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ABONNEMENT MINIMUM: Un an : 11 fr. » ; Extérieur : 15 fr. 75

ABONNEMENTS DIE PROPAGANDE :
à 3 exemplaires de chaque numéro Un on : 27 fr. 50; Extérieur : 36 fr. 75à 5 exemplaires de chaque numéro. Un an : 37 fr. 50; Extérieur : 52 Ir. 75Tout recouvrement d'abonnement par voie postale comporte 2 li\ 50 de trais en plusChangement 'd'adresse : Joindre 0 ;fr. 60 à l'envoi de l'adresse nouvelle

Hensuei

J'en dehors
à EARMAND22, cité Saint-Joseph, ORLÉANS

les eamacadee adresseronttout ce qui concerne

En guise d'épilogue, 49. -r- Dioclétien et Wang-ngan-Ché, 49. — William Lloyd : La chute de la femme, 49. —L. Giteau : Chouquet, 50. — Ipsus : Ma conception del'égoïsme, 50. — Horace Bleackley : La ruche (III), 51. —A. Mosnier : Nudisme, 52. — M. Acharya, E. Armand : Ré¬ponse a tous les économistes, 52. — Les livres : Le riredans le cimetière (E. Fournier), 53. — D' Jean Bruneau-Niçois, E. A. : Vingt-six heures chez les nudistes, 54. —Hugo Treni : La guerre dans l'Amérique du Sud, 55. —Costa-Iscar : Programme maximum .ou programme minimum ?56. — Notre point de vue : A4aximum ou minimum ? sur laJalousie (E. Armand), 57. — G. de Lacaze-Duthiers : Réali¬tés, Vérités, 57. — Julius Sarluis : Richard Wagner, 58. —P. Caubet : Sur l'organisation bureaucratique des obser¬vatoires astronomiques français (IV), 59. — Eug. BizeaU :Désolation, 60. — Maria Lacerda de Moura : Nous créonstout ce qui est, 60. — C. Berneri : Les amants de la madone(à suivre), 61. — D1' A. R. Proschowsky : Les facteurs decamaraderie, 62. — Voline : vérités et mensonges, 62. —Contribution à l'histoire des milieux de vie en commun : EastAurora (à suivre), 63. — Ce que nous écrivent nos lec¬teurs : Nouvelle réponse à Ixigrec (D1' Binet-Sanglé), Benja¬

min R. Tuclcer et l'en dehors, le cas Pierre Ramus et laVasectomie (P. Ramus), quelques précisions sur /' « officeintermédiaire » (G. Jorari), la colonie anarchiste chemin leplus court pour se libérer de l'oppression et des préjudicessociaux (Salvator Costa), dans l'épreuve (M. Laroche), 64. '—E. Armand : Persévère, 64.COUVERTURE. — Nos associations. — Mkmknto. — En marge des
compressions socwles : Llano Colony, une colonie socialiste au Canada,Nufrali. — Parmi ce qci se publie : Varions aspects of Birth Control,Ainsi chantait un a en dehors », La conquête de Montauhean, L'anneaude Gygès, Jésus dans l'Inde, Etude sur les origines du christianisme,Nietzsche, Derniers' Combats, Tea.tro de Masas, La fantaisie de 1 Incons¬cient, La mort et la vie future, Perversiones sexuales, Alfred Jarry,En Allemagne. — Trois mots aux amis. — Pour faire réfléchir(F. Nietzsche). — Service df. librairie. — Glanes, nouvelles, commen¬taires : la campagne Mooney-Scottsboro-Harlan ; la fermeture de l'écoleAdoIf Kocli ; où en est l'affaire Henri Legay ; ceux qui no'us quittent;Cosas de Espana ; le nudisme et la moralité. — Morales croulantes(L. Barbedette). — Livres d'occasion. — Croquignoles : Une histoirede voyeuses. — Avis et communications.
Citations : Ibsen, Nelly Roussel, Nietzsche, Ivrishnamurti, « ThePhilistine ». — Illustrations : La bêtise triomphante (dessin deBécan), Les magasins des « Rovcrofters ».

l'homme ne se propose lerepos que pour s'affranchirde la sujétion et du travail,mais il ne peut jouir quepar l'action, et n'aimequ'elle.
VAUVENARGUES.
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saSSe des Jeunesses Républicaines ■
10, RUE DUPETIT-THOUARS, (au lor dans la cour) Jta(Métro Temple ou République) nLES FUMISTES SEXUELS S0S1T ILS liEREUX ?

par Mme MU ALBRECHT, Br LEGRAIti, fiUPèle PATORNI, G. DE LACAZE-DUTHIERS, E. ARMAND
Ont été conviés \ Doctoresse M. PELLETIER, Docteurs L. ROUSSEAU,à prendre part au débat : f B iZ A RD, A» HESIMAR D, Jean DALSACE

■■Ba
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îî Ven dehors

& * NOS.ASSOCIATIONS
I' Los amis de l'EN DEHORS. Envol de laformule d'adhésion - texte occidental et fran¬çais — (où se trouve défini ce .que nous enten¬dons par entente anarchiste et association vo¬lontaire) cintre 1 franc on timbre envoyé àl'administration de l'EN DEHORS, cité Saint-Joseph, 22. à Orléans.Frais d'inscription . 5 fr., payés une l'oispour toutes, donnant droit à la liste des amisde d'en dehors, .établie au début de l'annéecourante.Aux camarades non connus de nous, nousnous réservons, le cas échéant, de demanderréférences complémentaires.2° L'association internationale de combatcontre t.a jalousie sexuelle et i,'exclusivismeen amour.Envoi des conditions d'admission et thèsesfondamentales qui condensent le point de vuede l'EN DEHORS en matière sexuelle, contrel Vr. e.i timbres à E. ARMAND, au bureau del'EN DEHORS, même adresse (Texte françaiset « ido n).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 foisnonr toutes, donnant droit à la liste des mem¬bres de l'Association, établie au début de l'an¬née courante.L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspon¬dance entre compagnons et compagnes.•3* T es 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 aux avantages stipulés ah contrat.
Les modifications aux Statuts du "Milieu

« Les Compagnons de l'en dehors » (pour lapériode 1981-1935) ont été tirées à part. Nousn'examinerons aucune demande nouvelle, celava sans dire, qui ne comporte leur acceptation.
Le» amis de " l'en dehors "et de l 'entente anarchiste
Adhésions xotrvKtt.es (00» liste) : Geo André,Bruxelles. — François Bellande, Paris. — JeanBéimardeau (Charente). — René ( 'harpentier.(Var). — Marc Lanval, Anvers.B S B
association internationale de comnatcontre la jalousie et l'exclusiuisme en amourADMISSIONS NOUVELLES : Marc Lan¬

val, Anvers (n" 164).B B Bles MPAKiiOliS de l'en dehors
Reçu : Caisse des Compagnons : Bigan, 5.Geo André', 11.50. François Beilande, 5. Cathe¬rine Ch. 5.
COMBAT CONTRE LA JALOUSIE ET'CLUB ATLANTIS. — Informations et rensei¬gnements les 2e et 4" mardis du mois, café,duBel-Air, place du Maine, 2, de 2 h. à 3 h.,après-midi (salle du fond).
A plusieurs : 1" Les compagnes et compa¬gnons s'intéressant au a Club Atlantis » peu¬vent écrire, sous double enveloppe, à Erf.b.Esmarges an bureau de « l'en dehors ». 11 serarépondu à toute lettre accompagnée d'un tim¬bre. — 2° <( Le Club Atlantis » est une œuvremuement individuelle, conçue et entendue pour1■•actionner sur le modèle de cette revu?.Moreau : Pourquoi silence. Regrettons atti¬tude qu'or? trahit. — 1006.

MEMENTO
LA VOIX LIBERTAIRE, organe de la syn¬thèse anarchiste, adminisi rat:uii : Lanisade, rueRéaumur, Limoges. — GERMINAL, G. Bas-tien, pl. Failvel, 12, Amiens. — LE FLAM¬BEAU, II. Martin, Maison du Peuple, Brest.LA LUMIERE, 69, bd St-Germain, Paris (5e).

— NOTRE POINT DE VUE, François et Ma¬rie Havoux, rue Horace-Bertin, 48, Marseille.
— LA REVOLUTION PROLETARIENNE, ruedu CJiâteau-d'Eau, 54. Paris (10e). — NATU¬RISME, rue Cïmarosa, 15 bis, Paris (16e) —LE MERCURE DE FRANCE, rue de 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 (Barceione). —INECIALES (Barcelone) — ESTUDIOS (Va¬lence). — DIE NEUE GENERATION (Berlin)
— DER EIGENE (Berlin). — THE BIRT.HCONTROL REVIEW (New-York). — LE PE¬TIT BAR A, 1, rue des Colonnes, Paris (2e). —THE LLANO COLONTST (Newfano). — SCHO-LA ET VITA (Milan). — Tlie NEW WORLD(Londres). — ATENÉA (Concepcion). — CUL-TURA VENEZOLANA (Caracas). — REPER-TORJO AMERICANO (S José). 4- L'ETU¬DIANT SOCIALISTE (Bruxelles). — PRO-GRESO, 52, r. Petit, Paris (19e).' — LE RE¬VEIL, r. des Savoises, 6, Genève. — L'EMAN-CIPATEUR, Camille Mattart, chemin de Sou-xhon, 32, Flemaile Grande (Belgique). — PEN¬SEE ET ACTION, Hem Day, Boîte po taie,!1° 4. Bruxelles (Belgique). — LE REERAC-TAIRE,- M.- Theureau, rue Vicq d'Azir, 12,Paris (16e). — LA BIBLIOTHEQUE DEL'ARTISTOCRATIE : G. de Lacaze-Duthiers,113, i-ue Monge, Paris (5e). — LA GRANDEREFORME: Eugène Humhert, 14, rue de laDuée, Paris (20e). — LES HUMBLES, 229, liiede Tolbiac Paris (13e). — THE CLARION(New-York). — ORTO (Valencia). —-LEC¬TURES DIT SOIR. r. de Coudé; 22, Pa¬ris (6e). — LA GRIFFE, Chaussée d'Antin,68, Paris (9e). — SENNAC1ULO, 14. avenuede Corbera, Paris (12e). — TULLIIO, 19. place-Saint-Pierre, Paris (18e). — COSMOOLO i'TA.Stockholm I). — CONTROVERSE, SimonneLarcher et Louis Louvet, 19. rue de l'AtlasParis (19e). — L'ESPRIT FRANÇAIS, 105, ruedu Faubourg-du-Temple, Paris (10e). —- LECRAPOUILLOT, pl. de la Sorbonne, Paris (5'').
— NOSOTROS (Buenos-Aires)', etc., etc.Le fascicule '4 de Controverse a paru.Au sommaire de l'Encyclopédie anarchiste,fascicule n° 48: la fin de Qu'ex dira-t-ox (Sé¬bastien Eauré), Question (coÀuie), Qutïtismé(L. Barbedette) ; Quintessence (Ixigree), Radi¬cal, Radicalisme, Radicaux (L. flarbedettel,Raison, Raisonnement, Raisonnable (Dr Mad.Pelletier, Ixigrec, Eiie Soubeyran), Rationali¬sation (P. Besnard), Rationaijsmk (A. Loru-lot), Réaliste, Réalisateurs (E. Armand),Rébellion (G. Yvetot), Réciprocité (E. Ar- .mand), Rédempteur, Rédemption (L. Barbe-dette), Réfléchir (S. Faure), Réforme (E.

. Soubeyran), Réformation (L. Barbedette). Ré¬forme foncière (A Daudé-Bancel et SamMeyer), Réformisme, Réformiste (S. Faure),Régénération (J. et E. Humbert),Nota. — Pour tout ce qui a trait à 1' « E.A. » — renseignements, abonnements, réclama¬tions, envois d'argent, etc., etc., s'adresserà Sébastien Faure, .55, rue Pixérécourt, à Pa¬ris (20e). Chèque postal : Paris 733-91.
Groupe des Amis de l'Encyclopédie Anar¬chiste : Reçu depuis la .publication de la der¬nière liste de souscription: Dupré 210, Dugne220, Guérineau 80, Laurent 25, Charbonneau20. Piault 15, Nonklai'ès 10, Clirysostome 5,J -M. Espéranto 5, Journet 5. un lecteurd'Amiens 5. On peut toujours adresser abon¬nements et souscriptions à Charbonneau, chè¬que postal 653-87, rue des Roses, Paris(18e), en spécifiant la destination des fonds, oupasser le voir le matin du premier dimanchede chaque mois, au siège du S. U. B.. à laBourse du Travail (République).

^ Reçu pour Fonceite Gaultier et transmis :F. Moreno, 2.50. A. Bigan, 5: (Adresser tousfonds concernant cette souscription à chèquepostal Lansade 1.0.675 Lir.-. -ges.)

Poursuivant la publication de leurs tractséducatifs, et aiitiguerriers, les Editions de LaSauvagette viennent d'éditer l'article de Sue-phen Mac Say : Contre l'éducation de guerreet les jouets belliqueux, à raison de 3 fr. 50 lecent. 30 francs le mille franco, — Signalonsque vient d'être lancée Ja 4e édition du trac-tbien connu: » Ouàbd ies cloches blasphèment »(3 francs le- cent, 25 francs le mille). Autres,tracts en vente : « Les héritiers du Christ etla .guerre » (grand format: 4 fr. 50 le cent,40 francs le mille); « Les véhicules du Crime »(3- francs le cent. 25 francs Je mille). — Pourfaciliter la diffusion: 700 tracts assortis pour20 francs. — Adresser toutes commandes aux
« Editions de « La Sauvagette », à Gowdez-Luisant (Eure-et-Loir), clîeque postai 541-09Paris.

