Le destin est écrit et parconséquent il est inutile d'agir, il faut
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mon projet de Colonie$®@®98»a«9«0®s99»(
Définitions ef constitution

accepter son sort. C'est la vraie logiquedu finaliste et du fataliste.Le déterministe raisonne tout autre¬ment.Si le présent est désastreux, il s'insouciede la nécessité déterminante, finaliste etfataliste, inventée par son confrère rési¬gné. Il remonte dans son passé jusqu'aupoint où il trouve l'apparition de la sériede faits qui l'ont désavantagé et il se dit :si j'avais fait cela, ceci ne se serait pasproduit et j'aurais à coup sûr obtenu d'au¬tres résultats. Or, par le fait qu'il rai¬sonne ainsi, il change, il n'est plus le mê¬me, il va créer des conditions nouvellesqui le favoriseront si son jugement estsain.Ainsi le déterministe n'accepte aucunefin de l'univers ; il veut modifier cet uni¬vers selon ses fins propres ; il veut seréaliser. Et cela parce qu'il le sait modi¬fiable et non fixé à jamais.C'est pourquoi je n'accepte point la pen¬sée de Binet-Sanglé affirmant que le bo¬xeur est né avec la constitution et la men¬talité du boxeur. C'est totalement -inexact.Il n'y a pas de mentalité de boxeur dansun nouveau-né. Il existe des hommes qu>aiment la boxe ; il existe une société oùpour manger et jouir de la vie il fautbeaucoup d'argent ; il existe enfin de mul¬tiples événements qui, tous réunis, ferontpeut-être de cet enfant un boxeur, mais cemême enfant dans d'autres circonstances,
en d'autres lieux, ne ferait certainementpas un boxeur. Autrement dit de l'examencérébral, physiologique, anatomique ouintra-cellulaire de cet enfant, j'affirmequ'on ne pourrait absolument pas en dé¬duire, à sa naissance, qu'il est irrémé¬diablement condamné à être un boxeur.Pas plus que l'examen des lignes de lamain n'indique un événement futur, quelqu'il soit.Nous saisissons alors la différence dejugement entre un finaliste et un détermi¬niste. Le finaliste invente des fins imagi¬naires et nécessaires, une société hiérar¬chisée de haute fantaisie qui a besoin dequatre types mécanisés, qui réclame desmuscles et des cerveaux et conséquemment,veut fabriquer quatre types d'abrutis.Le déterministe assure que rien n'estnécessaire, sauf la fin que l'on se donnesoi-même ; que la société n'existe pas e;ipersonne et ne peut vouloir quoi que cesoit personnellement ; qu'il n'y a que desindividus dont les fins personnelles, plusou moins sensées, créent de 1a, joie ou dela souffrance à eux et aux autres, selonque ces fins s'harmonisent ou se heurtententre elles.Et conséquemment il agit, il détermine,il influence, il crée dans l'univers un mou¬vement de révolte contre la bêtise, contrele fatalisme, contre la résignation, pour ledéveloppement total de l'individu, selonles fins personnelles de chaque individu etl'harmonie de toutes ses fins.C'est pourquoi il est pour la pratiquede la méthode scientifique et objective partous les-individus, la seule'qui, dans leprésent et pour la durée des humains,peut leur permettre de trouver, par l'expé¬rimentation, les meilleures conditions pourbien vivre et pour durer. — Ixigbkc..
C'est, à mon avis, une erreur de notre démo¬cratie riche en erreurs, de laisser croire auxhoraires qu'en apprenant à lire la lettre, ilsont appris à lire tout ce qu'on imprime. — J).H. Lawrence.

NOTE PRÉLIMINAIRE. — Le présentarticle a pour but de définir une fois pourtoutes le plan général de la colonie en for¬mation, sa constitution, ses statuts, sonorganisation initiale, etc. C'est aussi MAproposition définitive aux camarades in¬téressés à l'idée. Ce plan est comme toutce qui est humain : provisoire ou tempo¬raire, ce qui veut dire qu'il est modifiableà discrétion selon les nouveaux goûts ounécessités.Comme les définitions qui suivent repré¬sentent une proposition concrète, bien quesuperficielle, il est recommandé aux cama¬rades de considérer soigneusement le sys¬tème offert, et juger par eux-mêmes s'ilest acceptable.Je répète ici encore, emphatiquement,tout ce que j'ai écrit antérieurement, àsavoir : que cette colonie en voie de for¬mation ne peut convenir qu'à un nombrefort restreint de copains, à ceux qui seulspeuvent en accepter les conditions moraleset matérielles, c'est-à-dire : 1° ceux qui ontles ressources financières nécessaires à leurinstallation ; 2° ceux qui jouissent de l'étatphysique et moral indispensable au chan¬gement de vie que cette expérience entraî¬ne nécessairement ; 3° ceux qui ont caté¬goriquement accepté nos idées d'une fa¬çon tout au moins générale, ainsi que lathèse individualiste anarchiste, telle qu'elleest présentée dans l'en dehors.En présentant ce plan général, je nepuis évidemment entrer dans tous les dé¬tails ; mais je crois qu'il peut être parfai¬tement compris et accepté dans son ensem¬ble par un esprit préparé et de bonne foi ;je ne m'adresse pas aux coupeurs de che-ceux en quatre... Non hic piscis omnium,mon vieux frère.Je répète finalement que notre coloniene sera en fait qu'un nouvel essai, unenouvelle tentative qui pourra échouer com¬me bien d'autres. Notre invitation nes'adresse pas aux. mesquins, aux étroitsd'esprit, aux gens de parti pris, aux fa¬natiques quelconques. S'il est vrai que nousretournons presque littéralement à la ter¬re, à la vie primitive, il n'en est pas moinsvrai que nous n'acceptons pas les entra¬ves d'un système défini ; la seule entraveque nous nous imposons est celle de nepouvoir exploiter un autre, le dominer, leréduire, l'inférioriser. Pour cela nousavons soigneusement médité la questionde propriété individuelle dont nous con¬servons le principe. Pour cela encore, nouschoisissons nos associés, des égoïstes com¬me nous, et s'il est vrai que la question derace ne nous intéresse pas dans ce choix,il n'en est pas de même de la mentalité.Notre petite communauté doit être com¬posée d'hommes libres et émancipés, elledoit être particulièrement « en dehors »du courant général, c'est une manifesta¬tion « à part » nullement une nouvellecolonie insipide et moutonnière.
CARACTERES GENERAUX. — Forme so¬ciale essentiellement individualiste anarchiste.Système « chacun pour soi » et « chacun chezsoi », sans contrat ni obligations imposés. La« société » dans laquelle vivra le membre dela colonie ne pouvant rien exiger ni forcer, jedit membre pourra toujours rompre la sorted'association qu'il aura accejité'e à son arrivée,en la quittant, pour vivre d'une autre façonde son choix dans une autre société.

Cette « société » ou groupement rural apour but principal d'offrir aux camarades denotre idée une place de sûreté dans le monde,loin de la pourriture sociale, de la misère, d«l'exploitation, de la moralisation, de la guer¬re qui vient, des luttes absurdes qui se prépa¬rent, et surtout de prouver par la pratiqueque des communautés « anarchistes » peuvent;prospérer et faire le bonheur des hommes. Cet¬te colonie donnera donc l'exemple de ce quepeuvent accomplir des associations libres, in¬telligentes, méthodiques, systématiques et ren¬dues possibles par le groupement d'individussélectionnés, qui se comprennent et ont mêmesaspirations.Exploitation de « l'un par tous » ou a detous par l'un » rendue impossible par la formemême des associations et la conscience des in¬dividus qui les auront établies, ainsi que pat-leurs principes généraux nettement anarchis¬tes.Ces « associations d'égoïstes » n'exclurontpas cependant « l'aide mutuelle », mais aucontraire la renforceront par la nécessité évi¬dente de s'unir dans bien des cas et de se prê¬ter assistance dans maintes, circonstances ;aide dans le travail, cas de maladie, accidents,conseils, installation d'utilité générale, perfec¬tionnement et embellissement de lieux publics,etc., etc.Propriété. — Le territoire occupé qui devraatteindre raisonnablement une superficie d'aumoins 500 à 1.000 hectares sera la propriétéabsolue de l'entité dénommée a Colonie ». Au¬cun résident membre de la dite colonie ne pour¬ra disposer d'aucune parcelle de terrain, levendre, en trafiquer d'aucune façon. Les mem¬bres qui seront légalement parlant les action¬naires d'une société établie selon les lois régis¬sant le pays adopté auront seulement droit àla jouissance d'une certaine superficie, soit 10ou 15 hectares, à déterminer par la suite. Ilspourront naturellement disposer de l'espace àeux attribué, à leur façon, s'adjoindre desassociés, recevoir des amis ou convives, for¬mer même une industrie particulière, maisjamais vendre la terre, ni l'acheter, ni la mo¬nopoliser selon l'usage bourgeois. (Noter que10 hectares est plus que nécessaire pour unindividu).Cependant la propriété individuelle que l'au¬teur de ces lignes considère comme absolumentindispensable dans une société bien équilibréesera dans cette colonie admise et acceptée enprincipe dans ce sens que chaque résident res¬tera le possesseur indiscuté de ses produits,qu'il pourra vendre, ou faire vendre à sonseul profit sans aucune redevance à la com¬munauté. La possibilité' que l'un puisse mêmefaire fortune et un autre rester au dessousdu niveau normal est même envisagé. « Celuiqui ne travaille pas autant ne mangera pasautant », ou quelque autre devise de ce genrepourra s'appliquer à cette conception, avec lapermission de nos amis bolchevisartts.Tout <( actionnaire » qui, après un certainséjour, se retirera de la colonie pour vivred'une autre manière, perdra, naturellement,tous ses droits au terrain qui lui avait été al¬loué. Il ne pourra employer les méthodes lati-fondistes et déléguer un gérant, intendant, oufondé de pouvoir lui conservant sa propriété.11 reste entendu que sa famille ou ses associésnourront rester indéfiniment et le remplacer.De même, la somme qu'il aura versée commeactionnaire ne lui sera rendue que dans le casoù un nouvel actionnaire prendra sa place etversera à la « société » le même montant. Touttransfert fait de cette façon sera établi par lesprocédés dits légaux, selon les exigences deslois du pays ; et cela comme garantie qu'un« associé » n'emploiera pas ces mêmes lois pourse rendre propriétaire « bourgeois » du sol. Enélaborant la présente clause, nous avons envue les possibilités de développements écono¬miques de la colonie au point de faire d'un deces lots une source de revenu considérable qui
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permettrait à l'occupant de transmettre sonterrain à un exploiteur bourgeois quelconque ;en ce cas possible les status de la société se¬ront établis de telle sorte, et définiront si bienl'élément antianarchiste tentant de s'établir
sur « notre » terrain, qu'il nous sera possiblede le boycotter et de l'éliminer finalement.Caractères physiques et matériels. — Co¬lonie de pionniers d'une nouvelle forme socialeessentiellement de « plein air », de retour à lavie simple et rationnelle ; avec considérationconvenable de la mentalité ou état de culturede notre époque. Retour à la nature sans for¬cer la note. Tous essais systématiques, natu¬risme, végétarianisme, nudisme, etc., renduspossibles par l'état même de liberté et d'in¬dépendance anarchiste dont jouiront les colonsRetour à la terre et la vie champêtre, absencedes pseudo-conforts modernes peut-être ; res¬triction des besoins même ; luxe impossible,bien-être sans exagération ; développementcependant possible ; vie sociale rationnelle etprogressive sans « esprit de ruche », sansobligations imposées. But général : vivre endehors de la société dite <ç civilisée », rejet desa morale étriquée, de ses croyances ; suppres¬sion des incertitudes économiques, des tracas,des devoirs sociaux, etc. Fonder un nouveaumilieu social, avec éducation nouvelle de lajeunesse à bases rationnelles, scientifiques, to¬lérantes. Nouveau monde de bonne volonté,sans croyances religieuses ou patriotiques, ousectaires ; des gens libres de leur corps et deleur esprit, qui ne jouent plus la comédie duvieux monde.

Organisation économique simplifiée. Les pro¬duits de chacun seront vendus au seul profitdu producteur. Echange mutuel de bon labeur,de denrées, travaux à plusieurs à charge derevanche. Arrangements à l'infini entre ' lescolons, selon leurs goûts ou besoins, pour lesquestions de production, d'échange, de vente,etc. Missions à l'extérieur à tour de rôle oupar délégation telle que vente des bestiaux,défense des intérêts généraux, propagande,etc.,, etc...Genre d'exploitation ou travaux. — D'a¬bord agricole avec possibilité de développer desindustries appropriées, utiles et avantageusespar la suite, sans jamais oublier que la « colo¬nie » est établie également pour le bien de tous,tous se reconnaissant frères dans la lutte et-tous prêts à se soutenir, sans faire abstrac¬tion de leur intérêt personnel.Le colon, au début, et par nécessité clima-térique, géographique, devra accepter de selivrer aux seuls travaux possibles dans le ter¬ritoire choisi : agriculture, défrichage, coupede bois, construction de locaux, (tout cela à sonteul usage bien entendu, le colon travaillanttoujours pour lui seul), élevage, plantation,etc., etc.Genre de culture appropriée : riz, maïs, hari¬cots, deux ou trois récoltes par an, café, cacao,bananes, tabac, fruits de toutes espèces tropi¬cales, jardinage, légumes, etc., etc. Le terrainchoisi permettant la culture des meilleurs lé¬gumes, racines, tubercules. Egalement à dé¬velopper les cultures intensives autant queproductives des plantes médicinales, fleurs pourparfums, aviculture, etc.Elevage des bestiaux ordinaires, vaches, co¬chons, chèvres, poules, pigeons, et autres es¬pèces rares produisant résultats.Fabrication de tous produits alimentairespossibles pour la consommation et la vente al'extérieur.Développement de certaines industries ap¬propriées utilisant les richesses minérales etvégétales de l'endroit.Capital indispensable pour entrer dans l'as¬sociation et se constituer membre débutant,pionnier ou initiateur.Les débuts d'une entreprise sont toujoursles plus pénibles ; les initiateurs toujours ceuxqui sacrifient davantage. Si, par la suite, lasomme nécessaire peut se réduire à peu de cho¬se il n'en est pas ainsi pour les « pionniers »de l'aventure.Selon les calculs du groupe d'initiative lapart initiale des 25 premiers membres qui se¬ront le noyau de la future communauté, pourras'élever à 40 dollars, soit 1.000 francs. Ces

mille francs représenteront la valeur de l'ac¬tion qui fera de chaque actionnaire un copro¬priétaire du terrain, avec les restrictions in¬diquées plus haut. Cette somme sera immédia¬tement déposée dans la caisse d'achat et neservira que pour ce motif. Ce sera la seulesomme versée par l'actionnaire et ne lui don¬nera droit qu'au lot de terrain indiqué d'au¬tre part et dans les conditions expliquées plushaut.Nous devons ici répéter que les dix hectaresalloués pour ie moins au membre pionnier sontplus qu'il ne pourrait exploiter, un ou deuxhectares étant plus que suffisant à une seuleindividualité. L'étendue de son terrain lui per¬mettra donc de s'adjoindre des associés, unefamille, de faire des essais spéciaux ou simple¬ment de vivre d'une façon particulière. Danscette étendue de terrain et de celle, immense,qui restera du territoire entier de ia colonie,résidera l'avenir de la communauté dont iapopulation pourra dépasser le millier aprèsquelques années de labeur, et s'étendre par lasuite aux environs.Autre somme d'argent nécessaire au camarade désirant s'établir dans ia colonie.
La somme totale nécessaire se répartiraainsi :Prix de l'action d'achat... 1.000 ir.Frais approxim. de voyage 2.000 tr.Alimentation des premiers mois. . . . 1.000 tr.Faux-frais, dépenses générales.... 1.000 fr.