Llano CoScmyLa colonie de Llano, que nos lecteurs con¬naissent bien, compte six filiales en Louisianeet une au Texas. Le plan poursuivi c.;t de produire dans chaque te unit » — unité — le genrede produits les plus spécialement adaptés auclimat, au sol, à la situation, puis d'échangersans utilisation d'argent, le surplus de la production entre les différentes colonies.
une atonie socialiste au cansudHeureusement que tous les canadiens no sontpas aussi dévoyés que leur gouvernement, Lasociété coopérative des jeunes canadiens del'Alberta et du SaskatcLewan a l'intentioi defonder une colonie sur la côte du Pacifiquedans le but de u créer un port de refuge où deshommes et des femmes ayant un idéal trouveront l'occasion de s'accomplir pleinement envivant selon les lois de la nature ». On croitque cette nouvelle colonie s'édifiera à Sooke,.dans l'île de Vancouver, et occupera un do¬maine abandonné en 1928 par » les Internatio¬nal Bible Students » qui y avaient créé unecommunauté dissoute alors. Les salles, les cui¬sines, les ateliers, les bâtiments d'habitationsont en bon état.Les délégués chargés de chercher un lieuconvenant à la colonie — Mac-Dougall et Mor?ris —r déclarent que ce milieu « fonction¬nera selon de rigides principes socialistesqu'elle sera un port pour ceux qui, las dansleur corps et leur esprit, cherchent à se reposerde la tension et de l'exploitation capitalisteset aspirent à quelque chose de plus élevé quece qui est offert par le mprne commercialis-rne ». D'ailleurs ce -ne. sera pas une île enchan¬tée que ce milieu, tout le monde y travaillera.

„ nuiraliLes camarades qui. se sont intéressés au pro¬jet de création d'un « milieu » en Afrique duNord sont avisés par le camarade Girou, aujour¬d'hui fixé sur place, que le quorum n'ayantpas été atteint — et de fort loin — le projetdemeure en suspens, mais non abandonné : ils'en faut ! La merveilleuse propriété est tou¬jours -disponible. Si un nouvel Elisée Recluspouvait aider en partie à cette réalisation, elleserait vite accomplie. Mais où sont les liber¬taires riches et... généreux P Tant que les700 hectares ne pourront être achetés et payés,le plan du « milieu », quoique bien étudié etviable, restera dans le domaine des chimères.Ainsi le veut la société pourrie qui nous envi¬ronne et dont nous sommes forcés de respecterla loi !
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,13. r. du Moulin-Joly (11e) et à la Librairie F.PITON, 24, av. de la Porte-Ciignancourt (18e).



t'en dehors III

Eugène Bizeau : Les croquis de la rue (Ed.de « La Fenêtre ouverte »).Louis Ferdinand Céline: Voyage au bout dela nuit (Ed. .Denoël et Steele).Félicien Challaye : Le .christianisme et nous(Ed. Rteder).Maria de Naglowska: La Lumière du sexe(Ed. de « La Flèche »)..Alexandre Kollontaï : La femme nouveiie etla classe ouvrière (Ed. d.e « L'Efclantine »).Yves Châtelain : Luc Durtain et son œuvre(Ed. des Œuvres Représentatives).Fernand Pignatel : Léo Poldès et le Club duFaubourg (Ed. La Caravelle).Raoul Raynaud : Le pâle enchantement (Ed.René Debresse).E. Armand : Ainsi chantait un « en dehors »,2U Série (Ed. Bibliothèque de « l'Artistocratie >.,fascicule.11" 25)."Louis Rimbault : Gomment choisir sa femme(Ed. Terre Libérée).John Henry Maekay : Abrechnung (Ed. Mac-kay-Gesellscliaft, Berlin).Ricàrdo Pena : Redencion ; Federico Orales :La detencion de les autores ; Juan ManuelSeisdedos Gomez : El poder de una sonrisa ;Antonio Guardiola : La Fuerza invisible (vit*.335 à 338 de la Novela Idéal, Barcelona).
Dr S. Adolphus Knopf : Varions aspects ofBirth Control (<< Aspects divers de la limitationdes naissances », New-York, édition de l'au¬teur). — Plaquette bien px-ésentée qui contientune foule de renseignements sur la façon dont,est -considéré et se peut considérer le problèmede la limitation des naissances, çn Amériqueet ailleurs, et par des personnalités apparte¬nant aux milieux les plus divers.
E. Armand : Ainsi chantait un « en dehors »,2e série, bibliothèque de l'Artistocratie, 11° 25.)

— Ce recueil — tout nouvellement paru — secaractérise par son originalité de forme et depensée. Il tranche nettement sur les nombreuxvolumes de poèmes édités journellement — quine sont, certes, pas dépourvus de joliesse ni debons passages, mais restent dans la note con¬nue.E. Armand y exprime avec sa sincérité accou¬tumée — et si sympathique —• les sentimentset les idées qui lui sont chers. La conceptiond'une vie différente de celle que nous offre lasociété actuelle — d'une vie plus intensémentvécue, où. les pi'éjugés et les hypocrisies n'au¬ront plus cours, où les relations de camarade¬rie seront mieux comprises,. où la volpté s'al¬liera à un sens éthique élargi — forme la struc¬ture de ces « chants ».Malgré sa tournure philosophique en maintspassages, — d'une philosophie ni scolaire niutopique, par exemple, — un souffle de vie, unappel aux forces vitales de l'individu animentces pages. — A. Friend.
Dr Louis. Estève : La conquête .de B/iontau»ban ou Le mari scrupuleux et l'épouse sévèire(Ecï. .^.u Bon Plaisir, Toulouse). — Une anec¬dote spirituel lemènt contée, tel est le contenude cetteSmocbure. Il s'agit d'un .mari qui sepique d'unÏNrigoùreuse fidélité conjugale et quele hasard fait rencontrer line jeune passanteavec qui i.i fait route. Cette'bénigne rupture àla foi conjugale est connue quand même de quide droit et' commentée... mais ici point dedrames, la vie est souriante.!.. — I. P.
George Day : L'anneau de Gygès (Ed. Eug.Figuière). — L'auteur imagine qu'un mortassiste, invisible, aux scènes qui, à son foyer,suivent son décès. Il est témoin d'une déban¬dade générale: infidélité, ruine, bas intérêt»,etc...Du reste... inutile d'être mort pour voirtout cela. Notons quelques réflexions pratique¬ment intéressantes sur les causes de mésen¬tente entre hojmne et femïne, dues à leurs tâ¬ches respectives si dissemblables... — I. P.

ceux dont la natalité otaii très élevée. —D" Konxz-R odinkon.Guy Daulnoy : Jésus clans l'Inde (Les Edi¬tions d'Oc) ; Maurice Laine : Etudes sur lesorigines du christianisme (Ed. Albert Messein).
— Deux ouvrages sur Jésus. Le premier desauteurs accepte l'existence historique du Gali-léen, mais lui fait passer la l1'® partie desa vie dans l'Inde, d'après des chroniques boud¬dhistes ayant trait à un certain Issa le Juste.Le second a étudié à fond l'Ancien Testament,

a passé au prisme d'une critique -serrée • tousles documents relatifs au « milieu d'où lechristianisme est sorti » et les relations quiont pu exister entre ce milieu et les, autresmilieux de l'antiquité. Notons Ses conclusions:Jean Baptiste et Jésus sont une seule et mêmepersonne, Jean le disciple bien aimé est le pro¬pre fils de ce Jean-Jésus et fut le principaladversaire de S. Paul, la formule trinitaire asuccédé à la faillite de la Parousie après lemilieu du n° siècle. Jusqu'à cette date, l'idéede la naissance virginale de Jésus n'avaithanté aucun cerveau. Pour absorber le mitlifia-cisme, l'église chrétienne, devenue l'église ro¬maine, a dû transformer la table eucharisti¬que en' - autel' ét relever' l'importance du bap¬tême. M. Maurice Lamé connaît l'hébreu et legrec et son livre s'en ressent..— E. A.
L'on Andreas-Salomé : Nietzsche (EditionsBernard Grasset?. — Voilà un livre que tousceux qui sont intéressés par l'auteur de 'aVolonté de .Puissance liront avec fruit. Et quipouvait mieux connaître Nietzsche que LouAndreas-Salomé — ne s'était-ii pas livré à elle?Lou Andreas-Salomé considère tout l'œuvrede Frédéric Nietzsche comme l'histoire de savie, une auto-biographie évolutive, pour ainsidire. Les métamorphoses que subit, au coursdes années, sa philosophie, sont dues aux tra¬gédies dont son être intérieur, son moi fut lethéâtre. Comme le dit fort bien le traducteur'et préfacier' de ce volume, M. J. Benoist-Me-chin : « [Tue première lois, il avait construitson univers sur l'amitié et sur l'art, et cetunivers s'était effondré. Une seconde fois, il-avait Voulu le reconstruire, sur l'aventure, etsur l'amour, et une ' seconde fois il n'en sub¬sistait que des ruinés. Maintenant, il ne luirestait plus qu'à édifier, pierre sur pierre, ununivers fondé sur la volonté de puissance »...Mais, dans ce monde hermétiquement fermé,où toute chose n'existe qu'en fonction de. soncontraire. Nietzsche 11e pouvait que se dévorer,se consumer, se broyer lui-même. Et, un beaujour, surchauffée, la chaudière éclata, non sansque Zarathoustra ait vu le jour. Mentionnonsavec plaisir les nombreuses citations qui docu¬mentent ce volume et enregistrons cette anec¬dote— en souriant — que Nietzsche se renditun soir, accompagné de Lou, chez un astro¬nome où se tenaient des « séances de spiritismeet de transmission de pensée ». Mais Nietz¬sche lui-même 11e dira-t-il pas dans « Ainsi par¬lait Zarathoustra » : « Je les ai vu nus, jadis, le'plus grand et le plus petit des hommes : tropsemblables l'un à l'autre — trop humains,même le plus grand ». — E. A.Nelly Roussel : Derniers Combats (Ed.

<c L'Emancipatrice •»). — A travers ces pages
— extraits de discours, articles, notes criti¬ques, datant de la dernière partie de sa car¬rière — la pensée' et l'activité propagandistede Nelly Roussel se -révèlent à deux qui 11'ontni suivi ses causeries, ni connu son œuvre deson vivant. Citons entre autres passages ceuxqui ont trait à l'autibellicismé et à l'améliora¬tion de la condition de Sa femme.Peut-être les idées généreuses et l'exemplede cette femme courageuse et combattivo éveil¬leront-ils aujourd'hui un écho dans de jeunescœurs féminins ? Le besoin S'en fait sentir...
— 1. P.
Rarnon Sender : Teatro de Masas (Ed.Orto. Valencia). Un livre intéressant surle théâtre. L'auteur s'y montré en faveur duthéâtre de masses, à l'exemple de ce qui a étéfait en Allemagne, en Russie, et les courses detaureaux lui paraissent, au point de vue del'art théâtral, à cent mille coudées au dessusdu théâtre de genre et même dés trucs duthéâtre dit social. — E. A.

D, H. Lawrence : La fantaisie de l'incons¬cient (Ed. Stock). —■. Le notoire romancier an¬glais a groupe dans ce volume — que de sonpropre aveu il n'a pas 'écrit pour la masse —tout un enchaînement d'idées et de concep¬tions, sur la nature psychique ci physique del'être humain, spécialement de l'enfant.ïi tire comme fruit de ses observations uneméthode d'éducation dont le but est de favo¬riser, le complet développement de l'individua¬lité.Pour y atteindre il préconise une certainefermeté de la part des parents ou éducateursdans le dessein d'en faire des individus forts,sachant se suffire à eux-mêmes au point de vuemoral tant qu'au point de vue matériel. Il atta¬che une grande importance à l'apprentissaged'un métier manuel, au développement de l'ac¬tivité pratique négligé dans l'éducation tnuli-tionnaliste, généralement en faveur de la cul¬ture cérébrale.La conception de Lawrence dont nous nedonnons ici qu'un trop succinct aperçu, seraitintéressante à expérimenter sur de jeunesêtres ; et ces méthodes rationnelles et fran¬ches — si elles heurtent la. sensibilité de cer¬tains tempéraments — ne sauraient façonnerdes faibles. I—1 I. P.
Maurice Magie : La mort et la vie future(Ed. Fasquellé). — Maurice Magre croit àl'immortalité' de l'âme et à sou voyage dansdes incarnations multiples. Il sait bien deschoses, M. Maurice Magre, jusques et y com¬pris comment l'âme se sépare du corps! li estd'ailleurs fort documenté : les idées que surl'au-delà se forgeaient hindous et égyptiens,la Kabbale, Pythagore, Platon n'ont pas desecrets pour lui... J'ai dit que M. Magre étaitbien savant : il donne jusqu'aux « moyens dediscerner sa dernière vie par le contour de sonombre »... Ce livre curieux sent diablement lefagot. — E. A.
Dr Benjamin Tarnowsky : Perversionessexuales (Ed. Cuadernos de cultura, Valencia).'— Etude- sommaire de l'instinct sexuel et deses perversions morbides. La traductrice, Hil-degart, y a joint une longue liste d'homo¬sexuels et de pervertis fameux, qui n'est pascomplète, cependant. Suit le portrait de quel¬ques-uns d'entre eux, avec une notice biogra¬phique : Jésus de Galilée, Sainte. Thérèse,Saint Ignace de Loyola, Saint Jean l'évangé-liste, François d'Assises, Saint Stanislas deKotska, Richard Wagner, William Shakes¬peare, Louis 11 de Bavière, André Gide. —E. A.
Paul Cliauveau : Alfred Jarry ou « La nais¬sance, la vie et la mort du Père Ubu ». —Histoire d'Alfred Jarry. replacé dans son mi¬lieu et mené.à travers toutes les viscissitudesde sa vie tourmentée de bohème littéraire.Ce livre raconte également la genèse du PèreUbu et contient de nombreuses anecdotes sur

son destin. — E. A.
EN ALLEMAGNE. — Ernest Barthel : Phi¬losophie des Eros (Munich, Ed. Ernst Ris-ohi^rdt) : Cet ouvrage complète d'une manièreintéressante l'œuvre du philosophe français,Camille Spiess, entré autre le chapitre intitulé :