Total 5.000 fr.
Nous ne dissimulerons pas que ces cinq millefrancs sont pour nous un minimum, le doubleferait mieux l'affaire. Il y a certains outils àse procurer, vêtements, matériaux de cons¬truction, etc., etc., qui assureront le confortet faciliteront les opérations du début. Nousavons donc ici calculé au plus bas.Aperçu général. — La forme d'organisationsociale de notre colonie sera nettement anar¬chiste, selon nos conceptions générales. L'ins¬piration individualiste dominant nos initiati¬ves, telles que l'organisation des études, desplaisirs, des opérations économiques, tactiquesgénérales avec l'extérieur, etc... placera l'in¬dividu au premier plan. En fait, selon le désirdes animateurs du projet, l'individu passeraavant tout, il ne sera point le serviteur de lasociété qu'il aura choisie, mais il s'en servira.Il est fort évident que s'il est intéressé à unetelle société, il fera des efforts pour qu'ellevive.L'impossibilité d'exploiter les autres d'unefaçon ou d'une autre, soit par pression écono¬mique obligeant un individu à vendre son la¬beur et servir un maître, soit par combinaisond'échange, de commerce, de développement fi¬nancier, etc., étant un point à surveiller plusparticulièrement, les membres de la colonie(pas de délégués), se mettront d'accord pourrégler les questions économiques sur une baseco-opérative. Ainsi, dans les cas d'approvision¬nement, par exemple, aucun individu ne pour¬ra se constituer gratuitement l'intermédiairedes achats à l'extérieur et se faire commerçant-parasite et capitaliste dans un groupementd'anarchistes. Selon l'idée de co-opération tousles bénéfices possibles devront passer à tousselon le pro rata de leur consommation dansles affaires d'achat d'objets essentiels, telsque vêtements, aliments supplémentaires, li¬vres, instruments et outils, remèdes, etc. .D'où la formation de magasins généraux, deco-opératives de consommation, (même de pro¬duction là où il y a lieu et entre certains co¬lons), avec comptabilité spéciale.D'autre part, il ne faut pas non plus perdrede vue que cette colonie sera une véritablecommunauté organisée dans un but de socia¬bilité qui veillera aux bons rapports entre sesmembres et qui emploiera certainement les mé¬thodes les plus pratiques dans tout ce qui aurarapport aux relations entre résidents : déter¬mination de techniciens amateurs ou qualifiés,médecins, mécaniciens, inventeurs, ingénieursdes voies et communications, architectes, ins¬tructeurs, professeurs et éducateurs, voya¬geurs et vendeurs de produits obtenus dans lacolonie, conférenciers, etc... même les cama¬rades s'entendant aux questions légales pour¬

ront trouver l'emploi de leurs talents et con¬naissances dans la défense de la colonie en casd'attaques ou -conflits avec les pouvoirs dupays. Nous soumettre aux nécessités sociale»n'est pénible que dans des sociétés qui ne sontpas de notre choix, et ceci est une teilc véritééprouvée de tous que nous n'avons qu'à fairemention de nos propres associations déjà exis¬tantes où nous nous passons parfaitement depoliciers et de juges. Une loi que nous nousimposons nous-mêmes n'a rien de difficile à sui¬vre, et la discipline à laquehe nous nous plionspour apprendre la musique ou un art quelcon¬que est supportable et même douce.La légalité que nous employons ne seraqu'une protection contre de possibles attaquesde même nature ; répondre du tac au tac,avec les mêmes armes, en cas de mauvaise roiet de bourgeoisisme agressif.
DERNIER MOT ET INVITATION AUXCAMARADES. — L'auteur de ces lignespourrait développer à l'infini les points quiprécèdent dans le même ordre d'idées. Maisle sens étant suffisamment établi, il espèreqit- les camarades réellement intéressésseront assez informés pour conclure. Com¬me le projet est désormais en voie de réa¬lisation, il se met à la disposition de tousceux qui sont attirés par la propositionCe n'est, certes, pas une proposition insi¬gnifiante ; il s'agit d'abandonner le monde,entreprendre une vie nouvelle peut-êtredure, risquer même le tout pour le tout,et ceux qui calculent mal s'enfoncent outombentà faux. Pour les uns, ce ne seraitrien ; pour d'autres ce serait de sauter dela poêle dans le feu... Tant pis pour ceuxqui feraient erreur ; nous savons, nous, ceque nous offrons, et aux timorés, aux fai¬bles de corps et d'esprit, ainsi qu'à ceuxqui rêvent d' « eldorados », nous conseil¬lons de rester dans leurs usines et de nepas dépasser Asnières dans leurs voyages.Celui qui signe ces lignes est disposé àentreprendre une série de causeries pourélucider la question et se met à la disposi¬tion de tous les intéressés qui pourront,dès maintenant, s'adresser à l'en dehorsqui tiendra tout le monde au-' courant desmouvements concernant cette colonie enformation, conçue et projetée d'ailleurssans engager, à aucun titre, la respon¬sabilité de cette revue, ni du mouve¬ment d'idées dont elle est l'organe. —E. Bertran. ■ S SLes camarades de Paris qui ont suivila série d'articles de notre collaborateuret qui s'intéressent à son projet sont par¬ticulièrement conviés à l'exposé qu'il ferade la question lundi 23 janvier, à 20 heu¬res 30, au café du Bel-Air, 2, place duMaine (lieu ordinaire de nos réunions bi¬mensuelles).Quant aux camarades de province etde l'extérieur, ils peuvent correspondredirectement avec E. Bertran, en s'adres¬sant au bureau de l'en dehors, à condi¬tion de joindre un timbre poste de o fr. 50pour la réexpédition de leurs lettres.
Le fait... que même les animaux intelligentsfont mordre du sentiment de propriété, réfutela croyance professée par quelques-uns, que iapropriété individuelle ne devait pas être recon¬nue par les hommes primitifs. Quand nousvoyons que le désir de la possession exclusiveest comprise par un chien de sorte qu'il com¬bat pour défendre les vêtements de son maîtres'ils lui sont laissés en garde, il est impossiblede supposer que même à leur stade le plusinférieur, les hommes sont privés des idées etdes émotions .qui sont à l'origine de la pro¬priété privée. — H. Spencer.
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Notre Collaborateur
BENJAMIN DE GASSERES

la volupté dans les ckaînes
ô hypocrisie de la morale, ô duplicité de la mo¬rale, ô stupidité de la morale...et comme je me sens amoral jusqu'au fin fonddé l'être...et comme je m'en veux de ne pas être plusamoral que je le suis...vous décochez, ô barbares, vos traits empoi¬sonnés contre tout ce qui incite à l'orgiesexuelle ;centre tout ce qui stimule l'impulsion, érotique

—• l'écrit, l'image, l'attitude, l'invite, —alors que, sur la place publique,se multiplient les excitations aux ripailles bel¬liqueuses, civiques ou sectaires.
— politique, patriotisme, lutte de classes, con¬servatisme social, révolution, ligne générale.
— « Sois un meilleur citoyen, un meilleur pa¬triote, un meilleur socialiste, un meilleurcommuniste... »
— a Un gardien plus vigilant de la foi, de lavertu, du programme de ton parti, de taclasse. »ah! cette débauche de journaux, d'affiches, derevues, de livres, d'illustrations, de tracts,de films !ah ! cette marée montante d'entraîneurs, d'ins¬tigateurs, de suggestionneurs !ah ! ces nuages de corbeaux fondant du boutde toutes les nuances de l'horizon politiqueou religieux !...je vous connais bien, tartufes de toutes cou¬leurs !la volupté vous porte ombrage :vous redoutez sa concurrence.Rome s'unit à Genève et Genève tend la mainà Moscou pour réclamer de leurs dévots« une conduite exemplaire ».Mais tu briseras tes chaînes, ô volupté,le jour vient où tu affranchiras le mondereléguant dans leurs trous d'ombre les états,les églises et les partis. E. Armand.
A paraître dans de prochains fascicules :La chute de la femme, par William Lloyd ; Maconception de l'égoïsme, par Tpsus; Des fac¬teurs de camaraderie, par I)r A.-R. Prdschow-sky ; Réponse à tous les économistes, par M.Acharya, etc., etc.

paroles mer et sraujourn'iii amour
Tout le développement d'un enfant pro¬cède des grands centres dynamiques ilest essentiellement étranger à l'esprit. In¬troduire une activité mentale revient à ar¬rêter l'activité dynamique, à étouffer levrai développement dynamique. A vingt etun ans, nos jeunes gens sont des entitésspirituelles sans ressources profondes, sansespoirs, sans originalité, hésitantes, sansavenir, parce que, durant vingt et un ans,de façon systématique on a laissé mourirleurs racines d'inanition pour leur gaverla tête. Ils ont déjà fait l'expérience men¬tale de tout ce qui donne un certain goût àl'existence, la sexualité et le reste, maisde façon uniquement intellectuelle, et lors¬que la vvaie chose arrive, ils n'y trouventplus rien d'excitant. Blasés, leurs centresaffectifs ont été épuisés par la tête.Avant quatorze ans on devrait apprendreseulement aux enfants à se mouvoir, à agir,à faire. Et même cela on devrait le leur ap¬prendre le moins possible. Les adultes mpeuvent pas savoir, et ne savent pas, en ef¬fet, ce qu'est une intelligence d'enfant. Or,les adultes interviennent toujours. Tou¬jours ils imposent la façon adulte de com¬prendre. La conclusion est qu'il faut pré¬server les enfants des instructions d'adul¬tes. — D. H. Lawrence.
(La fantaisie de l'inconscient,traduction de Charles Mauron. Ed. Stock).

De l'amour encor! encor de l'amour! et pas[autre chose!De nouveaux serments, de nouveaux aveux, do[nouveaux baisersLe premier amour, le dernier amour, et pour[qu'il s'imposeImagine un mot, Imagine un vœu, ose enfin[ruser !
Des mensonges Dieu ! des serments toujours ![non des yeux moroses.Rêves caressés, rêves retrouvés, afin de griser.L'esprit désarmé, l'esprit déchiré,' que rien ne[repose
Et qui veut nier l'unique raison qui l'avait[brisé!.De l'amour oh Dieu! encor de l'amour! est-ce[t'iïnplorer ?Et que faut-il donc? Quel charme impossible[afin de leurrer.Et trouver l'espoir, l'espoir où la crainte[enfouie se vautre!
Oh rien ! écouter du cœur ulcéré la cruelle voix !Et chercher encor, et chercher toujours ! un[reste de foi,Puis s'en contenter......Puis s'en contenter......Puisqu'il n'est rien d'autre!...Fernand Laplaijd.(Miroirs, avec une lettre de Henride Régnier, Ed. du « MercureUniversel ».)

pour en finir
Nous ne nourrissons aucune penséehaineuse à l'égard du « bolchévisme ».Nous avons déclaré à maintes reprisesque ses procédés de gouvernement sontaux antipodes de la ligne de conduite del'en dehors et de la conception qu'ici nousnous faisons de la vie telle qu'elle nousparaît digne d'intérêt. Et la vie ne nousparaît pas intéressante si dans le milieuoù le hasard nous a fait naître certainesgaranties, ou facultés, ou « libertés », nesont pas assurées comme un droit aux in¬dividualistes que nous sommes. Pour neciter qu'un minimum, mentionnons lespossibilités d'expression de la pensée,verbale ou écrite ; de réunions et de pro¬pagande ; d'expérimentation et d'asso¬ciation ; de critique et de contrat ; de dé¬placement, de circulation et d'usage detous moyens de transports et de commu¬nications, etc., etc. Cela dans tous lesdomaines, sans exception, restriction nicensure, et à charge de réciprocité, bienentendu. Nous estimons que ces possibi¬lités ou ces facilités et quelques autres,dont nous ne discuterons pas pour l'ins¬tant, sont acquises à l'individu, en com¬pensation du fait que, sans le savoir, levouloir ou le prévoir, il a été jeté dansune société organisée.On peut trouver insignifiantes ces re¬vendications essentielles — pour ne par¬ler que de celles-là. Or, nous, nous pen¬sons que tant qu'elles ne sont pas réa¬lisées dans toute leur plén'tude, la vie estdépourvue d'intérêt, même si, en leurabsence, le problème économique étaitrésolu.La question ainsi posée, on compren¬

dra que nous n'ayons aucun goût à nour¬rir de la sympathie pour le systèmebolchéviste, d'autant plus que nous pré¬tendons que, disposant du pouvoir com¬me il en dispose, le bolchévisme ne ris¬quait guère en inscrivant dans son pro¬gramme de réalisations les facultés oulibertés indiquées ci-dessus. Au contraire,sa position se trouvait renforcée à l'égardde quiconque aurait agi clandestinement.Or, quinze ans après qu'a éclaté L révo¬lution russe, il n'existe en U. R. S. S.ni liberté de la presse, ni liberté de réu¬nion, et le gouvernement soviétique con¬tinue, pour délits d'idée, à emprisonner,à déporter, à condamner à l'assignationde domicile — à réduire à la misère ceuxqui quittent le parti communiste, etc.Nous trouvons, nous, que la coupe dé¬borde.
Nous n'avons jamais dit que le régimebolchéviste avec sa dictature plus oumoins du « prolétariat », son organisa¬tion bureaucratique et policière, son ar¬mée, sa diplomatie secrète, etc., ne puisseconvenir à un grand nombre de parti¬sans. Mais de grâce, que ces partisansn'obligent pas au communisme à la modede Moscou, ceux qui ne se sentent aucu¬ne sympathie à son endroit. Sur ce point,nous demeurons irréductibles. Est notreennemi quiconque veut, peu importe lebut poursuivi, nous imposer un contratdont les termes sont contraires à nos as¬pirations, à notre déterminisme person¬nel.
Nous pensions en avoir fini avec laquestion en publiant la longue étude de
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Voline — que nous avons insérée parcequ'elle abordait le terrain positif — etavoir démontré qu'il n'y avait nulle en¬tente possible entre notre conception in¬dividualiste des rapports entre les unités
« sociables », basée sur le volontaire, etla conception bolchéviste des rapportsentre humains, fondée sur l'obligation.En vain prétendrait-on que le bolchévis-me, serviteur d'on ne sait quelle finalitémystique, ne prévoit pas lui-même à quelrésultat dernier il aboutira et que pourl'amour de cette société conjecturale ethypothétique, il convient de fermer lesyeux sur les coercitions et les constric-tions actuelles. On oublie que la ligne deconduite de l'en dehors est de tenir ensérieuse suspicion tout ce qui exhale unfumet de société futurisme.Notre siège est fait. Non seulementl'en dehors n'est pas un dépotoir, maisnotre ligne de conduite est assez clairepour ne pas laisser place à l'équivoque.L'individu contre l'homme, l'associationvolontaire contre le sociétarisme obliga¬toire, le contrat proposé contre le contratimposé, la négation de l'étatisme contrel'archisme : il n'y a point à s'y tromper,pourtant. Nos critiques contre les métho¬des du bolchévisme concordent bien avecnotre ligne de conduite.Nous pensions donc, en_ insérant les« documentations » de Voli'ne, en avoirfini avec la controverse à laquelle, à notreavis, elle mettait le point final quand nousavons reçu l'article ci-dessous de JeanMarestan, article sur la publication du¬quel il a insisté.
"mes conclusions sur le débat

relatif à l'U. R. S. S. "
Je n'aurais certainement pas abusé del'hospitalité qui m'a été offerte dans lescolonnes de l'en dehors, pour répliquer àdiverses observations me concernant, ausujet de mes sympathies à l'égard de laRussie Soviétique, si Voline n'avait crudevoir rouvrir le débat, en me citant per¬sonnellement, au cours de deux longs arti¬cles, parus dans les numéros du 15 octobreet mi-novembre derniers.Voline, qui paraît me supposer ignorant,des réquisitoires divers, dont l'U. R. S. S.a été l'objet dans les milieux révolution¬naires, place sous mes yeux une documen¬tation que j'ai lue avec intérêt, mais dontje n'ignorais aucun détail.Je connaissais, notamment, l'existencedu Fonds de Secours pour les Anarchisteset Anarcho-Syndic.alistes emprisonnés etexilés en Russie, qui est, en même temps,un office de propagande anti-soviétique,par le moyen d'un Bulletin, fournissant àla presse dés articles d'information toutpréparés. Si je n'ai pas eu régulièremententre les mains cet organe, j'ai eu, dumoins, l'avantage d'en lire, avec fréquen¬ce, des extraits dans les journaux anar¬chistes, dont j'ai suivi, depuis le début,les campagnes anti-bol chevistqs.Je n'accuse personne de mensonge, maisc'est précisément pour cela qu'en raisonde la diversité des rapports, je fais, quantà l'ensemble, de sages réserves. D'autantque je sais, par expérience, jusqu'à quelsexcès, et quel sectarisme injuste, sont en¬traînés les meilleurs, chaque fois que se

trouvent en jeu des rancunes personnelles,et des compétitions de doctrine.Par exemple, n'est-ce pas une contra¬diction flagrante que celle qui consiste,d'une part, à prétendre qu'en U. R. S. S.,il y a « suppression totale, absolue, de tou¬te liberté, quelle qu'elle soit », que l'on yest soumis au « règne de l'Inquisition », à
<( une rétrogradation pire que le fascisme »,alors que, d'autre part, on invite le Ac¬teur à prendre connaissance de tout ce quiest révélé de détestable sur l'U. R. S. S. ;par la presse soviétique elle-même, et parla correspondance expédiée à l'étranger,par les prisonniers ou exilés en personne,correspondance si fréquente qu'elle suffità fournir de copie un Bulletin qui, dansson numéro de septembre, déclare ne pou¬voir en utiliser qu'une très petite partie.Si ce détail ne prouve pas que la Russieest un pays de grande liberté, et qu'il n'ya pas eu à déplorer chez elle mainte victi¬me de l'intolérance, ceci tend à démontre»,tout au moins, que la critique y est permi¬se jusqu'à un certain point, et que le ré¬gime de la censure postale, aux frontières,et dans les prisons, y est d'un libéralismedont beaucoup de détenus seraient heureuxde profiter, dans la République Française.Cette argumentation ne prouve rien enfaveur du libéralisme soviétique (?) Elledémontre simplement que les correspon¬dants du Bulletin sont assez habiles pouréchapper à la censure du gouvernementbolchéviste.Mais laissons J. Marestan continuer.Je regrette que l'U. R. S. S. n'ait pas crudevoir accepter les conditions d'enquêLeexigées, entre autres anarchistes, par Sé¬bastien Faure et Errico Malatesta, parceque, si le refus des Soviets n'est pas dû àune défiance que ces camarades ne méri¬taient point, il pdurrait être attribuable àla crainte que la constatation de certainsabus, ou faiblesses, de l'organisation so¬viétique, ne fussent, comme il arrive sou¬vent, exploitées par l'opposition, pour dé¬tourner l'attention du public de tous lesavantages acquis.Mais ceci ne saurait me faire oublier lestémoignages positifs, favorables, fournis,après leur voyage en U. R. S. S., par d'au¬tres anarchistes, que je ne puis considérercomme des imbéciles ou comme des ven¬dus : André Colomer, mort pauvre, et monvieil ami Francis Jourdain, une des cons¬ciences les plus droites qu'il m'ait été don¬né de connaître.S'il est des parties de la Russie que iesSoviets ne désirent pas montrer, il n'enreste pas moins qu'elle a été visitée, nonsur la référence de quelques décors prépa¬rés d'avance, mais sur de très vastes éten¬dues, par des écrivains dont beaucoupsont loin d'être communistes, tels : Duha¬mel, Luc Durtain, Wells, Guiboud-Ribaud,Camille Drevet, Pierre Dominique, et que,môme chez ceux qui n'ont pas pour elletoute estime, il s'en faut, nombre d'aveuxforment un tout concordant, lequel prendl'importance d'un fait acquis dans la mé¬moire du chercheur impartial.Et ces révélations, que complètent desdocuments de tout genre, des photogra¬phies et des chiffres, montrent l'importan¬ce considérable de l'effort, tenté, en faveurde la réalisation du socialisme, par la nou¬velle société russe, victorieuse du régimetzariste •— dont Voline, dans sa haine desSoviets, semble presque tenté de faire l'élo¬ge — mais que la littérature révolution¬naire d'avant guerre a flétri unanimement,