» Psyché mâle et femelle », où l'auteur écrit:Le caractère de la psyché française est féinino-mâle, celui de la psyché allemande mâle-fémi¬nine. Parmi les peuples, le Français est fémi¬nin quant aux apparences extérieures, tandisque le Prussien est masculin... Mais le carac¬tère français, par la clarté de sa pensée, deson raisonnement, un certain sentiment de jus¬tice se révèle viril, alors que l'Allemand porteen soi une mentalité féminine. L'auteur de cetouvrage, professeur à l'Université de Cologne,est mal vu à cause de ses idées révolutionnai¬res, qui heurtent son milieu. — HermannSclmlte-Vaarting : Wandlungen von Mensch undMunscïienqeist (Modifications de l'homme et del'esprit humain), Berlin, Ed. D1' M. Pl'eiffer.L'auteur, très original, et 1111 peu bizarre, est
1111 esprit indépendant, situé eu dehors detoutes les opinions courantes. Les chapitresconsacrés à la femme homo-sexuelle sont trèsintéressants: Ailleurs, l'auteur montre que lespeuples de faible natalité ont vaincu, en 191.4,



IV l'en dehors

TROIS MOTS
A. Vous qui êtes abonnés et changez de do¬micile faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que \'OUS AVEZ CHANCE"DE DEMEURE que l'en dehors rte vous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner l'inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée avotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOLTS QUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fv. oODE FRAIS ? Et cela alors qu'il est si simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous plaît pas ou plus.
C.Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant. faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées, mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2. Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destir.ee àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
Souscription permanente. — Laval, 2.50. A.Laurent, 2. M. Guierry, 1. L. Délias, 3.25. A.Miqnel, 3. L. Sabatier, 6.50. E. Neveu, 7. E.Ergo, 7. L. Souzy, 4. L. Gianeoli, 4. H. G. G..12. G. Mo'net, 3. P. Luthy-Gautier, 3.50. S.Desfont. 99. R. Bertrand, 3. Hélios, 4. G. LeVisage, 4.50. P. Marcantoni, 3. E. Galand, l;R. Charpentier, 2.50. Damaso Fernandez, 7.J.-L. Lion, 4. A. Beaudoin. 4. R. Co'uespel, 28.M. Marié, 1.25. Collectes réunions café du Bel-Air, 35.75. E. Lacour, 5. Sagette, 5. Marcha-dier, 8. Michel, 8. H. SaUcias, 20. J. Hajda, 9.M. Rougier, 5. A. Lansade, 9. H. Meyer, 9.C. Tanguy, 7.50. Claude, 39. G. Hillîon, 4.F. Moreno, 2.50. Thévenin: 1. L. Perbos, 3.A. Lebretton, 4. Carillo.. 9. Carrion, 5. Bour-rillon, 5. J. Rigaux, 4. H. Miaud, 1.50. M. La¬roche, 2.50. F. Ûenégry, 2. M. ICote, 35. J.Mège, 3. F. Borièœur, 4. J.-B. Girod, 4. Bon¬net, 5. F. Svensson, 9. H. Maginot, 10. R.Iniesta, 4. Th. Pilliez, 3. Spilthoorn, 8. M. L.,100. J. Tortosa, 1. V. Commeiras, 2. A. Zeller.34. Nicolas,. 2. Gilles, 21 Geamoranti, 5. R.Guignon, 3. H, Hespel, 2. P. Vandeputte, 4.L.-H. Fabre, 4. L. Grinda, 5. Al. Roux, 3. P.Pichenot, "4. E. Lucien, 4. M. Marchand, 9.H. Dogny, 9. A. Bourgeois, 4. L. Rocher, 6.25.l'habit, 35. L. Abel, 3. Tiirpin, 14. A. Hou-doin, 4. R. Torrès, 1. V. Mirabel, 3. SantosClou, 3. P. -Lacour, 4. Collecte réunion rue Du-petit-Thouars. 52. Excédent entrées réunionrue Dupetit-Thouars, 142.50. Al. Pascal. 9.Bellande. 9. 1'. Sini, 3. A. P.. 8. M. Lauriaii.50. E. Blanchard, 4. Elysée Matbikle, 10.50.A. Fantoba. 4. A. Bigan, 5. P. Celtou. 1. Jo-sof. 4- AI. Lagaillarde, 3. Botilde, 5. Collante.9. J. Scaccetti, 19. G. Camus, 4. R'apid-Auto.

, 89. D. Polydor, 32.50. L. Hobey, 4. Ch. Noël,4. A. Bayjlle. 5. L. Bénard, 4. Collecte réunion[je Havre. 70. J. Chazelasç z5. A. Autour, 3.Dr N. Guilbempe, 30. Pineau, 14. Georuette, 14.Van Osthuyse,. 4. P. Cuella, 8.50. E.-P Monti-ony, 4. C. Jouruet, 1. J. Grandjean,. 18. M.Borselli, 3. Liste 108.3, par Battesti, 25. E.Tormo. 4. Granet, 4. Perrissagnet, 4. Anony¬me, 10. C. Furno. 4. G. Faure, 2. M. Charbon¬nier. 4. B. Jam, 5. H. Boulanger, 4. Mydho, 5.Th. Lavesque. 8. G. Loujon, 9. A. Aymé, 6.75.È. Bachelet. 3. J. Roekens, 3.50. J. Vlaininck,-'1.50. H. Mâder, 12.50. J. Rouxel, 1.50. J.Prou, 1. A. Dumas, 4. J. Balderelli, 4. M. Ja-main, 6.75. Ducellier, 4. E. Lefehvre, 4. R. Du-eftèt 5.'Ai Griinond. 4. A. Buy, 4. A. Delorme,5. F. Greliche, 4. V. Saby: 4. H. Pia, 41 E.Renaud, 15. Foncette, 4. AI. Ménard. 5. G.Popbvitcb, 5. 11. Seajola, 3. Fiescbi-Vivet, 3.A. et J. Verhacghe, 8. L. Métivier, 20. L.Chauvet, 14. F. Folgoas, 8.' E. Bruit, _8. G.Alaroue, 1. D. Labjt, 4. Grupo libertaria idista,30. De Guesnet. 20, B. Traouën, 4. M. Breil,25. AI: Hoyez, 2. C'bolet-Noizet, 11. G. Dorre,9. Réunion Orléans, 4. Ch.-L. Paron, 14. R.Fortùnel, 7. S. Torrents. 15. L. Martin, 4.50.M. Auberger, 5.50. M. G., G7. Ed. Denys, 10.

I,. Labrande. 9. L, Rigaud. 4. L. Apcber, 19.25.J. Berthet, 9. J. Giraud. 12. D1' H. Labonne,9. G. Cuoc, 6. Porte et Soutre.non. 12. Ch. Fi-viaud, 4.25. F. Radiguet, 9. F. Maechler, 10.Ch. Sarda, 6.75. E. Petit,-1. A. Leconite, 20.•7. Tanpenas, 5. G. Brunet, 2.75. E. Fonteyn,3. .7.-Ai. Cornet, 3.50. R. Grover, 9. J. Has-ooët:, 1-1. P. Defrance, 4. Ch. Rousseau, 14. M.Patin, 1.25. — TOTAL arrêté au 11 février:2.144 fr. 25.
Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de l'en dehorsremettaient leur tâche à demain, ii ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut fournirpour assurer rédaction, correction, adminis¬tration, etc. ?
Maurice Proust, Nicolas, R. Fas, R. Lede-nié. — Votre journal nous revient avec men¬tion : « Parti sans adresse ».:Simitchieff. — Cette revue ne paraît plus. —K A.Occasion. — Machine à écrire Hammond,il" 12, à vendre au bénéfice de « l'en dehors ».325 francs rendue chez l'acheteur avec couver¬cle et notice 1314, au bureau de l'en dehors ».Roger Groyer, des « amis de l'e. d; » d. entr.en relat. avec lecteurs de l'e. d. région pari¬sienne, selliei's-garnisseurs, selliers-chaisiers outapissiers. S'adr. Permanence du Syndicat sel¬lerie. bureau 11. 1er étage, B. du Travail, 3, ruedu Ohâtenu-d'Eau, le samedi après-m., de 3 h.à 5 h.Compagne, jeune, affranchie, complexé, peulibre, cl. f. connaissance couple non conformiste,dans les idées de l'e d., Paris ou proche ban¬lieue. — 1012-1013.La correspondance adressée à E. Bertranlui a été régulièrement transmise.Gcurbeyre. — Alix à jour. — E. A.Mïolî. — Reçu. — E. A.Sarrazin, Alontpellier. — Ne t'avons nulle¬ment chargé encaisser pour notre compte mon¬tant de la vente kiosque. Prière de nous faireparvenir sans retard somme touchée. — E. A.Par oamare.de compétente (de nos associa¬tions) : Alise au point manuscrits, toutes co¬pies machine à écrire : traductions anglais,italien, corrections imprimerie : leçons fran¬çais et latin, corrections thèmes et versionspar correspondance, etc... Travail soigné. Prixmodéré. S'adresser a 1315, bureau du journal.Un de nos lecteurs serait acquéreur desœuvres de Palante. — Faire offre à 1.008, aubureau de l'e. d. sous double enveloppe affr.Bruxelles. J. camarade 30 ans, seul morale¬ment, situation établie, affect. d. f. conn. com¬pagne sympatliis. thèses de l'e. d. — Ecrire1..009, bur. de la revue, en joignant timbre 1.50pour réexp.Camarade de Genève d. savoir adr. actuelleDeléglise-Wachtier, etc. Ecr. 1.010, bur. de larevue, en joignant timbre 1 fr. 50 pour ré'exp.L'un des nôtres, complexe et .sans parti-pris,,dés. f. colin, compagne indépendante, originaleet curieuse, résid. Paris, s'intéress. littératuregenre Havelock Ellis, Gourmont, Apollinaire,Renée Vivian, etc. — Ecr. 1.011, au bureau del'en dehors, sous double enveloppe affranchie.

Sauvez les enfants ! — Le bureau de par¬rainage des « Filleuls de Paix » lance unpressant appel à tous ceux, toutes celles qui,croyant que la fraternisation des peuples ren¬dra tout conflit impossible, veulent contribuerà cette tâche de. salut. — Demandez-nous tousrenseignements, tracts, listes de souscriptions.Adoptez un « Filleul de Paix » ! enfant dechômeur allemand. Bureau de Parrainage
« Paix cour les enfants ». 131., rue Falguière,Paris (15e). Compte postal: Marguerite Glan-getas. Paris 1677-91,
Comité permanent de défense de l'objectionde conscience : La dernière réunion a eu lieule 9 février, chez le camarade Lagot, 39, ruede Clicliy, Paris (9e).
NOS TRACTS, NOS BROCHURES mettenttrop longtemps à S'ÉPUISER. Les possédez-

vous au complet dans votre bibliothèque P Quefaites-vous pour les faire circuler parmi ceuxqui vous entourent ? Savez-vous que par 25,par 100 nous faisons 23 et 25 % de remise ?
Ce numéro est tiré à 6.000 exemplairesLe prochain fascicule sera daté mi-février

pour faire réfléchir
...Wagner, la moitié de sa. vie, a cru à luRévolution. Il suivait ses traces dans Les ;caractères runiques de la mythologie, ilcroyait découvrir en Siegfried le révolu¬tionnaire typique. « D'où vient tout le mal¬heur dans le monde, .s'est demandé Wa¬gner » : « D'anciennes conventions », répon¬dit-il, comme tous les idéologues révolu¬tionnaires. C'est-à-dire des coutumes deslois, des mondes, des institutions, île toutce qui sert de base au Vieux Monde, à lavieille société. Il n'y a qu'un moyen :déclarer la guerre aux Conventions (ha tra¬dition, la morale). C'est ce que fait Sieg¬fried....Wagner n'était pas musicien d'instinct.Il l'a prouvé en sacrifiant, la règle, et, pourparler plus nettement, tout slyle dans lumusique, pour faire d'elle ce dont, il avaitbesoin, une réthorique théâtrale, un moyeud'expression, un renfort de mimique, desuggestion, de pittoresque psychologique.Wagner nous apparaît. ici, comme.-un in¬venteur et un novateur de premier rang.Il a augmenté à l'infini la puissance d'ex¬pression de la musique : il est le VictorHugo de la musique considérée commelangage....J'avoue ma méfiance à l'égard de Ions

' les points que Wagner a été seul à avan¬cer. Il n'avait pas assez de fierté pour diredes vérités sur lui-même, personne ne futmoins fier ; il demeura, tout d fait commeVictor Hugo, fidèle à lui-même, aussi pource qui touche sa biographie, il demeuracomédien....Mes objections contre la musique deWagner sont des objections physiologi¬ques : à quoi bon les déguiser encore sousdes formules esthétiques ? L'esthétiquen'est autre chose qu'une physiologie appli¬quée. — F. Nietzsche.
Vient de paraître aux éditions de l'en dehors

par AurèBe Patornile rire dans le cimetière, romanEnvoi franco et recommandé 10 75
Si la bande de votre journal porte l'avis :
(c Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.

SI
(deuxième série)

Choix de poèmes, poésies, proses rythméescomposés de 1925 à 1932 par E. ARMANDbeau papier, tirage très restreint, franco : 6.25(contient la matière d'un volume, ordinairede poésies de 12 à 15 fr.)
Souscriptions reçues tardivement: 223, L.Chédeau. 224, A. Bianco. 225, Battaglio. 226.Jean Rouxel. 227, P. Lecomte.
Arcioni Coule : Tenons à ta disposition tonexemplaire a Ainsi chantait un en dehors ».@ i m fà propos d'ainsi chantait un en dehorsà E. Armand.