comme le régime de tyrannie, et d'obscu¬rantisme, le plus abject de l'Europe.Cette argumentation n'a pas plus devaleur que la précédente. Qu'ont vu enréalité les écrivains ou auteurs dont J.Marestan accumule les noms ? Voilà toutle problème. Ils ont été reçus chaleureu¬sement, comblés d'attention, pilotés,choyés ; on les a accablés de statistiqueset nous savons tous qu'on fait dire auxstatistiques tout ce que l'on veut. Cela nepostule pas davantage en faveur du para¬dis soviétique que la foi d'un Newton,d'un Linné, d'un Victor Hugo, d'unPasteur, le témoignage d'un « converti »,postulent en faveur de l'existence deDieu.Et il y a l'autre son de cloche dont J.Marestan ne parle pas ; ceux qui sontallés en U. R. S. S., en sont revenus dé¬çus (et l'ont parfois tu, pour ne pas por¬ter tort à leur parti). Le dernier en dateest un militant syndicaliste espagnol, Vi-cente Perez Combina, qui vient de pu¬blier sous le titre de Un militant dela C. N. T. en Russie, un livre où ilcondamne la dictature du prolétari t entermes véhéments. Combina n'est ni unintellectuel ni un touriste, mais il a passé,lui, plusieurs années en Russie, où ils'était réfugié pour échapper aux pour¬suites de la dictature de Primo de Rivera.Pourquoi son témoignage d'ouvrier se¬rait-il inférieur à celui des intellectuelsderrière lesquels se retranche 1. Mares¬tan ?Il est évident que les documents, pho¬tographies, etc., communiqués par legouvernement soviétique sont à l'avan¬tage du système bolchéviste. Où J. Ma¬restan a-t-il vu, quand on envoie sa pho¬tographie, qu'on choisisse celle qui vousenlaidit ?J. Marestan conclut ainsi :
J'aime passionnément la liberté, et jene condamne point ceux qui s'efforcent,individuellement, de vivre leur vie. Mais,parce que je ne me désintéresse d'aucundes grands mouvements sociaux, parce quele bien-être pour tous, le loisir, et l'ins¬truction rationaliste, sont des conditionsindispensables de là liberté pour l'ensem¬ble, je considère favorablement, non seule¬ment toute libération, même partielle, de lapensée humaine, mais encore toute trans¬formation économique, dans le sens du col¬lectivisme, ou du communisme, fût-elieopérée par un Etat socialiste. Parce queje vois, en ceci, une conquête non négli¬geable, dont n'auront pas à s'occuper, etque prendront en héritage, les hommesqui, dépassant l'Etat socialiste, entrepren¬dront vers le mieux une nouvelle étape,dont la réalisation, sans une période tran¬sitoire de discipline âpre, et de violencedéfensive, eût été, plus que probablement,utopique. —- Jean Marestan.
P.-S. — Je crois avoir suffisamment dé¬fini mon point de vue intellectuel, à l'égardde l'U. R. S. S., pour rendre superflues desredites à cet égard. Donc, sauf documenta¬tion ou arguments tout-à-fait nouveaux,ou inédits, je ne reviendrai point sur cedébat. J'ai, d'ailleurs, la ferme espéranceque, dans un proche avenir, des événe¬ments historiques se chargeront de nouséclairer. — J. M.
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J'admets, avec J. Marestan, que laquestion doit être envisagée de plus haut,mais si les réalisations obtenues ou envoie d'exécution en U. R. S. S. peuventintéresser les socialistes et les commu¬nistes, en quoi cela peut-il retenir l'atten¬tion des individualistes anarchistes ànotre façon, qui veulent se mouvoir dansun milieu d'où la domination gouverne¬mentale et l'exploitation économiqueayant disparu, nul individu ou collecti¬vité ne pourra contraindre autrui à fairece qu'il ne se sent pas déterminé à faireou empêcher autrui de ne pas faire cequ'il se sent déterminé à faire, dès lorsque cet autrui n'entend ni imposer, nis'imposer ? Si nous n'objectons pas à ceque Martine se fasse battre tant qu'il luiplaît, nous soutenons que tout gras etbien nourri qu'il soit, l'esclave reste tou¬jours un esclave, même si, par une édu¬cation appropriée, on arrive à en faireun religieux, un mystique de l'esclavage.

** *Je viens de recevoir le n° 26 (novem¬bre 1932) du Bulletin du Fonds de Se¬cours où est relatée la mort navranted'Alexandre Naoumoff, décédé à Tomsken avril dernier, lequel, parce qu'il avaitquitté les jeunesses communistes, parcequ'on avait trouvé chez lui un tract duparti ouvrier social démocrate russe,parce qu'enfin il s'intéressait aux idéesanarchistes, fut traîné de lieu en lieu,dénorté dans l'Oural, transféré à To-bolsk, envoyé aux Iles de Solovski pourfinir oar mourir de la poitrine à l'hôpitalde Tomsk. D'ailleurs ce jeune hommede 26 ans était un révolutionnaire aucœur « tendre » : « je mets dans cetteenveloppe — écrivait-il dans une lettrearrivée à Paris — deux petites fleursbien modestes, produit de ce sol arrosési abondamment du sang d'ouvriers etde paysans russes... Déposez-les sur latombe imprégnée de sang des commu¬nards de Paris. » Ce Bulletin contientdes informations sur nombre de cama¬rades transportés d'un lieu de déporta¬tion à un autre, soumis-à des représail¬les, etc... Parmi les cas cités, je note enpassant celui de Lintchovski, lequeltransporté à Arkhangel, dut laisser àKiev/ sa compagne et ses trois enfants ;
« comme il avait travaillé dans une bou¬langerie, la direction de cette dernièreétait disposée à embaucher sa compagneà sa place, mais la cellule communiste vopposa son veto et laissa femme et en¬fants crever de faim »... Et ce n'est qu'undes menus faits dont ce Bulletin four¬mille. Avouez oue nombre de bourgeois,en notre Occident corrompu, ne descen¬draient pas jusque là !De la page 5 du dit Bulletin, nousextradons les passages suivants :

« ...tu© voyons-nOns pas, nn peu partout, un»certaine indifférë^ce pour le sort des victimespolitiques en U. R,. S. S. ? Nous savons, eneffet, que, tous les ans, pas mal de « touris¬tes » et do (( délégations ouvrières » se rendenten Russie comme à la Mecque... Quel est doncl'homme ou quelle est la « délégation » quiexprimera le ferme désir de jeter un coup d'œ-idans les « isolateurs politiques », d'y parler ànos camarades, d'enregistrer leurs récits et

leurs déclarations ?... Et, cependant, les déte¬nus politiques sont, à cette heure, la seulecatégorie de citoyens russes qui peut dire cequ'elle pense, sans en redouter les conséquen¬ces.
» Un seul de ces <c voyageurs » et <c visi¬teurs » s'est-il, une seule fois, fixé' le but —au lieu de faire une promenade d'agrément àtrf vers le pays d'après l'itinéraire officiel, avecl'éternelle visite aux <c maisons de repos », etc.

— de pénétrer, guidé par nos indications, dansles recoins éloignés du pays, dans les confinsde l'Oural, de la Sibérie, du Turkestan, etc.,d'y vivre, ne serait-ce que quelques jours, lavie d'un exilé, et de demander à ces derniersquel fut le crime pour lequel « le gouvernementouvrier e-t paysan » les châtia ?
» Et si le tout-puissant Guépé'ou les empo¬che de se prêter à une telle enquête utile etédifiante, qui les empêche, alors, d'élever, auretour, une vigoureuse protestation contre dotels nrocédés ?
» Comment expliquer cette « conspiration dusilence » à laquelle — disons-le franchement

— même certains de nos propres camaradesprennent part ?...» Pourquoi ? Est-ce de l'indifférence ? Est-ce de la méfiance ?... Mais alors, pourquoi nepas vouloir contrôler nos affirmations ?» Pour finir, nous ne pouvons qu'exprimerun seul désir et un seul conseil à nos cama¬rades : que tous ceux qui le peuvent, se ren¬dent en Russie, dans le but de contrôler' surplace notre documentation, d'aller aux lie ixque nous leur indiquons, d'y trouver nos ca¬marades sacrifiés, de leur parler et de racon¬ter, au retour, ce qu'ils y auront appris. Seulun tel voyage pourra porter un coup sensibleaux illusions à la mode... »Notre résolution est prise, nous n'in¬sérerons désormais aucune tentative dedéfense ou apologie du « système bol-rhéviste ». en réponse à nos critiques defaits ou d'actes conséquences de ce svs-tème, que si ceux qui entreprennent cettedéfense ou cette apologie justifient d'unevisite sans guides officiels dans les « iso¬lateurs politiques », les lieux de déporta¬tion ou d'assignation de domicile sovié-tinues, et d'entretiens avec ceux qui sontvictimes de la malignité partisane ou gou¬vernementale. C'est mal nous connaîtreoue de supposer oue nous allons conti¬nuer à controverser sur le phénomènebolcbéviste Cm à faire de la réclame ensa faveur), alors oue de nos camarades
— même sénarés de nous par des nuan¬ces — subissent en U. R. S. S. des per¬sécutons et des vexations de toute espè¬ce. Oue Messieurs les tortionnaires com¬mencent ! — E. Armand.Pierre tus en lerfêPierre Ramus est en liberté provisoire de¬puis le 9 décembre, sous caution il est vrai(et cette, caution, souscrite par une associa¬tion coopérative de Gniz. s'élève à 20.000 schil¬lings, soit environ 60.000 francs). Que reste-t-ildes accusations vomies contre loi — des édi¬tions spéciales des journaux viennois dénon¬çant les anarchistes comme des rautilateurs,et lui-même comme un profiteur vénal d'opéra¬tions émasculnntes. Rien. Rien que 13 semai¬nes de prison et un p.eu pins de discrédit surla justice, Pierre Ramus s'en allant vers unacquittement certain.Au commencement de décembre. Erktïn'ntxisst:nd PuFn.KirjN4 annonçait que Pierre Ramusvoulait faire la grève de la faim.L'article que Pierre Ramus dédie, à sa sor¬tie de prison, à ses camarades pour les remer¬cier de la solidarité qu'ils ont spontanémentexercée à son égard, démontre que son arres¬tation et sa Captivité n'ont en rien atténué sondégoût de l'arohisme et son intention de pro¬pager la vasectomie. — E. A.

des Observatoires astronomiques français
II, -- l'Etendue et la Précisionde nos connaissances astronomiques

Et en effet la science astronomique demandeà tous ceux qui la cultivent une initiative etun sens critique de tous les instants : à la foispar son étendue sans cesse croissante et parl'imprécision de ses résultats.Son .domaine est tellement vaste que nul Picde la Mirandole ne peut en embrasser toutel'étendue. Certes, quelques travailleurs obs¬tinés et remarquablement doués peuvent avoirquelques notions plus ou moins vagues surtous les sujets qu'elle étudie ; mais est-ce làles connaître véritablement ? Posséder unevérité, ce n'est pas seulement l'avoir étudiéedans un livre ; c'est en avoir soi-même contrô¬lé le bien-fondé. Seuls, les philosophes préten¬dent dominer toutes les sciences et pouvoiren discuter sans les avoir spécialement appri¬ses ; mais leurs affirmations a priori sont fré¬quemment contredites par l'expérience. Emet¬tre une hypothèse intuitive peut être féconden résultats ; encore faut-il qu'elle soit con¬firmée par les faits. Est-ce toujours le cas enastronomie ? Nous allons jeter un rapide coupd'neil sur ses multiples aspects.Et d'abord, n'insistons pas trop sur le char¬latanisme des quelques m'as-tu-vu, qui, dési¬reux seulement de récolter le pourboire de lapopularité, lui demandent des révélations sen¬sationnelles, d'ailleurs incontrôlables, maispropres à éblouir les multitudes. Tel essaiede ressusciter, par l'annonce de cataclysmesfoudroyants, qui d'ailleurs ne se réalisent pas,les épouvantes de l'an mil ; tel autre affirme¬ra que dans un million d'années les planètestomberont sur le soleil, alors que par une étu¬de rigoureuse et pénétrante Poinearé a concluà l'impossibilité de nous prononcer sur la sta¬bilité ou l'instabilité du système, solaire. Jene sais pourquoi, mais ces attitudes purementthéâtrales me rappellent le grand premier co¬mique brandissant le tonnerre de Calchas surnos scènes d'opérette.Plus séduisantes sont les recherches sur laformation de l'univers : les lecteurs de l'ExTAf.hotis n'ont pas oublié l'exposé qu'il a pu¬blié de la Cosmologie glaciale. Mais, ici aussi,c'est l'imagination qui domine, comme danstous les systèmes analogues. La valeur scien¬tifique de ceux-ci a été magistralement appré¬ciée par Henri Poinearé dans la préface d«ses Leçons sur les « Hvpothèses cosmogoni-ques » : « J.e problème de l'origine du Mondea de tout temps préoccupé tous les hommesqui réfléchissent : il est impossible de con¬templer le spectacle de l'Univers sans se de¬mander comment il s'est formé' : nous devrionspeut-être attendre pour chercher une solu¬tion que nous en ayons patiemment rassem¬blé les éléments, et que nous avons acquispar là quelque espoir sérieux de la trouver :mais si nous étions si raisonnai»es, si nousétions curieux sans impatience, il est probableque nous n'aurions jamais créé la Science etque nous nous serions toujours contentés devivre notre petite vie. Notre esprit a doncréclamé impérieusement cette solution, bienavant qu'elle fût mûre, et alors qu'il ne pos¬sédait que de vagues lueurs, lui permettantde la deviner plutôt nue de l'atteindre. Et c'estpour cela que les hypothèses cosmngoniquessont si nombreuses, si variées, qu'il en naîtchaque jour de nouvelles, tout aussi incer¬taines. mais tout aussi plausibles que les théo¬ries plus anciennes, au milieu desquelles ellesviennent, prendre place sans parvenir à lesfaire oublier. »Ce qui manque à. toutes ces hypothèses,c'est une base expérimentale solide : accu¬muler des observations, en induire les loiset les principes qui les coordonnent le mieux,c'est la condition nécessaire de toute théoriescientifique vraiment sérieuse. T1 est clair dèslors que toute science, l'astronomie commeles autres, comportera, des approximations suc-
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cessives : plus abondante sera la documenta¬tion, plus satisfaisantes seront les explications.Au départ ce sera une ébauche assez impré¬cise ; c'est justement Je cas de l'astronomiephysique, dont le domaine s'étend aux mathé¬matiques, à la physique, à la chimie, à la géo¬logie, à la biologie même, et qui depuis moinsd'un demi-siècle a prodigieusement reculé leslimites du monde connaissable. Certaines né¬buleuses ne sont-elles pas à des distances tel¬les que la lumière met des centaines de milliersd'années pour nous en parvenir (et elle par¬court dans les 300.000 kilomètres à la secon¬de) ? Grâce à l'analyse spectrale, on peut dé¬terminer la composition des astres les pluslointains ; grâce à des méthodes toutes nou¬velles, les distances que ne pouvaient donnerles méthodes purement mathématiques. De ceslointains espaces nous arrivent des rayonstrès pénétrants, les rayons cosmiques (1). Cha¬que jour, c'est une découverte merveilleuse quienrichit notre savoir. Combien piètres, à côté,sont les fictions pourtant si poétiques des an¬ciennes mytliologies ! Cependant, toutes cesthéories ont encore quelque chose de flottant :les explications varient, s'opposent même par¬fois,. Cette impression domine quand on lit lesMémoires des astrophysiciens les plus réputéset aussi l'Astrophysique de M. J. Bosiar(cours d'Andoyer, Librairie Hermann, 1923),qui expose d'un point de vue critique tous lestravaux effectués jusqu'à ces derniers temps.J'en citerai seulement le passage relatif à ladistance des nébuleuses spirales, qu'on sup¬pose être des univers analogues à notre Voielactée : « Les méthodes mathématiques, enapparence plus rigoureuses, donnent des chif¬fres de 60.000 années de lumière, alors que lesévaluations astrophysiques en fournissent de10 à iu fois plus forts. »Cette précision que jusqu'à présent nousn'avons pu obtenir, la trouverons-nous dumoins dans la vieille astronomie de position ?On le croit généralement ; et même, il y a unedouzaine d'années, quelques astrophysiciensfrançais parmi les plus connus avaient résolusa disparition : ils prétendaient son rôle ter¬miné. Ceux qui, cependant, peuvent en jugerpar expérience en connaissent toutes les im¬perfections ; même les étoiles fondamentales,que publient les éphémérides et qui serventde base à la rédaction des observations, sontparfois mal déterminées. Et ceci n'a rien desurprenant : nos instruments sont imparfaits,et les théories reposent sur des hypothèsesartificielles, pas toujours en harmonie avecla complexité des phénomènes réels. En veut-on quelques exemples ? On sait ,que les étoi¬les simples ont des mouvements propres rec-tilignes et uniformes, la plupart de ceux-ciétant pratiquement nuls. Généralement, h'Sgrands mouvements étaient observés chez esétoiles brillantes. L'explication la plus natu¬relle était que ces étoiles, relativement voisi¬nes de nous, paraissaient se déplacer plus viteque les étoiles faiblèà: plus lointaines. Or, on aconstaté de grands mouvements chez certainesde celles-ci. Prenons encore la réfraction atmos¬phérique. On sait que, si on plonge un bâtondans l'eau, il nous paraît incurvé à l'intérieurdu liquide ; de même les rayons, lumineux is¬sus d'une étoile, s'incurvent en traversant lescouches successives de notre atmosphère ;comment sont disposées celles-ci, commentsont-elles bouleversées pendant toute une soi-

(1) L'Hypothèse qui attribue aux rayonscosmiques une origine très lointaine est dueà M. Millikan ; mais récemm- :it M. Dauvil-lier a émis la supposition qu'il serait produitpar le choc de rayons cathodiques à très gran¬de vitesse venant du soleil sur les moléculesrépandues au delà de notre atmosphère. L'exis¬tence des rayons cosmiques est un fait d'ob¬servation et leur explication, par contre, peutêtre constamment sujette à revision. ■Plus récemment encore, M. le professeurPiccard, dont les récents voyages dans la stra¬tosphère avaient précisément pour but prin¬cipal l'étude du rayonnement cosmique, placesa source dans la stratosphère même, celle-ciétant radio-active ; mais ce n'est qu'une nou¬velle hypothèse : d'autres ascensions s'impo¬sent pour la vérifier.

rée d'observations ? Yoilà ce qui serait bien im¬possible de déterminer ; on y remédie par deshypothèses simplistes, qui représentent plusou moins bien la réalité, mais que les résultatssemblent justifier le plus souvent.C'est exactement la même chose dans le do¬maine de la Mécanique céleste. Veut-on étu¬dier le mouvement d'un astéroïde, comète oupetite planète, on suppose sa masse nulle ;quelque négligeable qu'elle soit, elle n'est pour¬tant pas inexistante. Le mouvement de la ter¬re dépend de sa constitution intérieure ; quesavons-nous de celle-ci ? Supposons même quenous soyons entièrement renseignés sur l'étatde l'univers à un moment donné ; il nous se¬rait impossible d'en déduire rigoureusementles mouvements des divers corps célestes ;dans les méthodes de calcul, l'imperfection denos connaissances mathématiques nous obligeà remplacer les expressions exactes que don¬nent les formules par des valeurs approchées,c'est-à-dire empiriques. On sait que longtempsla loi de Newton parut inattaquable ; elle avaitpermis à Le Verrier la découverte de Neptune,et, récemment, on lui doit celle de la planètetransneptunienne par l'astronome américainLowell. Pourtant certains astres de notre sys¬tème solaire n'étaient pas encore assez bienreprésentés ; une nouvelle approximation s'im¬posait. Einstein l'avait réalisée en considé¬rant le temps comme une quatrième dimensionde l'espace, ce qui bouleversait la notion clas¬sique de temps et d'espace absolus. Cette no¬tion vient d'être réhabilitée par M. MaxFranck dans une étude, « L'Univers électro¬magnétique », publiée, il y a quelques mois,par la Revue générale des Sciences : on y re¬vient à la conception de Newton, dont l'intui¬tion n'aurait pas été en défaut, mais modi¬fiée d'après les idées actuelles sur la disconti¬nuité de la matière ; on sait que l'atome, ja¬dis considéré comme la division ultime decelle-ci, est envisagé comme un système so¬laire miniature, noyau central autour duquelgravitent les électrons ; le vide serait remplipar l'éther, seul élément actif, la matièreétant inerte. Pour M. Max Franck, les équa¬tions einsteiniennes expriment analytiquementdes faits exacts, mais sont des artifices mathé¬matiques ; et il ajoute : « Non seulement nousreconnaissons comme exacts les principes dela Relativité énoncés par ce savant, mais nousles faisons entrer dans un énoncé plus géné¬ral. »Cette double interprétation des mêmes faitsnous fait saisir la vraie signification des théo¬ries scientifiques ; d'elles on ne peut pas dire :elles sont vraies ; mais : tout se passe commesi elles étaient vraies. .Ce qui reste certain,c'est l'imperfection de nos connaissances, im¬perfection qu'Henri Andoyer a très clairementexposée dans son Cours de Mécanique céleste.Suivant l'expression de Laplace, « l'Astrono¬mie, considérée de la manière la plus générale,est un grand problème de Mécanique ». Cepen¬dant, il est manifeste, pour bien des raisonsintuitives, que les problèmes réels de la Méca¬nique céleste échappent à l'analyse dans leurensemble ; nous sommes obligés de leur subs¬tituer des problèmes, aussi voisins que possi¬ble, mais susceptibles d'être traités suivantles principes de la Mécanique rationnelle. Onarrive à ce résultat grâce à une série d'hypo¬thèses ; la première consiste à regarder n-..-corps célestes comme composés de points ma¬tériels formant des systèmes isolés dans l'es¬pace, dont les dimensions sont petites par rap¬port à leurs distances : les mouvements de cessystèmes sont déterminés par leurs attractionsmutuelles, suivant la loi de Newton.Le calculateur devra tirer le meilleur partide ces notions approximatives ; il en résulteque son esprit critique devra être toujoursen éveil. Quelque initié 'qu'il soit à une théo¬rie particulière, l'astronome vraiment dignede ce nom se gardera bien de dogmatiser ; et,puisque j'ai parlé d'Andoyer, je vais rappelerun souvenir personnel qui illustrera bien cetteidée, vers 1924, je pataugeais dans l'étuded'une petite planète dont la théorie ne cadraitpas assez exactement avec quelques observa¬tions photographiques. Andoyer possédait cet¬te théorie à merveille : c'était en quelque sortele Poincaré des méthodes pratiques. Je lui de¬mandai conseil. « Impossible, me répondit-il.

de vous tirer d'affaire : la difficulté que vousme soumettez est d'ordre pratique ; c'est vousseul qui pouvez décider. » Je découvris, . eneffet, que mon embarras tenait à une observa¬tion assez défectueuse qui, seule, faussait lesrésultats ; je parvins à rectifier ceux-ci par lasuite, et depuis 1924, ceux que j'obtins furentdes plus satisfaisants. J'avais appris de plus àme libérer de toute idée préconçue.C'est, en définitive, la recherche personnellequi est le meilleur des professeurs. Chaqueastronome ne peut l'exercer que dans un toutpetit domaine, et ceci parce que la moindre•étude y prend d'énormes proportions : j'aicollaboré, jadis, à la Théorie de la Lune, sousla direction scientifique et par la méthoded'Andoyer ; je ne me suis occupé que des prin¬cipales perturbations solaires, et pourtant lescalculs effectués remplissent une malle. De-launay, qui en avait édifié une théorie complèteau milieu du siècle dernier, y avait consacréde 25 à 30 années. On peut prévoir par cesquelques indications le rôle des astronomescalculateurs, dont je vais dire quelques mots.
— P. Caubet, ex-astronome à Toulouse. —(A suivre.)

un aspeGt récent île la Révolution sexuelle
La mentalité sexuelle des masses s'esttransformée. La situation économique mon¬diale accélère la transformation déjà com¬mencée en ce. siècle par le libre examen desproblèmes suscités par la naissance d'unenouvelle éthique sexuelle.Le progrès des nouvelles doctrines étaitconditionné physiquement par la science.On était parvenu à battre en brèche lesinstitutions, sexuelles de l'ordre actuel. Lemariage était en pleine déroute, enconstant discrédit, réduit aux limites duprestige bourgeois : la prostitution perdaitdu terrain, combattue énergiquement (nonpar l'Etat, son complice, ni par les clas¬ses privilégiées qui en ont besoin), par lajeunesse féminine, le réveil érotique ella revendication des droits de la femmed'un point de vue extra-matrimonial.Le retour à une vie rationnelle de l'ado¬lescence marquait la décadence irrésisti¬ble de la prostitution, autorisée et régle¬mentée grâce à une vie sociétaire en déca¬dence.L'effort maximum de la morale nouvelles'était cristallisé en formules avancées ;les jeunesses des grandes villes, tant enAmérique qu'en Europe, favorisaient lesnouvelles idées, avec le sacrifice de leurtranquillité et l'émotion d'un idéal ; maissouvent, bien trop souvent, l'amour impli¬quait la reproduction.L'effort profond de la conscience nou¬velle en vue de séparer la reproduction duplaisir, de distinguer entre le sexe et lareproduction, d'élever le niveau de l'a¬mour, de libérer les grandes forces humainés, occultes et emprisonnées par des siè¬cles d'esclavage catholico-capitalistes —cet effort se heurtait à des résultats quel'homme ne désirait pas plus que la fem¬me. Car en leur for intérieur se faisaientécho le principe eugénétique de l'améliora¬tion physique de l'espèce, et la penséenietzschéenne que les enfants doivent sur¬passer leurs parents.Les forces immenses, les énergies très uti¬les dont le contrôle rationnel des nais¬
sances douait les individus et le milieu so¬cial, se perdaient quelquefois, entravantl'avance certaine et sûre d'un courant li¬bérateur. L'amour réalisait les incertitu¬des et les insécurités des nouvelles décou¬vertes de l'esprit. Et l'inqqiétude subsis-
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tait de l'inefficacité courante des moyensemployés. L'amour n'avait pas atteint sapleine libération matérielle, qui devait con¬tribuer à transformer la prison de la ter¬re en jardin merveilleux de l'éden, résul¬tat d'une ample harmonie entre le cerveauet le sexe, en premier lieu, et, en secondlieu, entre ces deux équipotentiels : l'hom¬me et la femme.La conquête la plus grande de l'amoLMmoderne, un aspect émotionnel du sexese trouvait ainsi transitoirement paraly¬sé...On espérait, profondément en la scienceLa science, conformément à sa marche, sadirection, sa tradition nouvelle, devait finirpar se montrer un grand instrument de li¬bération humaine, en ce qui concernaitl'amour. Il était illogique d'escompter desexceptions ou un changement de direction.Les moyens anticonceptionnels n'of¬fraient pas toute sécurité. Or, précisémenten ce qui concerne l'amour, il faut à l'hu¬manité 100 p. 100 de sécurité.Les sciences biologiques posèrent — mal¬gré l'hypocrisie régnante — le problèmedes moyens sûrs, inoffensifs, moraux. Pourelles aucun obstacle n'existe, leur his¬toire montre l'exemple de grandes conquê¬tes et d'efforts considérables couronnés oarle succès le plus retentissant.On s'efforça de résoudre le problème parles quatre côtés :1° Par les moyens mécaniques. Leursrésultats furent relativement bons ;2° Par la chirurgie. Tant en ce qui con¬cerne l'homme que la femme, les expé¬riences donnèrent lieu à de grandes espé¬rances ;3° Par des applications plus ou moinsintenses des rayons X ;4° Par des moyens physiques et chimi¬ques.On était arrivé indiscutablement à unprogrès inespéré quand apparurent les premières conquêtes des sécrétions internesou incrétions et les résultats de l'applica¬tion des doctrines en vogue — très connuesen bactériologie.Un physiologue allemand, Haberlandt(1921), se basant sur le fait qu'une glan-dule (corps jaune) de l'ovaire d'une fem¬me enceinte empêche l'ovulation, injectades glandules de femelles pleines dans lesépaules et l'abdomen de femelles non fé¬condées. Il obtint des résultats satisfai¬sants. Les femelles injectées demeuraientstériles durant un certain temps, sans pré¬judice pour leur santé. Plus tard, il es¬saya d'injecter des glandules entières pré¬parées, puis d'isoler l'hormone des corpsjaunes ; il obtint des résultats surprenants.H. Knaus traite durant un mois et demi,
avec 0,20 d'extrait de corps jaune, uneimportante série de rats femelles, réussis¬sant à obtenir leur stérilisation artificielle;
une fois le traitement terminé, ces mêmesrats furent fécondés et les. accouchements?furent excellents.Nemilow a cité les expériences d'un au¬teur nord américain, Cuyer, et d'un autrerusse, Tuschnow : « Si on introduit —écrit-il — des spermatozoïdes vivants nondans les organes sexuels, mais dans lesang, du mâle comme de la femelle, celui-ci traite les intrus comme des corps étrangers, c'est-à-dire qu'il dirige contre euxles mêmes armes qui lui servent à se protéger contre les agents nocifs ; il se produit dans le sang comme une réponse auxspermatozoïdes, il se forme des corps con¬traires, des anticorps »... Tuschnow a. uti¬lisé ces anticorps dans ses expériences en

vue de l'élaboration d'un sérum stérilisateur. « J'injectai, dit-il, à plusieurs repri¬ses des spermatozoïdes vivants dans des-femelles, jusqu'à ce que leur corps fût im¬munisé contre la conception, grâce aux an¬ticorps formés. Poursuivant cette voie, ]<•préparai un sérum anticonceptionnel ex¬trêmement toxique pour les spermatozoï¬des vivants. L'effet de la vaccination avec
ce sérum durait plusieurs mois, au boutdesquels il était nécessaire de le répéterpour éviter la réapparition de la capacitéconceptionnelle ».Aujourd'hui, en l'an de grâce 1932, onest parvenu à une sécurité 100 p. 100, c*qui manque encore est que la science met¬te dans le commerce et à la portée de tous,spécialement des classes pauvres, ses ad¬mirables conquêtes (cela ne demanderapas plus de cinq ans ! !)Quelle formidable révolution se sera accomplie ! La femme qui est en train (toutau moins dans quelques pays) de conqué¬rir son indépendance économique auratriomphé de l'oppression physiologique quil'infériorisait. Mais, comme elle ne consti¬tue pas à elle seule l'humanité, sa libertése réfléchira sur l'homme moderne.Qu'arrivera-t-il quand la femme sera li¬bre, politiquement, économiquement, phy-siologiquement ? Nous pouvons déjà l'ima¬giner.Un monde sera né qui ressemblera àpeine au nôtre. Nous nous sentirons émer¬veillés devant une vie étrange, et souventincompréhensible à notre mentalité into¬lérante, esclave.La révolution sexuelle de notre époquesera complète. D'abord l'éthique nouvel¬le, ensuite la liberté sexuelle, enfin lesmoyens matériels favorisant ce progrèsvéritablement animique.Bientôt la maternité sera consciente, laprostitution et le mal vénérien disparaî¬tront anéantis par le véritable amour etla nouvelle humanité se sera libérée dela tare étouffante de sept mille ans d'obs¬curité. — Dr Juan Lazarte.

Il faut encore porter en soi un chaos pourpouvoir donner naissance a une étoile dansante.
— P. Nietzsche. 'Ainsi parlait Zarathoustra )

Il me souvient d'avoir lu quelque partdans un essai d'Edgar Saltus que Voltaire
— ricanant du haut de la tour de son crâ¬
ne — demandait à, l'univers : « Pourquoiy a-t-il quelque chose ? » Etant très jeuneà l'époque et me rappelant que personnen'avait jamais répondu à Voltaire, j'entre¬pris de trouver par moi-même la réponseà cette question qui me frappait commela plus importante que. l'homme ait ja¬mais, posée.L'aventure était étonnante, mémorable,exaltante. Elle l'est encore. Et je ne suispas plus avancé sur la route d'une réponseque le jour où je me suis mis en chemin.Nihilisme mystique, étonnement cosmi¬que, rire sceptique, pitié satirique, tellesfurent mes premières réactions en face dutout-puissant Pourquoi de ma jeunesse.C'est encore aujourd'hui mon état d'esprit.Je réfléchis mes états d'être en une va¬riété d'aspects. Je suis le miroir de mapersonnalité dans toutes ses inconséquen-
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pour faire réfléchir
...Toutes ces formes infantiles de rimyul-sion sexuelle, formes homosexuelles, scn-lologique, flagellatoire et autres, sont nom¬mées pompeusement par nous autres adul¬tes perversions. J'ai toujours préféré lesappeler symbolismes, plus ou moins aulo-éroliques quant à leur origine. Mais quelque soit le nom que nous leur donnions,nous devons reconnaître qu'elles sont natu¬relles. Ce sont des manifestations d'un ins¬tinct de jeu naturel et nécessaire ; ellescomportent tous ces effets bienfaisants queGroos a montrés associés à l'instinct dejeu qui domine la Nature entière. En seplaçant au point de vue de l'impulsionsexuelle pleinement développée, ils piani,-feslent cette impulsion sous une forme dé¬voyée ou contournée tout comme (c'»st unecomparaison que j'ai faite ailleurs) lesfeuilles de fougère commencent par êtreenroulées et tordues sur elles-mêmes. C'estle même phénomène que nous constatonsdans la nature vivante : l'être jeune se dé¬veloppe, littéralement, et se contourne sousla pression interne et externe pour n'êtreétendu à plat que lors de Vapproche des ac¬tivités fonctionnelles. Mais cette périodeserait impossible sans sa préparation fan¬tastique (ï).Il faut donc, nous garder de nommeranormales ces activités ; la vraie anorm.i-lité serait !,'apparition de l'impulsion adul¬te et pleinement développée pendant la pé¬riode de Venfance... — Havelock Ellis.(Le Mécanisme des déviations sexuelles.Le Narcissisme), Ed. du Mercure de France,traduction Van Gennep.
(1) Je ne prétends pas que les fonctions dejeu du sexe n'ont de valeur que pendant l'en¬fance ; elles sont spécifiquement humaines etsont liées aux caractères enfantins qui per¬sistent dans l'adulte (cf. mou livre : Littlf.Essays on Loyte and Vihtub, chap. VI, The playfonction of sex.)
On constate donc, comme j'ai souvent essayéde le faire comprendre, qu'il existe élans cha¬que individu une tendance latente aux ano¬malies, tendance proprement organique ; iln'est donc nullement nécessaire de se lancerdans les fantaisies psychogénétiques et psy¬chanalytiques pour en expliquer l'existence.