Ils ne m'émeuvent point, tes cris de volupté.Je n'en aime pas moins, pour sa sincérité,Son art, son sentiment, chacun de tes poèmes,Où tu sais, affranchi, rester toujours toi-même.A. Mauzé.
Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem¬plaires (1AINSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — 1™ série, — que nous Laisserions auprix exceptionnel de 15 fr. 75 recommandé.

tj.'x
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en guise d'épilogue ia chute de la femme
ww .

Dans une salle de cinéma parisien, onpasse actuellement un film, dont nousnégligerons la partie politique et sportivepour nous arrêter sur celle consacrée aunudisme intégral. Cet exposé du nudisme,comme on l'entend en Allemagne, est undocumentaire de premier ordre et on peutdire qu'à moins d'être un obsédé, onn'éprouve, en le voyant défiler sous sesyeux, aucun désir — je ne dis pas mal¬sain, ce qui n'a aucun sens pour moi —déplacé. Pour du nu chaste, c'est du nuchaste. Pour du nu moral, c'est du numoral. Trop chaste, trop moral, tropsportif même. Or, un certain chanson¬nier agrémente chaque scène de coupletsue chansons qui veulent être spirituellesmais, à la vérité, sont idiotes. Un com¬prend que le chômage pousse certainsmalheureux à des travaux désagréables
ou inavouables, mais qu'un rimailleurqu'on m'assure connu se montre si plat,c'est à n'en point croire ses oreilles. Onse demande à quelle misère la vie debohème a pu réduire ce montmartrois ( ?)retardataire pour lui faire accepter pareilmétier. Ajoutons que, pour terminer laséance, six fort jolies filles, en chair eten os, celles-là, se dévêtent devant lesspectateurs, finissant par ne plus garderque leur cache-sexe. Et ce n'est qu'à cemoment-là que l'atmosphère de la sallese sensualise, ce qui n'est pas dommage.Mais, dans cette sensualisation, le pré¬cédent « nu intégral » n'est entré pourrien, on peut l'affirmer. De sorte queles couplets■ du chansonnier en questionen deviennent plus ridicules et qu'on necomprend que goutte à l'intention de ceuxqui présentent ce film. — Qui Cé.

Dioclétien et Wang-ngan-ChéEn 301 de notre ère, Dioclétien promulgal'Edit du maximum, la plus notable tentativequi ait été faite pour régler la loi de l'offreet de la demande, soustraire les économies dupeuple, les salaires des ouvriers et la solde dessoldats aux spéculations des industriels et descommerçants. Dioclétien fixa le maximum desprix et le minimum des salaires. Il transformaen services publics une multitude d'industries,qui étaient celles relatives à l'alimentationpopulaire ; c'est ce qu'on appelle les « corpo¬rations obligatoires » ; l'ouvrier qui apparte¬nait à un métier devait y demeurer tou¬te sa vie et le fils héritait obligatoirement dela charge du père.. En un mot Dioclétien fixales prix, les salaires et, outre le service mili¬taire obligatoire, établit le service agricole etindustriel obligatoire. Il avait à sa dispositionun bon code pénal... féroce à l'égard des coutrevenants, une bonne police pour les pour¬chasser et de bonnes prisons pour les enfer¬
mer. Résultat : la 'production déclina, et lecoût de la vie monta aux nues. Dioclétien ab¬diqua et, aux soucis de l'Etat, préféra la cul¬ture des laitues.Il y à 1.000 ans, un homme de grand talent,Wang-ngan-Ché, entreprit en Chine l'essai leplus grand qui ait jamais été fait du socia¬lisme. Il connut et introduisit tout ce quipasse aujourd'hui, au point de vue collecti¬viste, pour des nouveautés. Wang-ngan-Chéétait doué d'une volonté indomptable, il déte¬nait le pouvoir absolu; 15 ans durant il putopérer sans obstacle sur un matériel humainde 350 millions d'habitants. Il échoua.Et voilà qui devrait rabaisser la superbedes grands réalisateurs d'utopies.

Cette parole de Walt Whitman « Le sexecontient toutes choses » est l'une des as¬sertions les plus profondes et les plus si¬gnificatives de toute la littérature. Et n'est-ce pas vrai de la race humaine ? C'est paret au moyen du sexe que nous sommes ve¬nus à la vie ; par et à travers le sexe quenous sommes reliés à nos ancêtres dans lepassé, aux époques les plus reculées, dansla nuit des temps ; c'est par et au moyendu sexe que nos enfants poursuivront l'évo¬lution du devenir humain. L'amour, que
nous implorons tous, est entré dans la viehumaine par le sexe. Le sexe fait que lesparents procréent l'enfant, il leur fait ai¬mer l'enfant, il les porte à s'aimer mutuel¬lement, il impulse l'enfant à leur rendreleur amour, et les enfants, devenus adul¬tes, à s'aimer les uns les autres pour con¬tinuer le cycle. Le sexe est la source inta¬rissable des créations, le principal courantdu flot de l'évolution. Et le principe cosmi¬que de Dualité — ce qui agit et ce qui su¬bit — qui est le principe essentiel de l'œu¬vre cosmique, est également la caractéris¬tique essentielle du sexe.L'amour est l'élément d'union dans lavie de l'homme, car il fait sympathiser etcoopérer comme un seul des individus sé¬parés. .Les vieux idéaux d'amour reposaient tous
sur l'assujettissement, de la femme, lesnouveaux devront avoir tous pour base laliberté de la femme ; les vieux idéaux ontpris naissance dans la guerre, les nouveauxidéaux s'achèveront dans la paix.Si nous acceptons l'évolution, et si nousregardons assez loin en arrière, nous ad¬mettrons tous qu'il a dû exister une phasepurement animale dans notre évolution ;époque où les lois animales étaient les loissuprêmes. Et dans tout le règne animal, ilsemble que la femelle ne soit pas contrain¬te sexuellement, et que le mâle ne l'étrei-gne que lorsqu'elle se trouve dans une con¬dition physique qui la pousse à l'inviter ;il semble également que les mâles rivali¬sent pour lui plaire et qu'elle choisit celuiqui démontre sa supériorité — qu'elle peutl'abandonner à un moment quelconquepour un autre qui fournira la preuve d'unesupériorité plus grande ; qu'elle peut lequitter tout à fait pendant sa grossesse, oului permettre de ne rester auprès d'elle,qu'en qualité de protecteur et d'appui du¬rant cette période et celle de l'allaitement,et que ses petits se trouvent exclusivementsous sa direction. Dans ces conditions elle
se trouve libre vis-à-vis du mâle et enquelque sorte supérieure à lui, qui sim¬plement la courtise, la sert et lui prêteson appui — dans la mesure où elle veutbien y consentir..Je veux maintenant attirer votre atten¬tion sur ceci :Que tout ce que je viens de vous diresur la liberté de la femelle — liberté dechoisir le mâle qui lui soit le mieux appro¬prié, de l'écarter lorsqu'il tombera au-dessous de l'étalon de supériorité — de nel'accepter que lorsqu'elle se trouve elle-même dans les conditions les plus favora¬bles pour être mère — que toutes ces cho¬ses ont pour but idéal une supériorité eu¬génique dans sa progéniture directe etdans l'évolution de son espèce. Si vous ré¬fléchissez quelques instants sur ces faits,vous verrez, comme si un trait de lumièrevous pénétrait — pourquoi les animauxsont, si sains et vigoureux — les animaux

sauvages, je veux dire — et pourquoi lesêtre humains, tels que nous les connais¬sons, sont en si mauvaise santé et si mal¬heureux, pourquoi si souvent ils régressentau lieu d'évoluer.
Notez également que cette femelle étaitaussi forte et saine que son compagnon,ou si elle ne l'égalait pas tout à fait entaille, elle pouvait dans la colère, montrerune fureur soudaine et terrible qui la fai¬sait craindre de celui-ci — il était humbledevant elle et le souvenir confus que con¬servait sa mémoire animale de la mèrequi l'avait mis au monde, caressé ou obligéà lui obéir strictement (car presque toutesles mères animales exigent l'obéissance deleurs enfants), l'aidait à implorer long¬temps sa faveur, même quand sa passionle poussait violemment vers elle.Après cette phase purement animale, ila dû certainement y avoir une phase tran¬sitoire au cours de laquelle l'animal dé¬veloppa graduellement les caractéristiqueshumaines et les pouvoirs de la raison, dulangage, de l'organisation sociale, de lafabrication et de l'utilisation des outils etdes armes, etc. Nous n'avons aucun moyende connaître avec précision le sort de lafemelle durant cette longue et ténébreusepériode — aucun témoignage historiquen'en a survécu — Mais nous savons quelorsque cette période fut proposée à notreattention, par l'étude du début de la pério¬de historique ; dans le monde entier, à partde rares exceptions, la femelle, ou commenous devons l'appeler désormais, la fem¬me, était l'esclave sexuelle et économiquede l'homme, soumise à tous moments à saconvoitise et dépossédée de la propriétéde ses enfants. Elle avait perdu sa libertédans tous les domaines, en particulier :son droit de libre choix de ses compagnons ;de libre divorce d'avec ceux qui étaient in¬dignes d'elle ou ne la satisfaisaient pas ;cle propriété de sa personne et de ses affec¬tions ; et elle était considérée en tous pointsinférieure à l'homme et d'ordinaire com¬
me ■ son bien meuble. Quelque part, aucours de cette sombre époque, un crime af¬freux avait été perpétré contre elle, lequelmérita d'être appelé Le Grand Crime etsurpassa tous les crimes commis par ^shommes. Les théologiens ont beaucoup par¬lé de la légendaire chute de l'homme, maisqui donc a bien compris que cette chutede la femme, de sa fière liberté, fut le véri¬table début de la chute de l'homme, tom¬bant du respect de soi-même et de la vertudans tous les excès imaginables, dansl'impureté et la misère- qui depuis ontmarqué sa course.Comme je le dis, nous ne connaissonspas les détails, mais je présenterai un ta¬bleau théorique. Ma théorie est que l'évé¬nement advint par suite de l'évolution dela guerre. D'ahord les mâles se battirentdevant les femelles. Ils étaient mus par uninstinct de jalousie,- instinct dont le butpratique était de mettre en relief celui quipossédait le plus de santé, de force, decourage, par conséquent de virilité, qui en¬gendrerait la plus belle progéniture et semontrerait le meilleur protecteur ; par con¬séquent, cet instinct aidait les femelles àfixer leur choix et à le faire dans la lignedes nécessités naturelles, Les combatsn'étaient probablement jamais fatals, etlongtemps tout alla bien, mais deux raci¬nes dangereuses -— celle de la jalousie et
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celle de la combativité — s'implantèrentet se mirent à germer.A mesure que l'animal devint homme,et fut illuminé de lueurs de raison et declairvoyance, les combats eurent d'autresmotifs — par exemple on se battit pours'assurer le monopole des bosquets d'arbres fruitiers, des terrains où poussent iesarbustes à baies, des plages abondantes encoquillages, des falaises abritant des nidsd'oiseaux marins. On découvrit que si deux
ou plusieurs individus combattaient coopé-rativernent, comme des camarades — parexemple le père, le fils et les frères, ou unefamille tout entière — le succès était -desplus probables et le monopole plus cer¬tain. L'idée du combat coopératif s'implan¬ta ainsi que celle du soutien mutuel dansla possession du butin. La. pratique ducombat en bande se développa — alors lesmains découvrirent les pierres, les mas¬sues, les coquilles effilées, les silex tranchants, les bâtons pointus : les armes appa¬rurent. La chasse en bandes évolua côteà côte avec lé combat en bandes et utilisales mêmes armes et les mêmes tactiques.On écorcha les animaux et le vêtementapparut. On captura de jeunes animaux,on les domestiqua, et on s'en servit. Désor¬mais, les hommes furent des propriétaires :d'armes, d'outils, de vêtements, de bétail.Il y eut des combats, des batailles pourles enlever ou les conserver. Les combatsdevinrent la préoccupation principale, ladistraction et la source de. revenus desmâles devenus des hommes. Les combatscommençaient à s'organiser, à mesure queles meilleurs combattants devenaient deschefs et peu à peu se mettaient à s'empa¬rer des commandements.La guerre était née, bien qu'en bas âge.Les vaincus, s'ils ne pouvaient s'échapper,étaient tués. Mais la captivité, l'apprivoi¬sement, la domestication des animaux, don¬nèrent finalement l'idée lumineuse à quel¬ques-uns de se demander s'il ne vaudraitpas mieux épargner la vie du vaincu, eten faire un animal domestique. L'escla¬vage était apparu et, désormais, on fit desguerres pour se procurer des esclaves.Parmi ces esclaves, il y eut des femmes ;certains même capturèrent des fillettes. Audébut, les esclaves furent propriété commune, mais plus tard, des chefs et spécialement les guerriers les plus robustesréclamèrent la possession exclusive desesclaves qu'ils avaient pris eux-mêmes.Cette revendication une fois acceptée, lesesclaves devinrent peu à.peu une propriété.Le possesseur pouvait faire ce qu'il luiplaisait de son esclave, le torturer ou même le tuer. La propriété privée était née.Mais pendant tout ce temps, les mâlesétaient des mâles, et la passion du mâleest toujours active, à l'affût. Et la guerreavait développé des émotions et des actionscruelles et diaboliques, et pires que cellesde l'ancien simple animal. Ces mâles, moitié. animaux, à peine humains, commencè¬rent" à convoiter leurs esclaves femelles, sitotalement en leur pouvoir et dénuées dudroit de fier refus de ,1a femelle. Pendantlongtemps, nous devons le supposer, le res¬pect animal instinctif pour la femelle semaintint, mais finalement il céda et lepremier.viol fut commis. L'étincelle alluma un incendie et bientôt toutes les femel¬les esclaves furent assujetties au plaisirde leurs possesseurs masculins. Jusqu'à cemoment, les femmes de la tribu avaient étédes compagnes respectées, libres de choi¬sir ou de refuser, mais elles'durent désor¬mais rivaliser avec les esclaves concubines.Les hommes préférèrent les femmes qu'ils