— Havelock Ellis.(Le Mécanisme des déviations sexuelles.)

ces mentales, morales, émotionnelles, etmétaphysiques ; avec ses bouffonneries,ses spontanéités, ses drôleries, ses irrita¬tions et ses éclats de rire. Je suis cela parbravade et sans vergogne.Je veux être l'enfant transplanté dans lopays féérique de l'âme humaine, — mapropre aventure dans la contrée merveil¬leuse de l'esprit et de la matière — reli¬gion, philosophie, art, littérature, politi¬que — la grande excursion d'un être anor¬malement conscient dans le merveilleuxRoyaume du Pourquoi.Je suis pour l'individualisme offensifparce que l'individu est l'unité de toutesles valeurs.Dans un univers d'illusions perpétuelleset immanentes l'Ego et ses besoins sontles seuls qui approchent le plus toute réa¬lité fondamentale que nous puissions con¬naître. Personne ne peut poser le pied endehors de son Moi. Ce Moi est agressif.Faute de l'être, il est tué par un autre moi.

Benjamin De Casseres
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Opinion publique, Egli-

Tout ce qui existe est prédatoire. La ré¬ponse la plus exacte que j'aie jamais pudonner à la question « Pourquoi y a-t-ilquelque chose ? » est celle-ci : l'ego et sonexploitation.Cette vérité biologique vitale porte denombreux voiles, elle se revêt d'un millierde mensonges. Mais l'Ego est à perpétui¬té le seigneur de la guerre de cette planète.Et en compagnie de Spinoza, de Gœthe, deNietzsche, de Stirner, d'Emerson et deWalt Whitman, je le salue et l'affirme —et je l'affirme le plus catégoriquement pos¬sible, même lorsque je crois à Bouddha etau Nirvana ! Car tout non est oui. Le né¬gatif n'existe pas. L'individualisme agres¬sif est la loi de la vie.Je suis individualiste. Je crois en la gran¬deur et la divinité de l'homme individuelcontre la masse
se ou Etat.Un individu est une personne qui n'aaucun programme pour autrui.Je suis en opposition avec toutes les mo¬rales populaires, les concepts et les juge¬ments populaciers, je préféré le chaos dy¬namique à la stagnation standardisée età la conformité stérile — du socialisme,du communisme et du capitalisme de ru¬che — trois systèmes qui ne font qu'un, ensomme ; trois systèmes qui visent à l'ab¬sorption du corps, du sang et de l'âme ael'homme individuel.Je suis opposé et je m'opposerai partoutde toutes les forces de mon cerveau et dema plume à toute extension du pouvoir del'Etat sur l'individu, qu'il ait nom Stali¬nisme, Mussolinisme, Mac IJonaldisme, ouHooverisme, je suis pour un homme con¬tre l'homme.Je suis individualiste, ce qui signifie :culture de soi, propriété de soi, amour desoi.Je n'ai ni programme, ni panacée, ni re¬mède secret, ni guérison pour tous, ni mis¬sion. Vivre et laisser vivre ! Et aux brouil¬lons et aux mouches du coche, moralistesprofessionnels, aux Cromwells et aux Tor-quemadas politiques et religieux, je jette ceque Voltaire criait à l'église : « Ecrasezl'infâme ! »Je me réjouis de l'époque chaotique oùnous vivons. Au milieu de la guerre descroyances et des idéaux en contradiction,le sceptique, l'artiste, le satirique va etvient à l'aise. La seule crainte que doiveavoir l'esprit affranchi, l'esprit indépen¬dant est que l'ordre — synonyme de sta¬gnation, de dégradation et de tyrannie spi¬rituelle et mentale — s'abatte sur le mon¬de.Le « vieil ordre » s'avance rapidement,vers la dissolution. Je lui décocherai uncoup de pied. Et je lutterai contre tout« ordre nouveau » quel qu'il soit. Je suispour la variété, la Tour de Babel, le Tohu-Bohu.J'ajuste mon monocle du haut de maloge, dans l'amphithéâtre de mon crâneet j'applaudis au spectacle. Même quandje descends dans la poussière de l'abattoir,je jouis encore du drame et de la comédiede ma propre vie, car je suis à la fois spec¬tateur et acteur dans cette Farce-Mystère.Aucun problème n'a jamais été résolu.Aucun problème ne le sera jamais. Aucunproblème ne pourra jamais l'être. Simple¬ment parce que la vision de ma vie ne com¬porte aucun problème. Il n'y a que la ra-talité. Ce que nous appelons nos problè¬mes ne sont que les essais comiques deshumains pour déformer la Nécessité oumentir en ce qui la concerne.

Les solutionneurs de problème et îesmarchands de baume sont dépourvusd'imagination, d'humour ou de pénétra¬tion psychique. Je les traite toujours com¬me des baudets pathétiques et des clownsexhibitionnistes.Ce sont les esprits libres, les esprits in¬dépendants qui donnent l'impulsion à iarace humaine ou du moins à cette petiteportion qui est digne d'être mise en mou¬vement : les rêveurs rebelles et les intellec¬tuels prométhéens. Je continue à soufflersur cette étincelle immortelle dans l'âmehumaine : l'étincelle de la révolte men¬tale et morale.J'ai dit que toutes choses sont en sus¬pens, attendent une solution. Et pour unesprit doué d'un subtil appareil de dis¬sociation, tel que celui que je porte dansmon crâne, toutes choses seront toujoursen suspens et dans l'attente d'une solu¬tion. 11 y a toujours errant par le monueun Aristophane, un Erasme, un Rabelais,un Montaigne, un Voltaire, un Nietzsche,un Anatole France.Dans ce vaste océan de changement etde variation, où il n'est point de but, dedessein, ou de fin connaissable, mais qu'enretour guide une invisible main, que j'ap¬pelle Satanas Aestheticus, je considèretrois choses comme indestructibles. Il y atrois idées immanentes qui sont pour moimétaphysiques : la puissance, la beauté,la joie. Elles sont tout ce que vous avezbesoin de connaître et, les connaissant —de réaliser ~ tout le reste vous viendrapar surcroît.La Puissance. — Je conçois la volontéde puissance comme fondamentale et irré¬ductible. En ce domaine je suis absolumentnietzschéen. Puissance est synonyme devolonté. L'une et l'autre sont a priori mys¬tiques et métaphysiques. Tout ce qui existeveut exercer sa domination sur quelquechose d'autre. Aucun mouvement mental
ou physique n'est concevable sans l'idéede conquête. Le mot conquête-de-soi signi¬fie volonté-de-puissance. L'extinction deBouddha dans le Nirvana est volonté depuissance. C'est une chose positive quin'admet rien de négatif. Tous les systèmeséthiques et religieux sont volonté de puis¬sance. La puissance, mon naïf frère chré¬tien-socialiste, est votre rêve secret. Je dé¬masque ceux qui singent l'humilité.La beauté. — Je suis platonicien. Jetiens la beauté pour transcendentale, pourune réminiscence d'un état surhumain,pour une idée métaphysique, mystique,

l'essence même de Satanas Aestheticus iedieu artiste qui est le Shakespeare — im¬personnel, indifférent, mystique — des élec¬trons. Cet univers est un poème tragi-co¬mique. La beauté — dans son sens terri¬ble, ironique, dans sa signification subli¬me de foudroyeuse de l'esprit — est de sonessence. Je suis un poète, un poète mysti¬que, d'abord, enfin, toujours. Je me glori-fie dans ce mot de poète, en plein cœur etdans les entrailles même d'une époque aementalité réaliste, portée sur l'argent, ma¬térialiste, époque de fangeuses productionséthiques et artistiques. Je suis un poètecomme l'est Satanas Aestheticus et je lancece plus glorieux des mots — « poète » —à la face des esprits exsangues et terre àterre, des petits maîtres de l'époque et despourceaux et égoutiers utilitaires et réa¬listes de la politique, de la littérature, desarts.. Ecrivez comme Satanas Aestheticuspense et crée, dans le rythme d'une beautédémoniaque et dynamique.La joie. — La joie, le clignotement homé¬rique de l'œil de Satanas Aestheticus.L'humour, l'ironie, la gaité sont inhé¬rents à toutes les formes de vie. Les évé¬nements les plus tragiques qui se dérou¬lent sur la terre sont les comédies qui sejouent dans les cerveaux des dieux, person¬nification et incarnation imaginaire denotre aspiration à une vie supérieure età une joie démoniaque !... Leur sourireest un vitriol glacé. La joie est la pétarademalicieuse qui dérange les banquets duRassis et du Solennel, c'est ce que Men-cken appelle un cadavre de chat dans uncercueil.Je suis sans date. Je n'appartiens à au¬cun temps, ni à aucun mouvement. Je nesuis pas dans le train. Je ne suis pas à .amode, j'ai le goût et l'arrière-goût de l'éter¬nité. Je ne me soucie pas des décades mau¬ves, jaunes, de l'âge de la machine ou del'un ou de l'autre des rabâchages chrono¬métrés des escamoteurs littéraires et ar¬tistiques. Je trouve sans intérêt les mou¬ches des revues, les philosophes en dentel¬les, les poulains des éditeurs, les revuistes•de livres idiots, les arrivistes littéraireslèche-culs, cireurs de bottes, chasseurs decocktails. J'entends bombarder et ridiculi¬
ser les rabâchages verbalisés et les abra-cadabristes qui écrivent pour nous, pen¬sent pour nous, et nous droguent. — Ra¬belais où est ta grande gueule ? s'écriait(ou à peu près) Flaubert en 1858. En1933, je réponds : « Gustave, me voilà ».
— Benjamin De Casseres.

les amants de la Madone
m. - l'aie muret

Emile Zola a minutieusement décrit,dans son roman La Faute de l'abbé Mou-ret, liv. I, chap. IV, l'adoration exaltéed'un jeune prêtre mystique pour la Vierge :
« Les lèvres balbutiantes, l'abbé Mouret re¬gardait la grande vierge. Il la voyait venir àlui, du fond de sa niche verte, dans une splen¬deur croissante... » « Elle lui semblait vêtuede soleil, elle s'avançait majestueusement, glo¬rieuse, colossale, si toute puissante qu'il étaittenté, par moments, de se jeter la face contreterre, pour éviter le flamboiement de cette por¬te ouverte sur le ciel « Lorsque, seul enface de la grande vierge dorée il s'hallucinaitjusqu'à la voir se pencher pour lui donner sesbandeaux à baiser, il redevenait très bon, trèsjeune, très fort, très juste, tout envahi d'unevie de tendresse. »

Le fétichisme mariolâtre de l'abbé Mou¬ret se complique et s'agrandit sous l'in¬fluence des lectures mystiques et de l'am¬biance.
« Alors il s'enfonça dans les subtilités deson affection. Il se donna des délices inouïesà discuter la légitimité de ses sentiments. Leslivres de dévotion à la Vierge l'excusèrent, leravirent, l'emplirent, de raisonnements, qu'ilrépétait avec des recueillements de prière. Cefut là qu'il apprit à être l'esclave de Jésusen Marie. Il allait à Jésus par Marie. Et ilcitait toutes sortes de preuves, il distinguait,il tirait des conséquences. Marie, à laquelleJésus avait obéi sur la terre, devait être obéiepar tous les hommes; Marie, gardait sa puis¬sance de mère dans le ciel, où elle était lagrande dispensatrice des trésors de Dieu, laseule qui pût l'implorer, la seule qui distri¬buât les trônes; Marie, simple créature auprèsde Dieu, mais haussée jusqu'à lui, devenait
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ce que nous écrivent nos lecteurs
vs-veveve-v®'v©ve

ainsi le lien humain du ciel à la terre, l'inter¬médiaire de toute grâce, de toute miséricor¬de ; et la conclusion était toujours qu'il fallaitl'aimer par dessus tout, en Dieu lui-même.Puis, c'étaient des curiosités théologiques plusardues, le mariage de l'Epoux céleste, le Saint-Esprit scellant le vase d'élection, mettant laVierge mère dans un miracle éternel, donnantsa pureté inviolable à la dévotion des hom¬mes ; c'était la Vierge victorieuse de toutesles hérésies, l'ennemie irréconciliable de Sa¬tan, l'Eve nouvelle annoncée comme devantécraser la tête du serpent, la Porte augustede la grâce, par laquelle le Sauveur était en¬tré une première fois, par laquelle il entreraitde nouveau au dernier jour, prophétie vague,annonce d'un rôle plus large de Marie, quilaissait Serge sous le rêve de quelque épanouis¬sement immense d'amour. Cette venue de lafemme dans le ciel jaloux et cruel de l'AncienTestament, cette figure de blancheur, mise aupied de la Trinité redoutable, était pour luila grâce même de la religion, ce qui le conso¬lait de l'épouvante de la foi, son refuge d'hom¬me perdu au milieu des mystères du dogme.Et quand il se fut prouvé, points par points,longuement, qu'elle était le chemin de Jésus,aisé, court, parfait, assuré, il se livra de nou¬veau à elle, tout entier, sans remords ;■ ils'étudia à être son vrai dévot mourant à lui-même, s'abîmant dans la soumission.« Heure de volupté divine. Les livres de dé¬votion à la Vierge brûlaient entre ses mains.Us lui parlaient une langue d'amour qui brû¬lait comme un encens. Marie n'était plus l'ado¬lescente voilée de blanc, les bras croisés, de¬bout à quelques pas de son Christ; ellé arri¬vait au milieu d'une splendeur, telle que Jeanla vit, vêtue de soleil, couronnée de douzeétoiles, ayant la lune sous les pieds ; elle l'em¬baumait de sa bonne odeur, l'enflammait dudésir du ciel, le ravissait jusque dans la cha¬leur des astres flambant à son front. Il se je¬tait devant elle, se criait son esclave ; et rienn'était plus que ce mot d'esclave, qu'il répé¬tait, qu'il goûtait davantage, sur sa bouchebalbutiante, g, mesure qu'il s'écrasait à sespieds, pour être sa chose, son rien, la pous¬sière effleurée du vol de sa robe bleue. Il disait
avec David : « Marie est faite pour moi. »U ajoutait avec l'évangéliste : « Je l'ai prisepour tout mon bien. » Il la nommait « machère maîtresse », manquant de mots, arrivantà un babillage d'enfant et d'amant, n'ayantplus que le souffle entrecoupé de sa passion.Elle était la Bienheureuse, la Reine du cielcélébrée par les neuf chœurs des anges, lamère de la belle dilection, le trésor du Sei¬gneur. Les images vives s'étalaient, la compa¬raient à un paradis terrestre, fait d'une terrevierge, avec des parterres de fleurs vertueuses,des prairies vertes d'espérance, des tours im¬prenables de force, des maisons charmantes deconfiance. Elle était encore une fontaine quele Saint-Esprit avait scellée, un sanctuaire oùla Très-Sainte Trinité se reposait, le trône deDieu, la cité de Dieu, l'autel de Dieu, le tem¬ple de Dieu, le monde de Dieu. Et lui se pro¬menait dans ce jardin, à l'ombre du soleil,sous l'enchantement des verdures ; lui, habi¬tait le bel intérieur de Marie, s'y appuyant,s'y cachant, s'y perdant sans réserve, buvantle lait d'amour infini qui tombait goutte àgoutte de ce sein virginal... »Dans ces pages, Zola a synthétisé tousles éléments principaux de la littératuresur la nature érotico-mystique de la Mario-làtrie, y ajoutant l'apport de sa proprepénétration psychologique. Mais cette lit¬térature était pré-freudienne et cette péné¬tration, même si elle était capable d'allerplus avant, devait s'arrêter aux limites del'économie artistique.Nous pouvons toutefois recueillir danscette sublimation décrite par Zola deuxaspects divins : celui du type érotique etcelui du type érotico-mystique. Au premiercorrespond la fascination de la Vierge-femme et au second correspond la fasci¬nation de la Vierge-Mère, refuge de dévo¬tion affective, et source de calme en facede la nuit dogmatique et de l'effroi qu'ins-