assujettissaient et soumettaient à leurs caprices. Par conséquent, on préféra lesesclaves aux compagnes libres, et peu àpeu, on perdit tout respect pour la puretede la femme. On demanda aux compagneslibres de céder à tout moment, de bon oude mauvais gré. Naturellement elles refu¬sèrent et, naturellement aussi, l'homme lu¬xurieux, détenteur des armes, et accoutu¬mé à s'emparer de ce qu'il voulait par laforce, combina avec ses semblables de ré¬duire toutes les femmes à l'état d'esclaves,état où le refus serait impossible.Evidemment, cette transformation nes'opéra pas d'un seul coup ni partout à lafois. Ce fut probablement un processuslong et graduel, et, avant cela, les femmesde la tribu furent probablement l'élémentle plus influent, car elles étaient les mères,et pendant les périodes de paix, et dans lavie familiale de la tribu, jouaient essen¬tiellement le rôle de chefs. Ce fut l'époquedu matriarcat, mais qui remonte à uneépoque si lointaine et est si profondémentenseveli sous le long règne de la luxuremasculine qu'il est remarquable qu'au¬cune trace n'en soit demeurée. Il est pro¬bable que l'âge d'or, chanté par les poètes,et auquel a adhéré la croyance populaire,ne fut qu'une légende datant de cette aima¬ble époque antérieure à la guerre et àl'esclavage, alors que la mère était reineet qu'étaient adorées sa liberté et sa pu¬reté.Enfin, l'outrage fut accompli, le "GrandCrime pleinement perpétré, la femme en¬tièrement. assujettie et le Patriarcat solide¬ment établi. Ce fait ne nécessite aucunepreuve, car nous l'avons sous les yeux.Que la femme fût la propriété de l'homme,ce fut désormais la loi et la coutume, lesenfants furent élevés en conséquence, l'opi¬nion de la population mâle l'accepta, lesrites religieux le sanctionnèrent et finale¬ment les femmes elles-mêmes admirentleur condition et même renchérirent Cefut l'origine du mariage d'autrefois, ta lafemme était l'esclave et le bien meuble de
son mari — qu'il pouvait violer, fouetter,torturer, tuer, répudier ou vendre selonson bon plaisir — où le devoir de la fem¬me était d'obéir, de se soumettre, de fairela cuisine et le ménage, de demeurer lapropriété sexuelle et corporelle de son mari,son coeur et son corps à ses ordres. Et tousses enfants étaient sa propriété à lui, nonà elle. Ce fut l'état de la femme pendantdes siècles et des siècles. Nous nous endégageons quelque peu, mais l'esprit, lathéorie, et la pratique de ce statut sontencore aujourd'hui vigoureux par le-monde. — J.-Wuxiam Lloyd.

Cliouquël
Nous deux un dimanche après-midi. Il est sur mes genoux, ilfait ronron sous mes caresseset ses yeux clignotent de bien-être.Nous sommes seuls, mon doux félin,Et contre moi tu viens t'étendre,Tandis que je cherche à comprendreLe rêve de ton œil câlin.Ah! que t'importe à toi le tempsQue marque et chante ma pendule,Pour toi, de l'aube au crépuscule,.L'heure est un éternel printemps.A nous, chercheurs de l'impossible,N'es-tu pas la vivante cibleQue doit viser notre œil ardent :Symbole des vrais anarchistes,Sans loi, pour jouir tu existes...Au maître tu montres les dents.L. Gîteau.

Je place à la base de ma philosophie égoïstele « je pense, donc je suis », de Deseartes.Je pense parce que je suis, et je suis parceque je pense que je suis.En effet, je n'ai la certitude de mon existen¬ce que par la conscience que j'en ai : car, sije peux être sans penser, n'ayant pas cons¬cience d'être en tant que « je », en tant quemoi, je n'existe donc pas reellement en tantque <c je », en tant que moi, c'est-à-dire entant qu'individu conscient.N'ayant la certitude que de mon existence,et ne pouvant tabler que sur cette certitude,je suis obligé de ramener toutes choses à moi-même et de considérer, quant à moi, ma pen¬sée comme le critère le meilleur.L'existence des choses environnantes nem'étant perceptible que par les témoignagesde mes sens et par les impressions que ces té¬moignages suscitent en moi, je suis amené àconsidérer que ces choses n'existent que parceque je reçois ces témoignages et impressions,et que, s'ils venaient à disparaître, n'ayantaucune perception du monde extérieur-, iln'existerait plus pour moi.La seule chose qui m'intéresse est donc monexistence.Mon moi ne pouvant continuer à être qu'ens'assimilant certaines parties du non-moi, et
ce non-moi n'existant que parce que je suis,et se relativant à mon état, il est logique queje consomme partie ou totalité de ce non-moipour assurer ma continuation.Ce qui fait que, s'il était indispensable dçsupprimer même une très grande partie dunon-moi pour conserver ma vie, j'agirais dansce sens, certain d'être logique avec moi-même.Donc, en cas de nécessité, je n'hésiteraispas à mettre à feu et à sang une nation entièrepour conserver mon existence.Je me trouve alors devant ces vieilles ques¬tions : — d'où venons-nous ? que sommes-
nous F où allons-nous F et les condensant en
une seule, je me demande: pourquoi suis-jeFOr, à cette question je ne trouve aucuneréponse satisfaisante. Je ne sais pas pourquoije suis. Je n'ai qu'une certitude: c'est d'êtreet de vouloir continuer à être. D'autre part,être ne me paraissant pas une raison suffi¬sante pour continuer ou désirer continuer àêtre, l'existence pour l'existence étant uneconception qui ne cadre pas avec mon tempé¬rament, mon besoin d'explication me pousse àrechercher quels sont les motifs suffisammentpuissants pour m'empêeher d'envisager sansrépugnance la suppression du non-moi. Je dé¬couvre alors qu'il est dans ma vie intérieurecertaines réactions agréables dont la présenceme rend l'existence attrayante.Ce sont: les plaisirs, et j'y fais entrer tousles plaisirs; les jouissances, et j'y fais entrertoutes les jouissances; les voluptés et j'y faiségalement entier toutes les voluptés.La seule cause de mon attachement à la vieest donc ma faculté de jouissance.Dans ce cas, me retirer la totalité ou unepartie de mes plaisirs, jouissances, voluptés,c'est me supprimer la totalité ou une partiede mes raisons de vivre, c'est attenter totale¬ment ou en partie à mon existence.Donc, s'il m'était utile pour conserver inté¬gralement mes possibilités de jouissance demettre à feu et à sang une nation entière, jele ferais encore sans hésitation.Si mon caractère est tel que la vue de lasouffrance chez autrui cause en moi une sen¬sation voluptueuse, si les hurlements des tor¬turés caressent mes tympans d'une façon plai¬sante, si de la chair brûlée s'échappe un par¬fum qui satisfasse ou flatte mon sens olfactif,je n'ai aucune raison de me priver de ces plai¬sirs, puisque logiquement le non-moi m'indif¬fère et n'a de valeur que pour ce qu'il peutm'offrir d'agréments.Donc, s'il m'était agréable de mettre à feuet à sang une nation entière, je le ferais egalement et toujours avec le même détachement



l'en dehors 51

de mieux apprécier certaines voluptés ; consi¬dérant que la somme des plaisirs escomptablesaprès cette rencontre, peut être supérieure àla somme des plaisirs qui l'aurait précédée, etqu'en définitive, j'aurais, par mon attitude,légitimé l'acte que le ou les susdits individuscommettraient envers moi, je fais intervenirdans mes rapports avec les « moi » différentsdu mien une certaine façon d'envisager leschoses qui met un frein à mon égoïsme, etj'emploie dans mes relations avec les individusqui me sont momentanément inférieurs dansun sens ou dans l'autre, une manière d'agirmoins brutale, et qui, tout en ne changeantrien à mon interprétation égoïste de la vie, mepermet d'espérer que s'il se trouve devant moides individualités contre qui ma défense seraitvaine, elles emploieront également envers moides procédés ne risquant pas d'entamer tropfortement les bénéfices que je compte retirerdes instants présents et à venir.Et, dans ce cas encore, je suis iogique avecmoi-même, puisque, n'ayant pas un tempéra¬ment qui me permette d'accepter les consé¬quences normales de tous les actes que jepourrais avoir l'intention de faire, j'écarte dema vie ceux dont les inconvénients sont tropgrands, et que j'essaie de respecter les possi¬bilités de jouissance d'autrui dans la mesureoù je désire qu'il respecte les miennes.Cette façon d'envisager les choses crée enmoi un état d'esprit qui me rend susceptiblede faire certaines concessions, et qui mepousse à développer en moi une certaine com¬préhension des individus avec qui je pourraisme trouver en contact.Et je suis, contrairement à l'individu possé¬dant la première des attitudes décrites, capa¬ble de m'entendre plus ou moins avec des indi¬vidualités extrêmement différentes de lamienne.Il existe dans la gamme des plaisirs désiréspar moi certains d'entre eux qu'il m'est impos¬sible ou difficile de me procurer tout seul. Etantsusceptible de faire certaines concessions pourobtenir un résultat que je n'aurais pu attein¬dre par mes seuls moyens, et tablant égale¬

ment sur ma plus ou moins grande compré¬hension des autres individus, je peux désirerm'associer à certains pour l'obtention d'unrésultat déterminé à l'avance.Il y a dans l'association des avantages etdes inconvénients. Pour qu'une association meplaise, il suffit que les avantages qu'elle m'of¬fre dépasse les inconvénients. C'est mon jeulcritère. Et je peux fort bien m'associer à desindividus dont le but est différent du mien,qui emploient pour atteindre ce but des mé¬thodes sans analogie avec la mienne, et dontles' sensations diffèrent essentiellement decelles que j'éprouve.Ainsi, si par exemple, je m'associe, ayant lebut de me procurer des jouissances sexuelles,avec un individu du sexe féminin, je n'ai aveclui aucun point commun, nos réactions sontdissemblables, nos sensations sans analogies,nos moyens d'atteindre le but très différentset nos buts même n'ont rien de commun, si
on admet que l'individu du sexe féminin s'estassocié avec moi dans une autre intention quecelle d'éprouver de la jouissance sexuelle.Il peut se faire que je m'associe d'une façonquelconque à un ou à des individus qui tire¬ront de cette association des avantages cer¬tains sans que moi j'en tire autre chose quede légers inconvénients.Mais, et je suis bien égoïste en cela, jeconsidère que je serais fort aise de trouverdans certaines circonstances des individus qui
me faciliteraient la conquête d'un plaisir sansen tirer eux-mêmes d'avantages particuliers ;et conséquemment je rends service à autruidans la mesure où je désire qu'autrui me rendeservice.Je conclus en paraphrasant le principe évan-gélique : « Ne fais pas à autrui ce que tu "nevoudrais pas qu'on te fît », et sa conséquencelogique: « Fais à autrui ce que tu voudraisqu« l'on te fasse », lesquels, selon moi, n'ontaucune valeur et ne peuvent pas servir à meguider dans mes évolutions parmi les individus.Car, si je suis un adepte fervent des pratiquesmasochistes, il me sera certainement agréablede rencontrer des émules du Marquis de Sadequi me rendront heureux en me faisant ce

On peut dégager de ce qui précède que jesacrifierais tout ce. qui m'environne si celam'était nécessaire, utile ou simplement agréa¬ble, puisque je suis la raison d'être de monunivers qui n'existe que par moi et pour moiMais, n'étant pas très sûr d'être toujoursdans une telle condition de supériorité physi¬que morale ou circonstancielle que cette actionentre dans le cadre de mes possibilités (enadmettant qu'elle y soit jamais entrée), et pouvant imaginer qu'après.avoir écrasé une quan¬tité considérable de faibles, je me trouve enétat d'infériorité soit physique, soit morale,soit circonstantielle, devant un individu dontl'attitude dans la vie est sœur de la mienne,je puis présumer que ce dit individu m'écra¬sera sans pitié sous le prétexte que cela luiest nécessaire, utile ou simplement agréable.Et par le fait de cette spéculation, je metrouve placé en face d'une alternative: j'ai àchoisir entre deux attitudes : je peux estimerque mieux vaut tirer parti des circonstancesfavorables tant qu'elles se présentent, qu'ilest plus prudent de profiter le plus largementpossible de la vie, d'aller droit à l'assaut demes plaisirs en renversant tout ce qui peut serenverser, en brisant tout ce qui peut se bri¬ser, en piétinant tout ce qu'il me faudra pié¬tiner, et de n'accepter pour seule règle deconduite que ma volonté de jouir intensément-sans me soucier de l'égale volonté de jouir desindividus que je serais obligé d'écraser en meruant vers les voluptés escomptées.Mais alors, il me faudra, le jour où je metrouverai en face d'individus plus forts quemoi physiquement, moralement, ou par le faitdes circonstances, accepter l'écrasement dontje serai victime comme la conclusion fatale,inéluctable d'un état de choses auquel j'au¬rais contribué. Dans, ce cas, je serai logique
avec moi-même.Je peux également estimer qu'après tout laperspective de mourir m'est odieuse, que lefait- de me trouver devant un individu quiéprouve le besoin de me torturer n'a rien d'enviable, que je serais peut-être faible dans unmoment où mes facultés de jouissance seraient
en progrès, ou au moment où je serais à mêmeLA RUCHE<5>
Il comprit que le vaisseau se déplaçait avec une vitesse prodi¬gieuse ; néanmoins, il lui était possible de se rendre compteque la face de la campagne qu'ils survolaient avait changé d'as¬pect depuis qu'il l'avait parcourue. Nulle part on n'apercevaitd'arbre ou de haie, pas même de village. Le sol était morcelé enparcelles de superficie égale, et des maisons se trouvaient édi¬fiées çà et là, à des intervalles réguliers, comme si les habitantsavaient été distribués relativement au travail à exécuter. Ls>culture devait être intensive, car des taches lumineuses se succé¬daient sans interruption, décelant la présence de châssis ou de

serres. On ne distinguait ni routes ni chemins.Se retournant vivement, il fit appel à son guide, qui s'en vint
vers lui sur-le-champ.
— Vous n'avez pas de routes ?
— Elles ne sont d'aucune utilité.Alors, tout votre trafic s'effectue par la voie des airs ?
— Evidemment, c'est le meilleur moyen.Anymoon parcourut du regard l'immense réfectoire, contem¬plant d'un air sombre les êtres tristes et amorphes assis autourdes longues tables. On n'entendait pas un mot. Chacun se tenaità sa place, immobile, ruminant, l'œil sans expression. Seuls,ceux préposés au service semblaient donner des signes d'intelli¬gence. Cependant, il était évident que tous ces gens appartenaientà une race très intellectuellement développée et douée d'unepuissance merveilleuse de discipline et d'organisation.Je m'aperçois, observa-t-il, que vous êtes tous des végéta¬riens.
.— Nous n'avons pas d'animaux.
— Et d'où tirez-vous votre lait ?
— Nous n'en consommons pas.
— C'est extraordinaire... Et vos œufs ?
— Nous n'élevons pas de volaille.Anymoon fit un effort pour respirer.
— Que mangez-vous, somme toute ?
.— Ce que vous apercevez sur les tables.
— Et les fruits ?L'étranger secoua la tête :
— D'aucune nécessité,.