l'Office intsrméiiiaira
Pour ne pas laisser supposer que l'article ducamarade Benedict Lachmann — « qu'il fautdiscuter des problèmes économiques » — estresté sans écho, je suis d'avis, en effet, quec'est le moment ou jamais de les aborder.Aussi ai-je lu avec assez d'intérêt cet article.D'abord cette lecture m'a suggéré l'idée queles camarades individualistes anarchistes pour¬raient très bien se passer d'utiliser la mon¬naie d'Etat et de renforcer, en utilisant celle-ci, le monopole de l'argent. Il suffirait, selonmoi, que chaque composant de notre espèce futvraiment digne de confiance et méritât parconséquent tout le crédit dont il pourrait avoirbesoin le cas échéant dans ses rapports avecses semblables (j'entends par là ceux qui pro¬fessent les mêmes doctrines).Ceci admis, qu'est-ce qui s'opposerait à ceque chacun de nous ait, pour son usage et àson nom, une valeur d'échange quelconque etêtre accrédité auprès des camarades... de mê¬me que tous les Etats, qui sont actuellementaccrédités les uns auprès des autres — cecidit en passant. Dans un autre ordre dhdéesplus pratiques, le moyen de vivre en dehorsdu système économique actuel n'est-il pasfourni par le mécanisme d'un » office intermé¬diaire » qui supprimerait la nécessité de toutevaleur d'échange officielle <c entre nous » ?
» L'office intermédiaire » ? Depuis long¬temps, ce projet me trottait dans la tête. Il afallu cet article pour que je me décide à enparler. U faudrait, pour le réaliser, être plu¬sieurs et, malheureusement, je suis trop seul...<( Trop seul, trop seul » ! comme dit ia chan¬son. Enfin ! Si nous voulons admettre, pourun instant, que l'entente est un fait accompli,voici ce que serait « l'office intermédiaire » etcomment il fonctionnerait :1° A..., individualiste anarchiste, jardinierde son métier, y entreposerait ses produits ;2° B..., cordonnier, également;3° C..., tailleur, idem;4° D..., forgeron, idem, et ainsi de style,jusqu'à suffisance. Toute profession utile à iavie des intéressés sans aucune exclusive quecelle pouvant frapper le fonctionnaire d'Etatqui, lui, du reste, n'aurait rien à faire enl'occurence parmi nous (sauf erreur de notrepart)...Ainsi, « l'Office intermédioire » pourrait êtreachalandé autant qu'il serait nécessaire etexercer, au nom de ses adhérents, tout contrôleindispensable à la satisfaction de tous et dechacun ; tenir, entre autre, une liste des cama¬rades à qui leur profession ne permettrait pasd'être entrepositaires, mais qui seraient néan¬moins disponibles pour certains travaux à do¬micile. Rayon des « offres et demandes... em¬plois et divers ».Tout cela en n'en restant pas moins un entre¬pôt ouvert à ses adhérents (basé, à quelquechose près, sur le principe de la mise et de iaprise au tas, mais selon sélection).N'oublions pas que cet « Office intermé¬diaire », au cas où il ne pourrait pas se suffireà lui-même, ou serait gêné par un excédent demarchandises quelconque, ou manquerait decapitaux, pourrait très facilement se muer enmagasin de vente, donc entretenir des relationsd'affaires avec l'élément extérieur et, de lasorte, retirer de ces tractations l'argent liquideutile à ses membres pour tout objet qui luideviendrait alors étranger.La domiciliation des intéressés dans unemême ville simplifierait, certes, les choses,mais ne serait pas indispensable. U serait par¬faitement possible de traiter par correspon-

pire Dieu (c'est-à-dire l'idée de la Madoneintermédiaire, comme le Christ, entrel'homme et Dieu). — C. Berneri.(A suivre.)

dance et, pour les questions de transport, derecourir aux procédés courants.Ceci exposé grosso modo, ce projet tienttoujours er vaut plus que jamais. Je me tiensà la disposition des camarades qu'il intéresse¬rait pour donner tout détail complémentaire.Joindre un timbre à toute lettre. — G. Joran,Cussay, par llreux (Eure-et-Loir).

Les colonies inarcmsies ei leurs ditiicuites
l'en dehors de mi-décembre (n° 244-245) con¬tenait une lettre de Pedro Prat où 'celui-cidéplorait que plus de 50 camarades aient passépar la colonie fondée par lui et qu'au lieu deprofiter de son hospitalité pour se libérer, ilssoient retournés d'où ils étaient venus. SelonPedro Prat, certains camarades ne savent paseux-mêmes ce qu'ils cherchent.A dire la vérité, le camarade Pedro Prats'est enfoncé trop, avant dans la brousse. Troiscauses y rendent la vie difficile :1° L'absence de certains produits : pain,pâtes et autres; ou encore marcher pieds-nus,etc... A 12 ans, travaillant dans une fabriquede briques en Sicile et allant nu-pieds, j'yétais si accoutumé que je ne pouvais plus sup¬porter de souliers. Mais je me souviens que,me rendant à la campagne, les épines me fai'saient beaucoup souffrir et que les branchespiquantes. des arbustes s'enfonçaient dans luplante de mes pieds. L'hiver, comme mon pèren'avait pas d'argent pour m'aclieter des sou¬liers, il me fallait encore aller pieds nus, et lefroid du matin me martyrisait les pieds. J'ima¬gine sans peine ce que cela doit être pour ceuxqui n'ont jamais, de leur vie, retiré leurs sou¬liers pour marcher.La surprise des serpents dans les brous¬sailles ne sont pas agréables. En 1929, j'aiacheté une petite campagne de deux hectares,inculte, pleine de glands, d'épines, d'herbe,etc... La première année, les serpents appro¬chaient de la maison pour manger les poussinset les lapereaux d'un ou deux mois ; quand lespoules, par leurs gloussements, me signalaientla présence des reptiles, je les chassais, maisbrusquement ils s'embusquaient dans la brous-saille et je ne savais que faire. Deux ressourcesme restaient : d'abord nettoyer le fourré, en¬suite, leur faire la chasse à coups de pieds, .lebâton, de fusil ; depuis deux ans, je ne voisplus de serpents. Mais je crois que tout ceciserait très difficile à obtenir dans la colonie dePedro Prat; du moins, il faudrait un grandnombre de camarades pour nettoyer un espacesuffisamment grand pour en éloigner les ani¬maux nuisibles ;3° Les camarades qui se rendent dans lescolonies anarchistes appartiennent à diversestendances : nudistes, végétaliens, individua¬listes, libertaires, communistes libertaires, car¬nivores, etc., et il est impossible que des gensde tendances aussi diverses vivent en harmo¬nie. Ainsi le végétalien ne s'accorde pas avecle Carnivore. U m'est arrivé que, sans vivre encolonie, un camarade végétalien qui venait mevoir de temps à autre me critiquait avec uncertain mépris parce que je mangeais de laviande, je buvais du vin, etc. Les nudistes nes'entendront pas avec ceux qui trouvent le nupeu convenable devant les enfants et les fem¬mes qui ne sont pas nudistes.Le camarade E. Bertran dit bien que pourpouvoir vivre dans une colonie anarchiste lescamarades ne doivent pas s'occuper de Pierreet de Paul, mais je crois qu'il serait préférablede former une colonie composée de groupesséparés, par exemple les nudistes avec les nu¬distes, les carnivores avec les carnivores, lesvégétaliens avec les végétaliens, tout en échan¬geant des services, mais en demeurant assezéloignés les uns des autres pour que, si unecontrariété survenait, ils puissent se retrouveret vivre paisiblement entre eux... —». S. Costa.
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A propos Oa

" Bakounine vu par un journaliste espagnol "Dans le dernier numéro de l'en dehors (244-245, mi-décembre 32), je lis la traduction d'unarticle de E. Gimenez Oaballero, inspiré d'unfreudisme exagéré, me semble-t-il, et qui néces¬site une mise au point... Parler de l'origineanarchiste du fascisme et de la fusion en celui-ci de la tradition impérialiste et de la « tradi¬tion anarchiste et ouvrière de la basse Italie •>dénote une méconnaissance, non seulement lel'histoire du mouvement fasciste, mais encoiede l'histoire du socialisme en Italie.Si, en 1919, à Milan, le premier noyau fas¬ciste prit le nom de Faisceau de combat ce futparce que l'expression faisceau, pour indiquerune coalition politique offensive et défensive,était très répandue dans les milieux de gau¬che. Le mouvement fasciste était, à l'origine,constitué d'éléments syndicalistes, ex-socialis¬tes révolutionnaires, ex-anarchistes et répu¬blicains, et avait un programme avancé parcomparaison avec celui des conservateurs, descléricaux et des nationalistes. Le symbole
(( faisceau de licteur » avait une significa¬tion républicaine et fut pris comme symbolodu parti républicain. Jusqu'à la veille de lamarche sur Rome, (octobre 1922) le mouve¬ment fasciste se déclara de tendance républi¬caine. Le symbole dij faisceau a acquis la si¬gnification... impérialiste, alors qu'a prévalula tradition nationaliste au sein du parti etdu gouvernement fascistes.La tradition anarchiste et ouvrière de l'Ita¬lie du Sud n'a eu aucune influence sur l'idéo¬logie fasciste. Le fascisme fut, au point de vuesocial et historique, un mouvement qui se dé¬veloppa dans le Nord de l'Italie, le Sud en estresté presque entièrement en dehors. Le syndi¬calisme révolutionnaire et l'anarcho-syndica-lisme furent eux aussi des phénomènes essen¬tiellement septentrionaux. Idéologiquement, lefascisme n'a rien non plus à faire avec l'anar-chisme.Affirmer ensuite que « l'anarcliisme fut fon¬dé en Italie par Bakounine, d'accord avecMazzini et de Felice » revient à accumulertrois erreurs en quelques mots. L'anarchismeitalien se développa beaucoup sous l'influencede Bakounine, mais son histoire contemporai¬ne commence avec Carlo Pisacane. Mazzini l'uttoujours un ardent adversaire de l'anarchismeet ses polémiques avec Bakounine, ont été,tout récemment, l'objet d'études particulières(M. Nettlau : « Bakounine e la prima Intern.i-zionale in Italia », et N. Rosselli : «-Mazzini éBakounine »). De Felice ne fut ni mazziniste, nibakouniniste, tout en étant socialiste intégral.Entre les sociétés ouvrières mazzinistes, lemouvement anarchiste et les faisceaux siciliens,il n'y eut en Sicile aucun lien appréciable. Lesfaisceaux siciliens surgirent sous l'influencedes socialistes intégraux et n'eurent aucun ca¬ractère anarcho-syndicaliste. De pauvres pay¬sans y adhérèrent qui mariaient le buste deMarx au portrait du roi Hùmbert I, l'imagede la Madone à celle de De Felice. Ces fais¬
ceaux visaient à la conquête électorale des com¬munes, à la réussite des candidatures socialis¬tes et républicaines-collectivistes dans les élec¬tions politiques, à l'abolition des cordons doua¬niers, à la fondation de coopératives- de con¬sommation, de bibliothèques populaires, d-'éco-les du soir, etc. Les épisodes insurrectionnelsde 1894 furent dus à la politique répressive dugouvernement de Crispi,'et. furent privés d'es¬prit anarchiste au sens propre du mot. Encette même année, en Lunegiane, éclata uueinsurrection où les éléments anarchistes et ré¬publicains extrémistes jouèrent un grand rôle :mais en • Sicile, le mouvement anarchiste, en1894, était peu développé et presque tous lesfaisceaux adhéraient au Parti des travailleurs,duquel, au congrès socialiste de Gênes en 1892,les anarchistes avaient été exclus. Le chef dusFaisceaux siciliens était De Felice-Giuffrida,député de Catane.Affirmer l'existence d'une connexion entreles faisceaux siciliens et ceux de Mussolini estignorer l'histoire contemporaine de l'Italie. 11y aurait, dans l'article en question, d'autresinexactitudes à relever, mais je ne veux pasabuser de l'en dehors, et m'en tiendrai à cetterectification. — C. Beiineei.

CROQUIS DE LA RUE il)
premier Janvier
Le jour s'est levé comme d'habitudeSur l'ignominie et la servitude ;Et sur le sol dur il a tant neigéQu'il semble couvert de fleurs d'oranger.
Encapuchonné de neige et le glace,Le premier janvier dans notre cœur passe,Eu nous rappelant les jours sans plaisirsQui nous ont laissé d'amers souvenirs.
Car, sur les pavés de toute la ville,Aux coins souriants des lèvres humaines,La fleur du mensonge ouvre son pistil.
Dans l'absurdité des formules vaines...Et l'âme aux yeux clairs voit, pour en souffrir,La morsure affreuse auprès du sourire !Eugène Bizeau.

(1) Sous presse. On peut encoresouscrire à 10 francs jusqu'à lapublication du recueil. E. Bizeau,à Massiac (Cantal). C.-C. 844 Cler-niont-Ferrand.
LE COIN OU DOCTEUR

Chaque femme aspire — et avec raison —-à la beauté et, si elle est belle, à conserver sabeauté.Actuellement, la majorité des femmes s'ima¬ginent que, si elles sont venues au mondeavec un corps laid, elles doivent le conservertoute leur vie. C'est une grave erreur, car ducorps le plus laid, on peut faire une beauté,cela avec grande facilité et sans aucun frais.Nous indiquerons aujourd'hui une manièrefacile d'embellir les seins, de les remonter oude les conserver fermes. Cette méthode a étéessayée de nombreuses fois, même sur desfemmes de 45 à -50 ans et elle a toujours don¬né des résultats merveilleux, restituant à unefemme âgée la poitrine d'une jeune fille de20 ans.Cette méthode consiste essentiellement enl'exercice suivant :On s'étend sur le sol, sur une natte dejonc; dans chaque main, on prend, un poidsde 4 - à 6 livres, selon sa force individuelle,comme indiqué plus loin — ce peut être deuxlivres (les deux poids doivent être égaux) ;chaque bras, avec son poids respectif, est éten¬du complètement sur le sol, à la hauteur desépaules, de manière que les bras forment unecroix avec le corps. On lève alors simultané¬ment les deux bras, bien étendus, avec lespoids, jusqu'à ce que les deux mains se tou¬chent. Aussitôt ceci fait, on ramène les brasà leur position première sur le sol. Il fautsoulever les poids vingt fois au moins.Une fois cet exercice terminé, on porte lesbras étendus (toujours avec les poids) auxcôtés de la tête, de manière que chaque brastouche l'oreille. On lève alors les bras avecleur poids toujours bien étendus jusqu'à cequ'ils se rejoignent au-dessus de la tête, for¬mant un angle droit avec le corps. Ensuite,on baisse de nouveau les bras, jusqu'à cequ'ils reposent sur le sol. On lève et on baisseainsi les poids vingt fois au minimum.Le poids pour chaque main doit être telqu'on ne puisse faire, au commencement, cha¬que exercice plus de vingt fois. Si le premierjour on peut faire chaque mouvement trente,fois, cela signifie que les poids sont trop légerset qu'il faudra s'en procurer de plus lourds.Ces deux exercices durent de cinq à six minu¬tes, et il faut les faire tous les jours pourque les seins remontent peu à peu. Si ces mou¬vements ne se font que trois ou quatre fois pat-semaine, ils ne donnent aucun résultat, car unjour sans exercices annule l'effet du jour anté¬rieur ; c'est la même chose si l'on fait moinsde vingt fois chaque mouvement.Chaque jour on doit essayer d'augmenter lenombre de levées. Par exemple, si le premierjour, on peut à peine lever les bras vingt fois,

le 2e et le 3e jour il faut essayer de le faire21 fois, le 4° ou le 5e 22 fois, etc., jusqu'à cequ'au bout de plusieurs semaines on puisse lefaire 30 fois. A ce moment, il faut changer lespoids pour d'autres plus lourds qu'il ne serapossible de soulever que 20 fois. Ainsi, on aug¬mentera chaque fois les poids jusqu'à ce qu'onpuisse soulever 20 fois un poids double ou tripie du poids du début.Ces deux exercices ont les effets suivants
sur la poitrine : 1° En premier lieu, ilsremontent les seins tombés dans un laps detrois à six mois (selon le degré de dilatationdes tissus). Ce résultat s'obtient sûrementdans 80 p. 100 des cas. C'est-à-dire dans tousles cas où n'existe pas une dilatation extraor¬dinaire ; moins tombés sont les seins et plusrapidement on obtient l'effet désiré. Une foisacquis le résultat souhaité, on peut conserverles formes en ne faisant les exercices mention¬nés ci-dessus que deux ou trois fois par se¬maine.2° Une seconde conséquence de ces exercicesest que la poitrine est rendue beaucoup plusferme.3° Une poitrine anormalement petite aug¬mente de volume.4° Une poitrine trop grosse (c'est-à-dire avecde la graisse superflue) diminue jusqu'à cequ'elle soit réduite à la grandeur normale (unediminution au-dessous du normal est complète¬ment impossible).5° Plus longtemps on continue les exercices,plus lourds sont les poids qu'on arrive à sou¬lever, et plus la poitrine s'embellit jusqu'àatteindre la forme la plus parfaite ; aucunepossibilité que des bourrelets se forment ! Decette façon, il est facile de donner à une poi¬trine très désavantagée les plus belles formesque l'on connaisse.Il n'est pas inutile de dire que si on est trèspressé, on peut accélérer l'obtention des résul¬tats en renouvelant les exercices ci-dessus deux
ou trois fois par jour.La méthode que nous indiquons est l'uniqueau monde (hormis l'opération, qui ne donnepas de résultat durable) qui fournisse des résul¬tats positifs et permanents; si' bien qu'unefemme qui y consacre cinq minutes quotidien¬nement durant toute sa vie conservera unepoitrine comme celie .d'une jeune fille de dix-huit ans jusqu'à sa mort, même si elle arrive àcent ans. Avec ces exercices, il est absolumentimpossible que les seins tombent.Pour terminer, je vais indiquer une méthodepour empêcher que se ride la peau de la poi¬trine ou d'une autre partie quelconque ducorps. Il ne faut jamais laver avec du SAVONla partie de la peau que l'on ne veut pas voirse rider. Mais simplement avec de la bonnehuile végétale (par exemple, d'olive) sans eau.Elle nettoie aussi efficacement que le meilleur
savon. Ensuite on enlève l'huile en frottantfortement avec un chiffon sec. De plus, il fau¬drait exposer la portion de la peau que l'onveut conserver lisse à un bon bain de soleildurant une demi-heure, tous les jours si celaest possible.Nous garantissons l'efficacité de tous cesconseils qui ont été mille fois vérifiés dans lapratique. — Alan Kelso de MoNtigny.