Anymoon fronça le sourcil, car il était de ceux qu'on qualifiede « bonne fourchette ».—.Je saisis votre idée. Vous produisez tout juste ce qui estnécessaire pour vous maintenir en vie.
— C'est-à-dire le nécessaire, et rien de plus, rétorqua sèche¬ment, l'étranger.
— De sorte, murmura Anymoon, que tous les plaisirs del'existence semblent être disparus.
— Il reste le travail !
— Quels empêcheurs de danser en rond vous auriez fait demon temps ! s'écria Anymoon, incapable de se contenir pluslongtemps.L'immense aéroplane descendait. La configuration du sol deve¬nait de plus en plus distincte.
— Exeter ! prononça le guide, indiquant un petit groupe degratte-ciel, éloigné encore.
— On dirait des silos colossaux.
— C'est cela même.A mesure que le sol s'approchait, Anymoon s'aperçut quechacune des grandes parcelles entre lesquelles la terre se trou¬vait partagée était bordée par une sorte de sentier apparemmenten béton. Sur plusieurs de ces sentiers reposait un petit avion,et l'on distinguait une ou deux de ces machines prenant leur vol.
— Il y a un avion pour chaque centaine d'acres, fit remar¬quer l'étranger... Ils rassemblent les produits de la terre et l'estransportent dans l'un des magasins centraux.Exmouth devait avoir été transformé en un de ces magasins,

car Anymoon remarqua qu'un groupe d'édifices se dressait àl'embouchure du vaste estuaire sur les rives duquel s'élève cettepittoresque station balnéaire.Quelques secondes après, le gigantesque vaisseau glissait len¬tement sur la surface de la rivière et pénétrait dans un immenseaérodrome semblable en tous points à celui du départ. De chaquecôté s'étendaient des quais-spacieux, remplis de caisses de toutessortes: A peine l'aéroplane avait-il pris place dans son dock qu'uncouple d'élévateurs commença à décharger les marchandises quise trouvaient à bord.
—. Il me faut prendre maintenant congé de vous, annonçal'étranger à Anymoon.
— Où donc allez-vous ?
— Travailler la terre.
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qu'eux-mêmes ne désireraient certes pas qu'onleur fasse.Et je pose à la base de mon attitude enversles individus m'environnant ces deux princi¬pes :<( Ne fais pas à autrui ce qu'il ne veut pasqu'on lui fasse, afin qu'il ne te fasse pas ceque tu ne voudrais pas qu'on te fît. »

« Fais à autrui ce qu'il voudrait qu'on luifasse afin qu'il te fasse ce que tu voudraisqu'on te fît. » — Ipstrs.
NUDISMEAu coucher du soleilLes corps nus qui dansentS'irradient des nuancesDu pourpre et du vermeil.Corps de mères qui ont enfanté,Corps de femmes en leur épanouissement,Corps de vierges aux promesses de voluptéSe croisent harmonieusement.Les Mâles ressuscitent la visionDes Jeux antiques et du Stade athénien,Libérés du ridicule veston ;Les plus humbles prennent un air patricien.Tous ils goûtent la joie profondeDe vivre plus près de la nature et de la réalitéComme à l'âge d'or, aux premiers temps du[Monde,Quand tout n'était que tendresse, bonheur et[beauté.Quand donc l'humanité' rejettera-t-elleCes vêtements dont l'a affublée la civilisation?Les Vices qui l'ont pourrie jusqu'à la moelle,Les sales convoitises, les basses passions.L'amour du lucre, l'hypocrisie,La violence, la guerre et ses mauxQui ont fait qu'à notre époque de bourgeoisieL'homme est plus bas que les animaux.Alors les peuples délivrés de leurs chaînes,Ayant retrouvé leur liberté,Pourront sur la terre enfin sereine,Danser en chantant l'hymne à la fraternité.A. Mosnteb.

— Et s'il n'y avait rien à faire pour vous ?
—- J'irai ailleurs... Il y a toujours du travail à faire quelquepart.Anymoon toussa, impatient.
— Je retournerai à Londres, dit-il... La campagne ne m'inté-

resse pas du tout... On dirait qu'elle a été réduite à un même etfastidieux niveau d'uniformité !
— En effet, elle est semblable partout.
Les êtres vêtus de bleu étaient déjà embarqués, et d'autres, enaussi grand nombre, embarquaient. En quelques instants, lescaisses qui se trouvaient sur les quais furent empilées dans .,acale. Cinq minutes après, la sirène résonnait, et, s'évadant dudôme de verre qui le retenait captif, le vaisseau aérien prenaitrapidement le chemin du retour.Un autre des passagers venait de monter dans la cabine depilotage et, libéré, celui qui occupait le poste était revenu sur lepont. Le vaisseau aérien se tenait à quelques centaines de mètresau-dessus du sol. Anymoon pouvait apercevoir les cultivateurstravaillant avec ardeur dans les champs et dans les vergers. Depetits aéroplanes, en très grand nombre, spécialement construitspour le travail du sol, voletaient de ferme en ferme. Plusieursgarages apparaissaient distinctement. Evidemment, chacun deshabitants du pays se trouvait aussi à l'aise sur une machinevolante que leurs ancêtres sur une bicyclette.Avec un soupir d'ennui, Anymoon se dirigea vers le pilote quivenait d'être relevé de sa tâche.Ecoutez, lui dit-il, il doit y avoir sûrement quelque autreplaisir que celui de travailler et de muser au soleil/.. Je ne tarde¬rais pas, pour ma part, à en être excédé... Voyons, est-ce qu'iln'y a pas de théâtres ?L'ex-pilote qui ressemblait exactement, sous tous les rapports,à toutes les personnes avec lesquelles, jusqu'ici, il avait conversé,l'ex-pilote le contempla, tranquillement.
— Il y a de longues années qu'ils ont cessé de jouer.
—■ En effet, on le prévoyait de mon temps... Mais vous avezdes cinémas ?
—. Il n'y a pas. de tableaux chez nous, répondit ambigûmentl'être vêtu de bleu.
— Je me doutais que vous ignoriez les portraitistes, rétorquaAnymoon, avec un coup d'oeil sur le visage à lunettes de son

utilités contre travail et travail contre tra¬vail. Plus, ils supposent même qu'une sor¬te -de monnaie est nécessaire (voir S. Berk-
mann dans son A. B. C. du Communismeanarchiste.)Il n'y a plus de communisme quand desgroupes possèdent par rapport à d'autresgroupes — c'est la propriété et le trafic degroupe.Mon objection à la propriété de groupeet à la propriété individuelle autant qu'aucontrôle et à la propriété de l'Etat est da¬vantage d'ordre technique (du point de vueéconomique et éthique) qu'idéologique ouphilosophique. Il s'agit de pratique. Jepense que la technique de l'échange — con¬traire à l'éthique — conduira à l'oppres1sion, à l'exploitation et finalement au bou¬leversement économique comme actuelle¬ment. C'est enfin impraticable et impos¬sible ; bien plus, on ne peut plus actuel¬lement en tenter l'expérience. Pour la sim¬ple raison que si un homme possède et faitusage de quelque chose, ou n'a que soncorps et ses capacités à employer, cela luicoûte quelque chose de l'entretenir. Il doitajouter ce coût au coût des matières pre¬mières qu'il doit se procurer chez autrui(y compris les matières premières néces¬saires à son existence), dans le calcul desprix totaux, puisque tous travaillent dansdes circonstances différentes et avec descapacités différentes — les prix totaux dif¬féreront selon les différent? producteurs —•de même que les quantités totales produi¬tes au même prix. Dans le système del'échange, les uns offriront moins et les au¬tres plus pour le même prix et naturelle¬ment les acheteurs iront au meilleur mar¬ché et feront baisser les prix de ceux quidevraient être payés plus cher pour avoirtravaillé avec des capacités différentes ei

interlocuteur, mais n'en est-il pas parmi vous qui aiment lamusique ?
— Nous n'avons pas de temps à consacrer à la musique.
— Diable ! Même pas un gramophone, même pas d'orchestresmécaniques ?L'interrogé secoua la tête.
— Point de beaux-arts ?... Et les livres ?
— Il y a des livres scientifiques.
— Que vous ne lisez pas pour vous amuser ?
— Non, pour nous instruire... Il n'y a pas d'amusement dansla lecture.
— Vous n'avez pas de romanciers, de poètes, peut-être pas dejournalistes ?Non...
—■ Vous pouvez tout me dire, murmura Anymoon. Les a-t-onmis à mort sans les faire souffrir ou ont-ils reçu selon leurmérite ?
— Il y a très longtemps qu'ont été détruits tous les livres e+tous les tableaux.
— Pourquoi ?
— 'Ils étaient inutiles.
— Je ne tiens pas absolument à vous contredire.
— Et, naturellement, ils étaient incompatibles avec l'égalité.Anymoon poussa un cri de triomphe.
— Quel malheur que mes contemporains ne soient plus en vie !Vous satisferiez les plus exigeants d'entre eux... L'évolution aenfin atteint ses limites ; nous en sommes à la Ruche.
— Nous tolérons les abeilles, répondit nonchalamment lecurieux personnage. Des champs de trèfle leur sont spécialementréservés.
— Et les fleurs ?
— Les fleurs sont inutiles !
—• Inutiles ! répéta Anymoon comme un écho en scandant cha¬que syllabe avec amour. Il est reposant-de découvrir que vousavez remplacé par un fameux mot notre vieux et pitoyable cliché .démocratie.Il serra les poings férocement.
— Je suis comme tous les grands révoltés, se murmura-t-il àlui-même. Dans mes vieux jours, je deviens conservateur.(Adapté de l'-anglais par E. Armand.) Horace Bleackley.Voir l'en dehors à partir du n° 244-45. (A suivre.)

réponse à tous les " économistes "J'ai lu attentivement l'article du camarade B. Lachmann, après avoir étudié de?plans analogues dont l'essai et la mise enpratique partielle ont été faits en Allema¬gne et en Autriche (Argennot, c'est-à-direTravail contre Détresse) et aux Etats-Unis(Industrial Exchange Association — Asso¬ciation d'échange international — de E.Z. Ernst, Los Angeles, Californie).Alors que ces plans fonctionnent à titrede palliatifs, ils ne sauraient satisfaireleurs membres, ni ail point de vue éthique,ni au point de vue économique. Unique¬ment pour une raison technique d'arithmé¬tique. Mais les gens s'épuisent à vouloirremonter le courant, à chercher l'impossi¬ble. Que tout le monde possède quelquechose, ou qu'on échange seulement du tra¬vail — avec ou sans l'intermédiaire de l'ar¬gent — il est nécessaire pour tout échangede calculer un certain prix. M. E. Brokaw,à Del Rosa, Californie, demande de fixerle prix par heure (système dit Equitism).Il est certain qu'on ne peut produire indi¬viduellement tout ce qui est nécessaire àla fabrication de chaque utilité, et si onl'essayait, les hommes ne pourraient par¬venir à produire tout ce qu'il leur faudrait,même par le système familial. Ceux-là mê¬me qui possèdent beaucoup de choses ouquelque chose seulement ne peuvent pro¬duire à d'égales conditions, à cause deleurs différentes circonstances mentales, detempérament, physiques, et naturelles.Dans tout échange le prix et la concur¬rence influent sur les conditions.Je sais que les syndicalistes et les anar¬chistes-communistes prêchent aussi la né¬cessité de l'échange : utilités contre utilités,
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les livres ; LE RIE DIS LE G1ETIEREdans des circonstances différentes. Ce faitsuffira à rendre ce système contraire àl'éthique, et ne peut être justifié qu'en s'ap-puyant sur le vil Darwinisme que « lesmoins » capables doivent disparaître. Plustard, les mêmes troubles se reproduirontavec les survivants les plus capables. S'ily a des hommes qui ne vivent que de venteou d'échange du travail, ils souffriront sû¬rement comme actuellement de ce procédé,
car le travail seul sera rétribué, non pasles nombreux moyens de maintenir soncorps en vie.Au point de vue économique, tout systè¬me d'échange demande : matières premiè¬res + travail + le coût de la subsistance del'organisateur de la production. Ces deuxderniers peuvent se trouver réunis chez lemême individu. La production actuelle etle potentiel de demande détermineront lesprix. Ainsi le prix de vente doit combinerces trois éléments, ce qui est davantage quele prix actuel dans le système courant de laproduction qui n'est, lui, que matières pre¬mières + travail. Mais l'homme qui admi¬nistre les choses doit aussi subsister, il luifaut, par conséquent, être payé par l'ache¬teur, le troqueur. Ainsi donc, la propriétéindividuelle aussi bien que la propriété oula gestion' de groupe exige que chaque or¬ganisateur soit payé en sus, ce dont netient compte aucun plan : capitaliste, tra¬vailliste ou anarchiste.Il ne faut pas aborder la question dupoint de vue que nous aimons ou non lecommunisme. Le fait est de savoir si leséchangistes communistes ont raison, mêmedu point de vue de leurs réalisations et deleur théorie. La théorie échangiste commu¬niste conduira à la même dislocation quela théorie capitaliste, ou autres théoriesindividualistes, sans parler de l'éthique.L'éthique de l'égalité ne peut être prati¬quée dans des conditions d'inégalité —dans la société d'échange que veulent lesanarchistes-communistes.Au point de vue technique, seule est pos¬sible une société sans échange, même anar¬chiste. Si on la dénomme communiste, celaimporte peu. Je suis pour l'individualismecomme force de dynamisme et même d'éco¬nomie sociale. Mais cet individualisme nepeut trouver son expression que dans desconditions égales pour tous — non dans lesinégalités que tout système d'échange en¬traînera. Si les gens ne veulent pas del'égalité des conditions de vie, ils doiventêtre prêts à risquer et à souffrir sousl'exploitation d'abord, sous l'oppression etla tyrannie ensuite.En outre, je considère que technique¬ment tout échange est matériellement im¬possible à l'avenir. Par conséquent, il n'ya pas d'autre moyen que d'être prêts à ac¬cepter un Associationnisme anarchiste sanséchange, sur une base de « concurrence »des capacités individualistes.La société future étant anarchiste, elle
sera décentralisée, fondée et fédérée sur lelocalisme. J'ai décrit, il y a plusieurs an¬nées, comment une pareille société peutêtre organisée, sera organisée (dans l'ar¬ticle Trusts et Démocratie publié dans l'endehors, n° 133-134, mai 1928).Je pense que le temps de l'expérience duProudhonisme est passé, qu'on le veuille
ou non. — M. Acharva.
Qu'au point de départ l'unité sociablesoit nantie du moyen de production néces¬saire — ou son équivalent — pour garan¬tir sa consommation, sans qu'elle ait besoind'avoir forcément recours à autrui, voilà lagrande revendication des individualistes à•

Voici, je crois, le meilleur livre de Patot-ni.Roman ? A peine. Tableau plutôt de la vilainesociété où nous tâchons de vivre — qui n'estpeut-être pas beaucoup plus vilaine que lesautres, mais qui a le tort d'être vue de plusprès. Pas d'intrigue pour ainsi dire. Peu defaits. Une observation juste et intégralementimpartiale qui, sans éclat, sans tapage, sansd'inutiles fureurs, démasque et déshabille lespantins qui grimacent et gesticulent sur tousles tréteaux d'après-guerre, et dont certainssont aisément reconnaissables sous leur trans¬parent pseudonyme : politique, finance, affaires(qui sont les affaires!), journalisme, mercanti¬lisme, cabotinisme, tout y passe ; qui dévoueles turpides morales et les médiocrités intellec¬tuelles que recouvrent des dehors brillants ettrompeurs ; qui met en lumière le cynique etécœurant égoïsme des arrivés, des arrivistes,et de toute la masse vile et stupide à l'égarddes victimes de la grande tuerie — héros pen¬dant la guerre, et maintenant indésirables culs-de-jattes; — qui s'ait voir aussi la veulerie deces sacrifiés, de ces exploités, contents et fiersde s'être fait casser la gueule pour des salaudsqui se foutent d'eux ; et en même temps l'inu¬tilité des efforts, trop souvent purement ver¬baux, de ceux qui voudraient, naïvement per¬suadés « que les littératures peuvent encoreavoir quelque influence sur les esprits », galva¬niser ces irréductibles résignés. L'un de ceux-cipourtant, une horrible gueule-cassée, ose anjour manifester son mépris, et rire, dans lecimetière national de l'Arc, de Triomphe, del'ignoble mascarade des politiciens et de la gro¬tesque lâcheté des anciens <c battants ». Maisson rire sacrilège est vite étouffé. Et la Sociétéachève d'écraser sous sa meule ce qui restaitde ce pauvre être, dont elle avait déjà fait unhideux débris. Et cet émouvant épisode clôtadmirablement le livre de Patorni dans la mê¬
me note de froide satire où il a été conçu.J'ai entendu, de divers côtés, faire à cetouvrage le reproche que l'auteur y aurait imitéF. Kolney. Ce ne serait pas un mauvais mo¬dèle. Mais je ne trouve pas que cette critique,fruit sans doute d'un jugement hâtif et super¬ficiel où semble se déceler une impulsivité fémi¬nine, soit fondée. Evidement, il y a plus d'unpoint de contact entre Kolney et Patorni, qui
notre façon. Qu'ensuite elle s'associe, parcequ'elle y trouve intérêt, bénéfice, profit,etc., c'est son affaire. Ce n'est point denous plier à la technique qu'il s'agit, maisde démontrer aux individus pris person¬nellement que tant qu'un système n'exis¬tera pas qui leur permette, sans recourirobligatoirement à autrui, de produire assezpour leur consommation personnelle, ilsresteront des asservis, des esclaves. Il sepeut bien que la technique actuelle s'oppo¬se à cette revendication, mais la question•alors est de savoir s'il ne vaut pas mieuxrenoncer à cette technique ou la modifier
ou la transformer, plutôt que de rendrel'individu dépendant. Si le machinisme dé¬veloppé à outrance et les usines gigantes¬ques sont contraires à l'existence de l'in¬dividu, envisagé, comme maître de sonmoyen de production et de son produit,point d'hésitation : qu'on renonce au ma¬chinisme développé à outrance et aux usi¬nes gigantesques.Nous sommes pour Vassociation, maispour l'association considérée comme lachose, l'instrument, la possession de sescomposants. Nous sommes contre l'associa¬tion qui se considère comme propriétairede ses constituants. Nous sommes pourl'association dont on peut se retirer à vo¬lonté et qui restitue à ceux qui s'en retirentle moyen de production (ou son équiva¬lent) qu'ils avaient apporté en entrant.Nous sommes pour la multiplicité et laconcurrence des associations, et non pour

étaient d'ailleurs étroitement liés par une ami¬tié basée sur des communautés d'idées, iln'est donc pas étonnant qu'ils se soient ren¬contrés dans leurs jugements, leurs peintureset critiques sociales. Mais leurs manières res.pectives sont très personnelles.Philosophe-poète-pamphlétaire, Kolney abon¬de en images puissamment colorées, en méta¬phores étonnamment hardies, en phrases é'tin-celantes où du choc des mots jaillissent deséclairs fulgurants ; s'il frappe généralementjuste, il frappe aussi, et toujours, fort — par¬fois un peu trop fort. Patorni, au contraire,plus philosophe que poète, plus critique quepamphlétaire, modèle sa pensée en un styleélégant mais sobre, où la figure n'intervientque lorsqu'elle est nécessaire à plus de clarté.Le pessimisme de Kolney est intégral, violent,haineux même ; celui de Patorni, moins absolu,est calme, froidement ironique. Kolney stig¬matise, Patorni bafoue. Kolney aurait eu duplaisir à détruire cette mauvaise et absurdehumanité, et il s'est offert le simulacre decette joie en écrivant l'Amour dans 5.000 ans ;Patorni ne doit pas rêver d'une si vaste héca¬tombe. Plus découragé qu'irrité, il sait qu iln'y a rien à faire, qu'à laisser faire. Et il s'estpeut-être demandé, comme son Simplice — unedes plus intéressantes figures de son dernierlivre — si ce n'était pas jouer un rôle de dupeque de lutter, l'inutile lance de Don Quichotteau poing, contre la vilenie et la bêtise humai¬nes, pour défendre un impossible idéal que leshommes raillent ou conspuent, et s'il ne seraitpas plus sage, acceptant la vie telle qu'elleest, d'exploiter cette gueuse de Société pouren tirer le meilleur profit, comme font les ma¬lins... Oui, mais pour cela il faut avoir l'échinésouple, et la conscience aussi ; il ne faut pashésiter à piétiner les faibles et à lécher les bot¬tes des puissants ; il ne faut pas avoir peur dese salir, ni de salir les autres. Tout le monden'est pas capable de cela. Et voilà pourquoiSimplice continue de publier son journal, quin'aura peut-être pas cinq cents lecteurs. Etvoilà pourquoi Patorni écrit Le Rire dans lecimetière, qui n'aura certainement pas autantd'éditions qu'un inepte roman d'Henri Bor¬deaux, mais qui est un beau livre. Et la joiede l'avoir écrit vaut bien celle de s'appelerHenri Bordeaux et d'être académicien, n'est-ce
une société unique. Ce n'est pas l'individuqui est fait pour la technique, mais ,atechnique pour l'individu.Nous admettons que la revendicationindividualiste se relative à une limitationsérieuse des naissances ; que le troc,l'échange, etc., ne se conçoivent que dansdes milieux humains non surpeuplés.Mais y a-t-il une nécessité éthique quijustifie le surpeuplement ?La question de l'éducation de l'enfant,des moins aptes, des faibles, des malades,des invalides, etc., est. affaire de « garan-tismç », d'assurance individuelle ou asso-ciationniste. Pourquoi garantir celui qui
ne fait aucun effort pour se garantir lui-même ? C'est encourager sa paresse, sonmanque d'initiative, sa négligence. F.nquoi ce système peut-il se justifier, éthi-quement parlant ? Ne point compter suraucun parti, sur aucune formation ou col¬lectivité politique, morale, économiquepour se substituer à lui, le tirer d'affaire,voilà la tendance individualiste. Et dèslors que le moyen de production, se limiteà ce que le producteur-consommateurpeut faire valoir par lui-même pour assu¬rer sa propre consommation, aucune ex¬ploitation ou tyrannie n'en découle, qu'ilait recours au troc, à une valeur d'échan¬ge ou non. Tout le problème est là : qu'aupoint de départ, l'unité sociable soit nantieou pourvue du nécessaire, mais pas plus...
-— E. Armand.
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UN REPORTAGE

vingt-six hein chez les nndisies
En villégiature cette année-ci sur la Ri-viera, l'intention me vint de visiter uncamp nudiste français. J'aurais voulu com¬mencer par le groupement nudiste de Nice,niais me heurtant à des règlements parti¬culiers j'eus tôt fait de remarquer que legroupement niçois a horreur de payer desamendes et encore plus de crainte de rece¬voir de nouveaux membres qui se disentnudistes, uniquement pour se créer desconnaissances et passer un seul dimanche

avec eux.Un paragraphe de leurs règlements in¬terdit tout sport nécessitant le plus légercontact corporel, même le jeu de saute-mouton, si populaire parmi les jeunes gensde toutes classes. Comment peut-on com¬prendre la nécessité d'un strict examen mé¬dical, même pour ceux qui ne désirent quefaire une seule visite dominicale ; et sitout contact corporel est strictement inter¬dit, pourquoi insister sur le certificat mé¬dical ? Quelle est donc la crainte qui a don¬né naissance à ce règlement ? Mon désirfut donc d'autant plus excité de mener lavie des nudistes au moins un .jour, afind'étudier leurs pratiques et leur but dans
un camp consacré à la nudité.On sait que la plus grande organisationfrançaise est le « Sparta Club », centrearistocratique parisien, groupant plusieursmilliers de membres et possédant un granddomaine avec un beau château, dans levoisinage de Mantes. Le Club Gymnique ct,Naturiste de Loumède se rattache à ceSparta Club et lui sert de filiale sur la Ri-viera. Les directeurs du « Sparta Club »m'avaient invité très aimablement à Man¬tes et ceux de Loumède en firent de même.En quittant la gare du P. L. M. à la sta¬tion de Saint-Raphaël, un très confortableomnibus vous attend qui se rend à Saint-Tropez, vieux port typique de pêche, querecherchent les artistes à cause de son ex¬ceptionnelle couleur locale. De Saint-Tro¬pez un autre omnibus, moins confortablecelui-là, me conduisit jusqu'au bas duvillage de Ramatuelle où une auto m'at¬tendait, ainsi qu'un jeune couple de Saint-Tropez. Je me renseignai et j'appris qu'ils'agissait d'un tailleur bien connu dansce port et de sa femme. Un tailleur nu¬diste ! ce fut une vraie surprise. En effet,les pratiques gymniques se répandent,,elles seront les premières à entraîner laruine des tailleurs. Il est évident néan¬moins que, dans le cas de ce Nazaréen deSaint-Tropez, le désir ardent de la vie ennudité est plus grand que toute considéra¬tion financière, puisqu'il est un des mem¬bres les plus fervents du Club Gymniquede Loumède.

pas? Et puis, qui sait?... Qui sait si le bongrain ne germera pas un jour assez nombreuxpour donner une ample et suffisante moisson?Qui sait si, tel le bactériophage de d'Hérelle,le bacille de l'esprit critique r.o se multiplierapas assez pour mettre fin. par une sorte debactériolyse morale, à l'épidémie de sottise quiexaspère les Kolneys, qui navre des Patprnis ?Qui sait si ceux qui luttent aujourd'hui nesont pas, comme voulut nous le faire rêverHan Ryner, les artisans d'un meilleur avenir?Ce rêve, qui' peut être un espoir, c'est encorede la joie, et de la plus pure. — E. Fotjrnieh.

Après un parcours d'une heure et demie,j'arrivai à une magnifique villa aux largesterrasses ombragées par de vieux arbres,des palmiers et d'innombrables fleurs, fai¬sant face au vaste parc de, la grande pro¬priété qui descend en pente douce vers lamer bleue et profonde, Le manoir de cettepropriété est appelé en provençal O Oumeda,nom qui se prononce en français : « L'Ou-mède ». Cette charmante propriété de plusde 175 acres de plantations boisées et deriches terrains appartient à M. Maurice G.,
un millionnaire de Fréjus qui fut élu Pré¬sident du Club et mît ce domaine à la dis¬position de l'Association, exempt de toutfrais.