Peinture de vase (Musée du Louvre)
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SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires oumême prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES EDITEURS, un délai de PLU¬SIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUES, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande.NOS ÉDITIONS

Brochures de propagande Individualiste anarchiste
par E. ARMAND

L'anarchisme comme vie et activité in¬dividuelleLa valeur et les conséquences de sonabolitionMon point de vue de l'anarchisme indiv.Les ouvriers, les syndicats et les anar¬chistesLa vie comme expérience. FiertéLa limitation raisonnée des naissanceset le point de vue individualiste. ....Mon athéismeL'Illégalisme anarchiste, le mécanismejudiciaire et le p4 de vue individualteAmour libre et Liberté sexuelle. .....ABC des revendications individualtesQu'est-ce qu'un anarchiste _ ?L'illégaliste anarchiste est-il notre ca¬marade ?Subversismes sexuelsEntretien sur la liberté de l'amour. .
—■ (en français et en « ido »)La Camaraderie amoureuseLettre ouv46 aux travailleurs des champsMilieux de vie en commun et Colonies.La JalousieMonoandrie. Monogamie, le Couple. . . .Le Naturisme individualistePeut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose?Ce que veulent les individualistesLes individùal. comme une « espèce ». .

franco
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Par E. Armand et Marguerite Desprès:Est-ce cela que vous appelez vivre ?Pensées quotidiennes. La Ruse. L'endehors. L'amour libre (en français eten « ido »)
Par'E. Armand et.A. JordanLa Liberté- de l'Amour
Par Voltairine de Cieyre :L'idée dominante (Edition augmentée).
Par Albert Libertad :La joie de vivreLa Liberté. Nous allons. Ultime bonté.

Par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie.

Livres ef Brochures diverses
E. Armand, — Fleurs de solitude etPoints de repère
— \ L'Initiation Individualiste anar¬chiste
— Les Loups dans la Ville (pièce en4 actes)
— L'éternel problème. — Les Im¬posteurs
— A l'encontre du bon seins, thèseen un acte
— Le refus du service militaire etsa véritable signification. .....
— Poèmes charnels et fantaisiessentimentales. — J. Claude :Sous Bois ■
— Le Combat contre la jalousie_ etle Sexualisme révolutionnaire.
— A vous les humbles
— Prostitution et Libertinage
— Ainsi chantait un « en dehors »(2e série)
— Profils de précurseurs et Figuresde Rêve
— Obscénité, PudeurP. Chardon. — Sa vie, s,a pensée, sonactionDarrow (Ci.). — Qui juge le criminel..Damlanji. — Histoire du soldat inconnu.Després (Marguerite). — D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes, les 10 exemplGoldman (Emma). — L& tragédie del'émancipation féminine

0 90

0 15
0 65
00 60

Clare (Hope).gnante La virginité sta-
Divers auteurs. —de l'anarchisme Différents visages
Ixigrec. — Qu'est-ce que la mort ?
— Qu'est-ce que la raison ?.,....Barnard (F.-A.). — La pluralité eiamour. — J. R. Coryell. — Valeude la chastetéMélanges et Documents

Par Gérard de Lacaze-Duthiers :Les vrais révolutionnaires (français et« ido ») 0 25Du vrai Progrès 0 15
Par Benj. R. Tucker iCe que sont les ainarchistes individua-vlistes. — La liberté individuelle 0 50

E. Armand, Vera Livinska, C. de St-Hélène. — La Camaraderie amoureuseDe Lacaze-Duthiers. E. Armand, AbelLéger : Des préjugés en matière se¬xuelle; l'Homosexualité, l'Onanismeet les individualistes : la honteusehypocrisie
C. Berneri. — Le péché originel

Par D. Elmassian, A. Satterthwalte, etc.Dieu n'existe pas. Le Grand Fléau : LeChristianisme. — L'Absurdité Dieu. 0 60
0 20

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

Hœrbiger. — Cosmologie glacialeD1' L. Estève. — Elagabal ou un Léninede l'Androgynat
G. de L -Duthiers. — Manuels et Intel¬lectuelsJ.-R. Coryell. — Qu'est-ce que la Sé¬duction ?E. Relgis. — Humanitarisme et Indivi¬dualismeE. Fournier, — Péché d'Adam et d'Eve.

30 brochures ou tracts assortis de propagandeindiv46 an46, franco et récommandé 9 fr.

Tracts-siiopiements de " l'en dehors
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E. Armand : MON ATHÉISME(excellente pour diffusion dansles mi''eux croyants)N° 1. E. Armand; LA JALOU¬SIE. (Tract de combat contrece dérangement d'esprit etses ravages)N" 2. E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire législa¬tion, religion, sociabilité.)... .N- 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle).Bois de L.MoreauN' 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II. E. Armand:Le Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et Daenens.1N" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à um dogme.).N" 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-àçvis du« sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) ....N" 7. E. Armand; LES INDI¬VIDUAL ISTES COMWI E UN EESPÈCE. (V ivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques)N° 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé' au simili-progrès (extérieur)N" 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes)
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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.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Moyen depropagande toujours efficace. Sur papier gom¬mé blamc ou de couleur, perforé, 16 clichés et25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon, Fr.Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStirner, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber¬tad, Ugo Foscolo, Euripide, Havelock Ellis,Marguerite Després, Ravachol, Georges Cle¬menceau. Cinq feuilles : 1 fr. 50 ; vingt feuilles :5 fr. franco.

Amour libre. Liberté sexuelle, Combat contreia Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité. Nudisme, Féminisme.
15 brochures et tracts, franco et recom¬mandé 10 L'

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

Nous pensons qu'un milieu humain oùla camaraderie amoureuse
serait réalisée conformément à nos thèses pro¬curerait à ses constituaints une sociabilité etune joie de vivre plus amples. Pour vous enrendre compte, procurez-vous les brochures ci-dessous, les premières sur le sujet qui aientété éditées; une mise au point nécessaire, ré¬plique aux critiques ou aux niésinterprétationsde bonne ou de mauvaise foi.E Armand, Vera Livinska, C. de Saint-Hé¬lène' : La Camaraderie amoureuse (deux bro¬chures), 65 centimes, franco.Ces brochures contiennent également d'au¬tres articles : Réponse à une enquête sur laRévision de la Morale Sexuelle, Mon corps est
« à moi ». le Nudisme, Déviations, A proposdu ci Corydôn » d'André Gide. etc.
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1933
Une année de plus... une année de moins. Etqui sei'a ce que nos lecteurs veulent qu'ellesoit peur eux. Pour notre part, nous leursouhaitons de sortir des sentiers battus — deprendre des initiatives nouvelles, qu'ils pous¬seront jusqu'à leur extrême capacité' d'efforts

— de tenter des expériences autres qu'ils épui¬seront jusqu'à l'ultime limite de ce qu'ellespeuvent rendre... Bref, douze mois valant lapeine d'être vécus...
le cas Pierre V. Berfhier

Un de nos camarades d'Issoudun nous a mis
au courant d'un fait qui ne peut manquer de.soulever à la fois la sympathie et l'indignationde nos lecteurs. Un jeune- camarade réformé estvendu par un mouchard à cause de ses opinionsantimilitaristes. Il reçut un appel, un second,pour faire son service, il envoie une lettre ruMinistre de la Guerre, 3e appel. Nouveau re¬fus de sa part. L'affaire semble classée, quandle 23 décembre il es£ arrêté dans la rue par4 gendarmes. Au lieu de la prison militairec'est à l'hôpital de Tours qu'il fut conduit euraison de l'état de sa santé. Pire... c'est dansla salle des fous qu'il est amené et il y estencore, malgré les améliorations que la vigi¬lance de. ses amis lui ont procurées !

l'amnistie générale
Sortons les prisonniers de leurs geôles... Tousles prisonniers et non point seulement ceuxqu'ont livrés aux brutalités d'un chiourme aca¬riâtre leurs écrits ou leur rébellion contrel'état de choses politique. N'ést-il pas curieux,incompréhensible, en pleine crise économique,dè voir ceux pour qui la question économiquedomine tout lè reste, s'insou.cier des condam¬nés de droit commun, laisser tomber ceux quine voulurent pas mourir de faim ou se suici¬der parce qu'ils lie trouvaient pas de travailou que les. révoltait le superflu des trop favo¬risés. L'amnistie générale, certes, mais pourtous les réfractàires sociaux et moraux, maispour ceux qui se sont attaqués au trop pleindes extra-comblés ! comme pour ceux qui onttransgressé la légalité sexuelle (parmi lesquelsles victimes des lois en matière anticonception¬nelle). Toute autre amnistie pour nous ne seraqu'une mesure tronquée et mutilée.

le déterminisme du sexe
Dans le Larousse mensuel de décembre, M.Goldsinith consacre une étude aux influencesdes conditions d'existence du déterminisme des

sexes. Extrayons de son article le passage sui¬vant :
« On peut dire que, d'une façon générale, lesconditions d'existence sont meilleures en Eu¬rope que dans les autres parties du monde ;or, -les données statistiques montrent que c'esten Europe, seulement que les naissances fémi¬nines l'emportent sur les masculines c'est enAustralie, parmi les populations les plus arrié¬rées, que l'on trouve, au contraire, une forteprédominance des naissances masculines. (Le

. statisticien allemand Buclier a donné, il y aune quarantaine d'années, les chiffres sui¬vants: pour 1.000 garçons, il naît: en Europe,1.024 filles; en Amérique, 973; eu Afrique,968; en Asie, 958; en Australie, 852; chez lesprimitifs de Polynésie, on compte 1 femmepour 4-5 hommes; des chiffres à peu près sem¬blables se retrouvent dans certaines tribusindiennes en voie d'extinction.) Et, parmi lespays européens, ceux d'une civilisation plusavancée, d'un niveau de vie plus élevé, four¬nissent, un plus grand excédent de naissances,féminines. — La comparaison dès chiffres rela¬tifs aux différentes époques, parle dans le mé¬mo sens. Au cours du xtx° siècle, dans la

seconde moitié surtout, on a constaté danstoute l'Europe un excès de plus en plus grandde naissances féminines. En France, cet excès
a été tel qu'au début du xx° siècle, il nais¬sait tous les ans 10.000 garçons de moins quecent ans auparavant. On a constaté de plus,que dans les classes aisées, dans les quartiersriches des grandes villes et chez les personnesvivant par exemple de professions libérales, ilnaissait sensiblement plus de filles que dansles populations pauvres ou chez les ouvriersoccupés à un travail pénible, tels que les mi¬neurs. En Russie — avant la Révolution —
on a étudié la proportion des sexes dans diffé¬rentes classes de la population et on a constatéde même que dans les classes aisées (noblesse,clergé, bourgeoisie), les naissances fémininesétaient notablement plus, nombreuses que dansla classe paysanne. Les statistiques recueilliesdans les pays Scandinaves parlent dans le mêmesens. »

le triomphe du " sauvageDes explorateurs qui ont parcouru l'Afri¬que ont été étonnés de trouver dans une tribunomade de nègres — les Hadzapi, connus éga¬lement sous le nom de Watindaga —. desmreurs extraordinairement pacifiques. Nulleviolence n'a cours parmi eux et-, instinctive¬ment, chacun respecte le bien et les droitsd'autrui. Us ne connaissent pas de loi écrite.Dès qu'un conflit menace de surgir, c'estle sort qui décide entre les antagonistes; etl'on se soumet à son verdict, même s'il estinjuste. L'explorateur Bagshawe a qualifiécette petite tribu de « peuple de la valléeheureuse » et l'a donnée en exemple aux peu¬ples d'Europe.Quand on réfléchit que les Watindaga n'ontni contes ni légendes populaires, qu'ils ne sa¬vent ni lire ni écrire et ne veulent pas ap¬prendre, qu'ils ne savent pas compter au delàde 3, cela donne à penser.Qu'on se souvienne; concernant l'absence delois écrites chez ces sauvages, que nous sommesactuellement régis par 250.000 lois environ.10.000 au moins datent du Premier Empire;35.000 de la Restauration; 37.000 de Louis-Philippe; 12.000 au moins de la IIe Républi¬que; 50.000 du Second Empire; 100.000 de laTroisième République !La question de la culture se piose et, mai-gré tous les ricanements à la cantonade, l'onpeut se demander, une fois de plus, s'il n'au¬rait. pas mieux valu, pour le genre horno, qu'ilne devint jamais civilisé.

triviaux au ciel de Paris,- pp. 451-5). Quêteéperdue de beauté, de tendresse, d'apaisemenr,,de pitié.Dans cette œuvre franchement libertaire, jeconseille tout particulièrement aux lecteurs del'en dehors d'analyser les expressions sexua-listes : pluralisme; là comme ailleurs, parfaite,et souriante tolérance de tous désirs, de tousassouvissements ; absence de jalousie, de pro-priétarisme, de besoin d'hégémonie; douxculte d'une volupté tendre,- sans heurt et sanshaine... Ne serait-ce que pour cela, livre déton¬nant fort dans la tutturatnre académiqueusuelle. Les dieux en soient loués !En vain cherchons-nous à apparenter ce livreà quelque chose: il faut bien prononcer le nomde Rimbaud comme plus proche.; puis, au fonddes âges, celui de Rabelais, encore que celui-ci,expression d'une époque plus simple, plushumaine, soit moins amer, moins désespéré.Ce rattachement aux deux grands libertaires
« embaumés sous les fleurs officielles » estquelque chose... ,Espérons, nous, que le filon d'or n'est pasépuisé, et fournira d'aussi parfaites médailles,œuvres d'aussi pieux « en-dehors » !P.-S. -— Nous apprenons, ces notes écrites,que les dix crétins étiquetés « Concourt » sesont décidés à vomir officiellement le « Voyage
au bout de la Nuit ». Comme cela paraît natu¬rel, après l'avoir lu; et comme cela permet deles juger définitivement (si besoin était!), cesmacrobites.Nous avons également la révélation par lesnotes de presse de la personnalité de l'auteur:un docteur, un officiel. Exemple fort rare d'unofficie] qui, intégralement, a su échapper àl'influence dégradante de la simili-sapienceofficielle (et remarquer que son titre et sa bio¬graphie donnent une toute'particulière valeurà bien des pages).En contre-partie : remarquer l'hilarante dé¬formation de cette œuvre par les « notes depresse », qui s'ingénient à trahir, travestir etamoindrir le sens de ce livre terriblementloyal, chacune dans sa zone et, bien entendu,pontifes de la Critique en tête ! — HenryLambert.

1LJJN LIVRE
L.-F. Céline (D- Destouches) : Voyage aubout de la Nuit (Ed. Denoël et Steele). 24 1T.Livre énorme — par le volume, et surtoutpar la densité et la valeur spirituelles...Nous avons été frappés, d'abord, par la lan¬gue : non point littéraire, mais parlée ; unelangue truculente, riche, et non pas le savantesclavage habituel ; argile parfaitement battueet humide, docile à une volonté agressive. Latribu byzantine des grammairiens (en puissent-ils de la maie mort crever!) en criera longtempsau sacrilège: niais quelle langue, tudieu!Le Voyage au bout de la Nuit est une œuvreinanalysable, une complexé « somme humai¬ne », au plan Uniquement chronologique : car¬net secret où un réfraetaire a noté ses expé¬riences pendant une quinzaine d'années et surtrois continents. Œuvre d'une révolte âpre,ardente, magnifique, incroyablement riche, oùune rude causticité exalte une révolte superbe¬ment saine. Crucifixion des Lâches, dès Puis¬sants, des Amorphes aussi — au nom de larévolte. Vision d'un monde de plein, dé douxdésespoir, qu'illumine parfois le critère grec,après une quête âpre, d'une trouvaille de purebeauté, spirituelle ou physique (par: exemple :le leit-motiv de Molly, prostituée infinimentmeilleure que tant d' « honnêtes gens »). Vi¬sion tragique d'un monde veule, avec parfoisd'étranges envolées lyriques non dénuées dosarcasmes (cf. l'envol des morts pauvres et

la communauté " Vie et Travail"
Après maintes persécutions, le gouvernementdes (Soviets vient de se décider à laisser sedévelopper une colonie" composée de tolstoïenset de refuseurs de service militaire, laquelleoccupe une surface de 3.000 hectares à quel¬ques kilomètres de Konsnetsk, en Sibérie. Ellecompte environ 1.000 liabjtants, hommes, fem¬mes et enfants, et s'appelle Vin et Travail.Les autorités locales faisaient montre d'unetelle hostilité que la dissolution de la coloniesemblait s'imposer. Le gouvernement centralintervint enfin, en mars 19.32, et donna ordrede cesser toutes tracasseries. Une usine métal¬lurgique va se créer à Konsnetsk et la coloniepourra leur vendre ses légumes. Le fait que cemilieu se trouve en Sibérie explique la bien¬veillance exceptionnelle du gouvernement deMoscou, point tendre à l'égard de toute pro¬pagande religieuse ou qui tend à s'élever con¬tre l'éducation militaire du peuple. C'est dumoins de cette façon qu'on explique la tolé¬rance des autorités soviétiques.L'année dernière, cette colonie, à cause de lasécheresse, passa par une .dure épreuve: il n'yeut pas assez de blé et de pain pour l'entre¬tien de la colonie; nombreux furent les hom¬mes qjii la quittèrent, de longs mois, pour tra¬vailler à la construction de chemins de fer etautrestravaux publics. Les semences man¬quèrent également ; il fallut que des amis in¬tervinssent, -d'Angleterre, des Etats-Unis, de

" Suède, pour rétablir la situation.
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Livras d'occasion
N.-B. — Ajouter 0 fr. 75 pour envoi recom¬mandé (2 francs pour l'extérieur)édités 30 à 50 francs ou épuisés
Han Ryner. Voyages de Psychodore. 25 »Nougaret. — ...La, Capucinade 20 »Fricfiet. — Courtisane dans 1',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 Courmelles. —La Vivisection.. 10 »H. Follin. — Révolution de sept. 19.- 10 »Tolstoï. —1 Zola, Dumas, Maupassant. . 6 25Goethe. — Fausto (en espagnol) 5. •>Ph. Lebesgue. — Pèlerinages à Babel.. 5 »édités 25 à 30 francsKamasoutra, de Vatsyayiana 12 »D1' Watson. — Le Vice et l'Amour. ... 15 75édités 20 à 25 francsJules de Gaultier. — Nietzsche 10 »Louis Rougier. — Celse 12 »Appuhn. — Spinoza 10 »Hubert. — D'Holbach et ses amis.... 10 »édités 15 à 20 francs
Dr Rousseau. — tin médecin au bagne. 11 »Han Ryner. — La sagesse qui rit 6 »Branciet. — Vie et amours de SacherMasoch 9 »G. de Nerval. — Les illuminés (Cazot-te, Cagliostro, Quintus Aueler, etc.). 7 »F. de Mirclaîr. — Le démon spirite.. 6 »Frédéric Hirth. — Hitler 7 »Berl. -- La Politique et les Partis.... 8 »Carco. — Veillées du Lapin agile.... 10 »Coquiot.— Des peintres maudits 6 <>Goldsky. — Antichambre de la mort. . . 7 »édités 10 à 15 francsViolet. — Débauche mondiale 7 _»M. Arnac. — 83 c/m. d'aventures 6 50S. Bonmariage. — Messe des oiseaux.. 6 »
— La femme crucifiée 10 »
— Mains gantées, pieds nus 6 »Altman : Ça c'est du Cinéma 6 50E. Erwin Kisch : Paradis américains. 6 50Jean Pain : Le duel des sexes. 5 50A. Jouenne : Expériences d'éducationnouvelle. . 5 »H. Rosny : Les origines 6 »Han Ryner : Les surhommes.. 5 50
— L'aventurier d'amour . 5 >
— L'ingénieux Hidalgo. 5 50Anqueiil. — L'amant légitime......... 9 »
— La maîtresse légitime 15 »Marg. Jouve. — Maléfice (Le) 5 , ■>Londres. — Marseille, port du Sud... 4 75Bajanow. — Avec Staline dans le Krem¬lin 4 75Garco. — Prisons de femmes 4 .5Maryse Choisy. — Un mois chez les Jhommes 4 i_5P. Istrati. — Le refrain de la fosse.... 4 75□esfoux. — Pipe en bois, Histoire de laCommune • • • 5 >'Goethe. — Pensées 5 »J. de Letraz. — Douze nuits d'amour.. 5 »Willy.— Le fruit vert. 5 »
— Contes sans feuille de vigne.... 5 »Raffalovitch. —- Schoura, une enfantde la révolution '. . . . 5 15Herminia z. Muhlen. — Le rosier 5 »D'Alembert. —- Discours préliminairede l'Encyclopédie. . ' 4 ;>D1' Nazier. — 3 entretiens sur la sexua¬lité 6 «Avermaete. — Apologie de l'adultère.. 5 50Kouprine. — Les Lestrygons 5 »Chamfort. — Caractères et anecdotes 7 »

— Maximes et pemsées • • 7 »Stendhal. — Sur Napoléon :. 6 _»
— Racine et Shakespeare 6 50Renée Dunan.— Dernière jouissance.. 4 50
— Entre deux caresses 6 50
— La 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 »Mme Tailhade. — Couturière de l'Impé¬ratrice 5 »Iswolsky. — Jeunesse rouge d'Inna.. 6 »Niceforo. —Génie de l'argot 9 »Ellg. Relgis. — Internationale pacifiste 5 »Coquiot. — Gloires déboulonnées (Bon¬net, Car. Duran, Carrière, Degas,Henner., Rops, etc) 6 »

S. Martin.— Le Dr Bougrat n'a pas tué 5 »Addison. — Cours de langue anglaise. , G »Lahy-Hollebecque, — Féminisme deSchéhérazade • ■ 5 »Manier. — Sous le signe du Jazz 5 >;Rosnil. — Passagers de l'arche 5 r.A. Daudet. — Tartarin de Tarascon.. 4 »Em. Pignot. — La prison de la chair.. 5 •.Édités au-dessous de lu francsBalkis. — Personne 5 >.A. Beaunier. — Vie amoureuse de JulieLespinasse 4 »Don Levine. — Lénine 4 50Th. Zielenski. — La Sibylle 4 50O. Neuscholt. — Cantique des cantiques. 7 »Abbé Prévost. — Manon Lescaut. 4 ,Edgar Poé. — Contes extraordinaires.. 4 »
— Le Scarabée d'or 4 »C. de Bergerac. —- Lettres d'amour etsatiriques 4 »Ch. Baudelaire. — Les Paradis artific. 4 •
— Les fleurs du mal • 4 ■>Contes de Boccace 4 »Brantôme. — Vie des Dames galantes. 4P. Mérimée. — Carmen 4 •.Th. Gauthier. — Roman de la Momie. 4 »T. des Reaux. — Ninon de Lenclos. ... 4 »H. de Balzac. — La Fille aux yeux d'or. 4 »Longus. — Daphnis et Chloé 4 »Vigny — Servitude et grandeur mili¬taires 4 ;;T.-Lafosse. — Chroniques de l'Œil-de-Breuf 4 «J.-J. Vadé. — Contes galants et pois¬sards ' 4 >■B. de Saint-Pierre. — Paul et Virginie. 4 »(Indiquer autres volumes au cas où ceuxdemandés seraient vendus.)

LES LANGUES AUXILIAIRESPour aprendre l'IDQ et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons.. 0 50ExerCaro (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido 20 60Han Ryner. — La Libro di Petro 1 50Kropotkine. — Endukto aden la socia-.lismo 1 15E. Armand. — Mondo Koncepto indivi-dualista 1 15
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, ido, inter'lingua, italien,latin, occidental, portugais.
Proposés dans certains théâtres ou présentésà des groupes d'avant-garde, LES LOUPSDANS LA VILLE. pièce en 4 actes. par E.Armand, ne sont pas ioués. Lire la nièceexplique pourquoi. Une plaquette franco : 4,10.E. Armand: PROFILS DE PRÉCURSEURSET FIGURES DE RÊVE. --- L'Initiateur oules disciples d'Emmaus, David ou les éternelssacrifiés. Max Stirner, le prophète de PUni-que. Tolstoï, chrétien slave. Après avoir luNietzsche. Elisée Reclus, l'anarchiste hugue¬not. Edgar Poë, conteur de l'extraordinaire.Un grand humaniste anglo-saxon : HavelockEllis. Le Féminin dans l'œuvre d'Ibsen. Lecauchemar. — Un volume : 5 fr. (franco :5 fr. 50. Recommamdé: 6 fr.).Eugen Relgis: HUMANITARISME ET IN¬DIVIDUALISME, avant-propos de E. Armand.

— L'auteur essaye de réconcilier sa doctrinede l'Humanitarisme avec l'Individualisme, dontil décrit avec érudition les^ différents visages.Exposé remarquable des idées de Mihaïlowski :50 cent, (franco: 60 cent.).E. Fournier : LE PECHE D'ADAM ETD'EVE et le dogme chrétien. Le dogme du
<c péché originel », son histoire et son évolu¬tion. 60 cent, (franco: 65 cent.).Dr Louis Estève: ELAGABAL ou UN LE¬NINE DE L'ANDROGYNAT, tiré à part à unpetit nombre d'exemplaires de l'étude paruedans nos colonnes ; franco : 1 fr. 30.Ixigrec: QU'EST-CE QUE LA RAISON ?
— La raison pure, l'existence de la raison,l'importance et l'effet des réflexes et des étatsaffectifs sur la machine humaine, les possibi¬lités de la modification de l'individu, ce qu'est
« l'homme de raison », etc., tels sont les pro¬blèmes posés et résolus par l'auteur, selon saméthode. Franco : 0 fr. 75.
Vient de paraître aux éditions de l'en dehors

par Aurèle Patornile rire dans le cimetière, romanEnvoi franco et recommandé 10 75

G. Quartara: Lois du Libre Amour... 60 75Jean Marestan: L'Education sexuelle. 14 »Dictionnaire de l'amour 17 50Dr Gaubert Saint-Martial : Traité com¬plet des maladies vénériemnes 25 »G. Bessède. — L'Initiation sexuelle... 12 75R. de Gourmont. --- La physique del'amour 15 75Scnancour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelock Ellis. —, Impulsion sexuelle. ■ 21 »
— Inversion sexuelle . 21 »Pudeur. Périodicité sexuelle, Au-toérotisme 21 »
— Sélection sexuelle chez l'homme. 21 »
-- Symbolisme érotique, Mécanismede la détumescence 21 »
— L'Education sexuelle . 21 »
— Etat psychique pendant la gros¬sesse .• 21 »
— L'Evaluatioai de l'amour, laChasteté, l'Abstinence sexuelle 21 »
— La Prostitution, ses causes, etc. 21 »
— La déroute des maladies véné¬riennes. La moralité sexuelle. 21 »
— Le Mariage 21 »
— Art de l'amour. Science de laprocréation 21 »
— Le Mécanisme des Déviations se¬xuelles. — Le Narcissisme. ... 21 »Nystrom. — Vie sexuelle et ses lois. . 15 75Krafft-Ebing.—.Psychopathia sexualis. 120 75Dr Gaullery. — Probl. de la sexualité. 12 75Key (Ellen). — Amour et Mariage. ... 6 75Je t'aime. — Anthologie de lettresd'amour 16 ,25Dr Simon. — La syphilis 11 »Sig. Freud. — Trois essais sur la théo¬rie de la sexualité 12 75D'Orbec. — La froideur chez la femme. 12 75Willy. — Les aphrodisiaques 20 75Caufeynon. — Amour ch. les animaux. 12 75M. Devaldès. — Maternité consciente. 10 »D1' A. Hesnard. — L'individu et le sexe. 15 75
— Psychologie homosexuelle ....... 15 75C. Spiess. — Sexe androgyne ou divin. 20 75Frère G. R. Billuart. — Des différentesluxures 25 75De Sade. — Pages curieuses, recueillieset préfacées par Balkis 30 75Dr H. C. Raymond. — Psychologie etEvolution de l'amour sexuel 12 75D1 Galtier-Boissière. — La femme. Ooni-formation. Fonctions. Maladies spé¬ciales 31 »
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles et urinaires. 6 »Dr H. Jean. — Maladies des femmes. . 10 75Stendhal. — De l'amour. 6 75André Gide. — Corydon 14 25Estève. — L'Enigme de l'androgyne. 15 75
— (en collaboration avec Willy). —Willy. — Le troisième sexe 15 75D1 Michel Bourgas. — Le droit àl'amour pour la femme 5 75Russell. — Le Mariage et la Morale. 14 25A. Lorulot. — La véritable éducationsexuelle ; . . 21 25D1' E. Monin. — L'impuissance virile. 10 75Dr Voîvenel. — La chasteté perverse. 12 75Dr Jacobus X. — L'Acte sexuel dansl'espèce humaine • • 26 25Dr Gregorio Maranon. — L'évolution dela sexualité et les états intersexuels. 24 ioTraduction Laurent Tailhade. — Le Sa-tyricon de Pétrone 50 75Histoire de l'amour grec dans l'anti¬quité • • 30 75G. Anquetil. — Le Mariage à l'essai.. 15 75Marestan. — Mariage, div., un. libre. 0 60Dr Watson. — De Cythère à Lesbos. . 20 75D1' Allaix. — De l'Invers. sexuelle à laformat, et à la déterm. des sexes.. 15 75Dr Wieth-Knudsen. — Le conflit des se¬xes dans l'évol. soc. et la quest. sex. 21 25W. Liepmann. — Jeunesse et Sexualité. 20 75D1' Bourdon. — Perversions sexuelles. . 12 75NUDISME

L. Estève. — Le nudisme, vertige éro-tico-mystique 8 25Royer. — Au pays des hommes nus.. 15 75Salardenne. — Le culte de la nudité.. 10 75-
— Un mois chez les nudistes 10 75Jeanne Humbert. — En pleine vie. ... 15 75M. Lanval. — Les peaux de bronze.... 12 75
E. Armand: SEXUALISMO REVOLUCIO-NARIO, Amor libre, traduccion de UrbanoGarrasco. Un volume de 112 pages en carac¬tères compacts que voudront lire tous ceuxde nos lecteurs qui comprenment l'espagnol,franco: 5 fr.
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Service de Librairie
Achetez 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 fi•ancoMax Stirner : L'Unique et s'a propriété 15 75Charles Fraval : Histoire de l'arrière.. 15 75Han Ryner : Crépuscules 15 75
-— Dans le mortier 12 75G. Coûté : Chanson d'un gas qu'a maltourné 12 75D' A. Hesnard : 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 contem¬poraine. Chaque volume 12 75Vai Bever et Paul Léautlaud : Poètesd'aujourd'hui, 3 voi 46 25Doty : La légion des damnés 15 75Le bon sens du Curé Meslier 6 _»Aurèie Patornî : La grande Retape.. 10 75

— Fécondations criminelles. . 10 75Thoreau : Désobéir 15 75Walden. 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 2ooig. 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'aveinir 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-africains 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 Iswelsky : 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 Rouie : La vie des Rivières.... 12 75Alexandre Maraï : 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 60Dr Legraln : 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) .. 17 »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 75Dr 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 75Lou Andréas-Salomé : Nietzsche 20 75Victor-Serge : Ville conquise 15 75M. Magre : La mort et la vie future . . 12 75P. Chauveau : Alfred Jarry et le PèreUbu 12 75Nelly Roussel : Derniers Combats.... 12 75Han Ryner : La soutane et le veston.. 12 75Céline: Voyage au bout de la Nuit. 24 75

Dans tous les lieux, les individua¬listes anarchistes de notre tendanceveulent instaurer — dès maintenantet dans tous les temps — un milieuhumain fondé sur le fait individuelet dans lequel, sans contrôle, inter¬vention, immixtion quelconque del'Etat, tous les individus puissent,soit isolés, soit associés, régler leursaffaires entre eux, au moyen delibres pactes, résiliables après préaviset cela pour n'importe quelle activité,que l'association soit l'œuvre d'unepersonnalité ou d'une collectivité.Leurs associations volontaires sontdes unions de camarades, basées surl'exercice de la réciprocité ou « égaleliberté ».Les individualistes-anarchistes con¬sidèrent comme leurs adversairestoutes les institutions et toutes lesindividualités qui, directement ou parpersonnes interposées, veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSÉS. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, 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 la
K 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.

CAUSERIES E. ARMAND
ELBEUF

Mercredi 25 janvier, à 20 h. 30 : réunionprivée, réservée aux lecteurs et abonnés del'en dehors (à la salle Pinter).Jeudi 26 janvier, à 20 h. 30, à la sallePinter :
Les hypocrisies sexuelles

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

ROUEN
Dimanche 29 janvier, à 20 h. 30 : ,réunionintime pour les lecteurs et abonnés de l'endehors, chez Bériard, 6, rue Raspail, Sotteville-les-Rouen.
Causeries Populaires : Tous les mercredis, à20 h. 45, 10, rite de- Lancry, PARIS (Métro :Lancry, Saint-Martin, Gare de l'Est, Républi¬que).

eu*jBM se retrouvel^ÉÉWjS&CUTll-PARISLES LECTEURS ET AMIS DE « L'ENDEHORS » se réunissent le 2e et le 4° lundidu mois, au café du Bel-Air, place du Maine,2, à 20 h. 30 (métro Maine ou Montparnasse).Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront à l'adresse ci-des¬
sus le 2e et le 4e lundi du mois, à partir de15 heures. Renseignements, vente au numéro,abonnements, brochures, librairie.Dimanche 22 janvier, salle de la JeunesseRépublicaine, rue Dupetit-Thouars, 10 : Lemétaphysicien doit-il dire oui, doit-il dire non,doit-il dire peut-être ? par Han Ryner et au¬tres.Lundi 23 janvier : Mon projet de colonie,par E. Bertran.Lundi 13 février : Simone AVeiler, 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 Àlbrecht, Dr Legrain, AtjrèlePatornî, G. de Lacazis-Dtjthiers, etc...Lundi 27 février : Le libre échange et la paix,par A. Daudé Bancel.Lundi 13 mars : Le christianisme et nous, parEéliqien Challaye, agrégé de philosophie.Lundi 27 mars : L'artisanat et les conceptionsactuelles du travail par Isabelle Dudit.Une permanence est également établie rueDaguerre, 45 (14e), 1er escalier, 5e étage, porteà gauche, le mercredi soir, de 19 à 21 heures.GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursde langue internationale ido de la Boilrse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h. 30 à 22 h. —. Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétaire du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedes Chalets, 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 2e 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-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22,. cité Saint-Joseph, e.t le 1er sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite.LIMOGES : réunion mensuelle des amis etlecteurs de l'e. d., restaurant du Chariot-d'Or,place Denis-Dussoubs (salle du 2e étage). -~Samedi 17 février, 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).
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