« Si vous voulez venir avec moi à la pla¬ge », dit le Directeur du Club, personneathlétique aux lignes parfaitement harmo¬nieuses, « je vais vous présenter immédiatement au Président, à sa famille et aux au¬tres membres ». Je ne désirais rien d'autre.Je remontai encore une fois dans l'auto et
me rendis, en compagnie du directeur, surla plage située entre le phare de Camaraiaet une colline boisée derrière Saint-Tropez,dans une situation difficile d'accès, bien àl'abri du vent et dotée d'une splendide sur¬face sableuse.

<ç Voilà le Président ». Un homme grand,taillé en athlète avec des traits ouverts etfrancs vint vers moi et me tendit la main
en signe de bienvenue. Il me présenta alorssa compagne, ses enfants et les autresmembres. J'ai rarement vu une femme plusdistinguée de la tête aux pieds que MmeAnne-Marie G..., très belle, avec les lignesdu corps aussi parfaites que celles d'unestatue. Elle s'était levée pour me saluer.Comme je m'inclinais devant elle, je pen¬sais au Manuel du Savoir Vivre, non pointà ces livres démodés de Mgr délia Casa etde.Mathilde Serao, mais à un ouvrage plusmoderne, celui de Reboux et je me deman¬dais : « Lui baiserai-je la main ? » Reboux
ne dit rien à ce sujet, mais je pensaisqu'embrasser seulement la main d'une simerveilleuse créature reviendrait à em¬brasser l'épine d'une belle rose.

« Dans le doute, abstiens-toi ». Je me con¬tentai donc d'une révérence, mais en mesentant ridicule avec mon pantalon, machemise et mes souliers, de sorte que j'ac¬ceptai comme une détente l'invitation deme baigner dans la mer azurée ; par consé¬quent, en deux secondes, je fus complète¬ment nu et pour la première fois de mavie. Je me trouvais parmi des hommes,des femmes et des enfants, tous absolu¬ment nus, Relges, Italiens, Français. Jepuis dire, en toute sincérité, à la suite detous ceux qui ont étudié le. Nudisme quej'eus la sensation d'être moins empruntélorsque je me vis comme les autres. Aprèsle bain, une heure de gymnastique collec¬tive sous la conduite d'un bon moniteur,heure pendant laquelle je faisais des mou¬vements de flexion en avant et en arrière,les bras levés et les jambes écartées ou ac¬tionnées comme celles d'un cycliste, tandisque j'étais étendu sur le sol et que j'exé¬cutais vingt ou trente autres mouvemenisque le moniteur avait prescrits. Cet exer¬cice eut l'effet de me mettre en relationscordiales avec les membres des deux sexes.L'heure du déjeûner approchant, chacuns'habilla et retourna à la villa où le Club
a installé un hôtel avec de très belles cham¬bres et où l'on prend, sur la terrasse, desrepas strictement végétariens. La viandecependant n'est pas interdite, quoiqu'onrecommande d'en user sobrement, ainsique du vin. L'hôtel, de même que la cuisi¬ne, sont gérés par une charmante famille

italienne, avec trois très jolies jeunes fil¬les dont l'une est peintre, l'autre poèie,mais aucune d'entre elles n'est nudiste in¬tégrale. « Nous sommes trop Italiennespour cela », me disait leur tante. Au dé¬jeuner, j'eus une grande surprise : il estobligatoire de revêtir les costumes ordi¬naires des stations balnéaires, c'est-à-dire :pyjamas, maillots, chemisettes. On peutajouter que, contrairement aux centres nu¬distes allemands, le fard n'est pas interditet que ce n'est pas la règle, stricte en Al¬lemagne, de s'interpeller à la deuxièmepersonne du singulier ; et on conviendiaqu'une pareille réglementation ne peutavoir qu'un effet diamétralement opposéau but proposé. Les nouveaux hôtes arri¬vant généralement à l'heure du dîner, setrouvent en présence de femmes et de jeu¬nes Allés bien faites et élégamment parées ;l'admiration pour une personne plus élé¬gante que d'autres peut s'ensuivre tout na¬turellement et le désir de voir cette person¬
ne dévêtue peut s'éveiller plus naturelle¬ment encore.Si, au contraire chacun pouvait voir tousses compagnons immédiatement et toujoursdévêtus, aucun désir de voir « quelque cho¬se de plus » ne s'éveillerait en lui. Le nou¬vel arrivant se dirait tout simplement :cette dame-ci est douée d'une bien meil¬leure plastique que cette autre-là, tout com¬me sur cent paires de jambes exposées surla plage, on peut en trouver une qu'on con¬sidère comme parfaite. Le résultat en som¬
me est une simple observation esthétiqueet non pas une sensation sexuelle.A Loumède, après le repas, chacun a li¬berté complète de se mettre complètementnu . en franchissant la colline qui conduit
au stade gymnique où l'on fait la sieste dusoir. C'est une vaste clairière dans la forêt,entourée d'une double clôture de fil de fer
sous lesquels on doit se pencher pour lestraverser. Personne ne peut donc ignorerle fait que-de l'autre côté du second enclosla nudité complète est absolument obliga¬toire et que les curieux ne peuvent y avoiraccès sous aucun prétexte. Le matin et lesoir, il y a deux heures de gymnastique,comme sur le terrain de sport, sous la di¬rection du maître très compétent qui futmoniteur énergique du Sparta Club pen¬dant trois ans. Le jeu de balles avec bal¬les de sept livres pour les hommes et detiois livres et demie pour les femmes, lesaut à la perche, le maniement du bâton,la course, le saut et des exercices à l'échel¬le se suivent dans un ordre sagement etprogressivement déterminé. Il faut prendrepart à ces exercices avec un slip (pour lesdeux sexes), mais si les exercices de cultu¬
re physique ont lieu sur la plage, on n'au¬torise aucun vêtement.Le soir les hôtes, fatigués, vont au lit debonne heure, afin d'être à même de pren¬dre p-art aux exercices qui ont lieu à septheures précises du matin. Le directeur iuClub m'expliqua le fonctionnement dugroupement et me dit que ces règles, trèsstrictes, servent davantage comme moyensnécessaires et non point pour que les mem¬bres sachent ce qu'il faut ou ne faut pasfaire. L'alinéa des règlements qui sont dé¬posés à la Préfecture du Département duVar dit : « l'objet de l'Association est ledéve^ppement de l'être humain et la sau¬vegarde de l'équilibre physique et intellec¬tuel. L'idéal basé sur le respect de l'hon¬
neur et de la santé est cè que l'on a en
vue dans la pratique de la vie au grandair. »Chaque membre doit s'efforcer de vaincreles préjugés pour parvenir à la pratique de
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la nudité complète en groupe et en société,dans lès centres gymniques du Club, ilest par conséquent évident que la nuditén'est, pas un objet en soi, mais seulementun moyen d'accéder à l'idéal élevé de lapureté morale et physique et plus particu¬lièrement d'éduquer les enfants. Il est horsde doute que de pareilles fins peuvent s'at¬teindre très aisément parmi les races lati¬nes. Après une heure d'exercice en compa¬gnie des autres, je découvris qu'il était ab¬solument impossible de me rappeler les par¬ticularités corporelles de mes voisins, tantj'étais obligé de consacrer toute mon at¬tention aux ordres et aux signaux du mo¬niteur. On obvie ainsi à, toute curiositémalsaine de la part des enfants et, à monpoint de vue, ceci est le plus grand avan¬tage de la nudité complète en famille etpratiquée en compagnie.Un naturiste,, ennemi mortel du nudisme,se moqua, en ma présence, du directeurparce qu'il était nu, et seulement vêtu deson « sifflet », à cause de la nécessité demettre rapidement des slips triangulaires,dans le cas où des voyeurs curieux s'appro¬cheraient, car, quoique d'un accès difficile,la plage est ouverte à la libre circulation.Je suis certain cependant que si ce « natu¬riste » avait été avec nous, il aurait trouvétoutes choses tout aussi naturelles et auraitobéi aux signaux du directeur avec la do¬cilité d'un agneau, de façon à ne pas cou¬rir le risque de payer une amende de troismille francs. Les membres sont très rare¬ment rappelés à l'ordre et il y a encoreplus rarement des cas d'expulsion.Au Sparta Club, on a expulsé trois mes¬sieurs d'un certain, âge parce qu'ilsavaient jeté des regards indécents. « Maiscomment censurer les regards ? », deman-dai-je au directeur. « Oh ! il suffit d'un peude routine pour le faire, attendu que vouspouvez voir une expression étrange dansles yeux et que les lèvres tremblent »...Attention donc, candidat ou élève nudistp,à vos regards. — Dr Jean Bruneau-Nicois.
Quoi qu'en disent ou prétendent les présidents, directeurs et autres « huiles » desclubs nudistes bourgeois, nombre de nudis¬tes (dont certains appartiennent même àleurs associations) épousent notre thèse quele nudisme, du fait qu'il libère du préjugéde la pudeur, s'avère un stimulant normal(peut-être le stimulant par excellence) del'impulsion sexuelle ou êrotique. On ne voitpas ce que Vanudation, qui est avant toutun affranchissement — délivrance de l'es-cla-age du vêtement, du joug de l'hypocri¬sie et de la duplicité vestimentaire — a decommun avec « la pureté » ou « le refoule¬ment, sexuel ». Le nudisme n'est nullement,indispensable à la culture physique et sion lui enlève son caractère libératoire, il

ne constitue qu'un culte ou une mystiquede plus, un nouveau frein, une autre cen¬sure. Le nudisme ne nous intéresse que
comme un facteur d'euphorie, une manifes¬tation de volupté (où nous faisons entrerla jouissance visuelle). Procbamons-le sansambages. Notre nudisme est celui desbacchantes et des faunes, païen et vénu-sien — heureusement pour nous. — E. A.

Que faire pour un homme dont le vouloircesse ià où ie pouvoir s'arrête ? — Ibsen.
On n'est libre que lorsqu'on peut suffire àsoi-même, lorsqu'on n'a pas besoin pour "ivre,pour manger, ,du secours d'un autre être ; etla chaîne que forge la faim n'est pas moinspesante, ni moins difficile à rompre, que lachaîne rivée par la loi. — Nelly Roussel.

la guerre dans l'Amérique du sud
Si nous considérons avec quelque attentionl'insolente situation privilégiée aecoi'dée par

. les gouvernants sud-américains aux capitaux,à tour de rôle anglais et nord-américains, nouspouvons voir et comprendre alors immédiate¬ment l'une des plus importantes raisons del'instabilité et des continuelles révolutions etguerres qui dévastent périodiquement ces con¬trées.Les pays sud-américains, possesseurs degrandes richesses naturelles, sont toujours laproie de la soif de conquête des monopolisa¬teurs des capitaux qui y voient la possibilitéde multiplier, à de fabuleux intérêts, leursprêts et leurs investissements. Ensuite, la fai¬ble densité de la population, et plus encore,l'état d'asservissement où sont tenus les in¬digènes, surtout au Pérou, au Paraguay, enBolivie, en Colombie, etc., les indiens et lesmétis rendent possibles toutes les spéculationset toutes les injustices.Les exploiteurs de ces peuples disent, pourexcuser la façon terrible et ignominieuse qu'ilsemploient pour les faire travailler sans lespayer, ces pauvres hommes, que, surtout ence qui concerne l'indien, c'est un être abêti etstupide à qui le fouet est nécessaire, tandisqu'à la vérité, selon le témoignage de ceux quiont eu l'occasion d'étudier de près leur culture,les coutumes et la vie de ces peuples, sont, engénéral, tout le contraire.Le savant Franz Tamayo, dans son excellentlivre sur les coutumes et la vie des indiensaffirme « que l'intelligence est limitée, et nondéveloppée chez l'indien, mais que maigre cela,elle présente d'indéniables conditions de supé¬riorité, en ce que nous nommerions la qualitéde la pensée ».L'indien sait peu de chose, cependant ce qu'ilsait, il le sait mieux que tout autre. Ce qu'ilfaut, c'est éveiller son intelligence. Et pourdonner la preuve de ce qu'il avance, Tamayodonne un exemple choisi entre beaucoup d'au¬tres, concernant les indiens, habitant en Bo¬livie.
<( Il y a un commerce entre Tungos et LaPaz (la capitale de la Bolivie) qui s'élève an¬nuellement l'un dans l'autre, à plus de vingtmillions de bolivars (monnaie bolivienne) etles transporteurs de cette quantité considéra¬ble de marchandises sont exclusivement desindiens, dans une région dépourvue de toutesurveillance policière, au milieu de bois et demontagnes sauvages et désertes, et le con¬trat, de part et d'autre, se dresse sans le moin¬dre pouce de papier écrit qui le garantisse,sans gendarmes qui veillent à son exécution ;et les vingt millions de marchandises sonttransportées sans autre sécurité ni garantieque <c la parole grave et simple de l'indienanalphabète ». Mais la vraie raison du main¬tien de tous ces êtres dans un état de profondassujettissement, est dans la facilité. avec la¬quelle on peut ainsi les exploiter et avoir uneréserve de bras toujours dispos et prêts autravail pour quelques sous par jour. Parce quela vie de ces hommes est des plus misérables.Par exemple, au Chuquacâmata, au Chili, lesmines de cuivre équipées d'engins capables dedéplacer 43 mille tonnes de minéraux par jour,avec une constante augmentation dans le ren¬dement du cuivre, comme le prouve la statisti¬que qui, en 1915, donnait 66,87 % et en 192191 °/., on utilisait des ouvriers qui travail¬laient une moyenne de neuf à dix heures parjour, pour un salaire de 0,96 centièmes de dol¬lar (24 fr. environ).Dans les mines d'étain de la Bolivie où laproduction journalière peut varier entre 300et 400 tonnes, on emploie vingt hommes,enleur donnant un salaire qui oscille entre 1/2dollar et un dollar pour une « journée » de tra¬vail, laquelle, comme l'affirme dans son in¬téressant et fort bien documenté ouvrage

« Nuestros Banqueros en Boiivia ». M. A.Marsh atteint habituellement dans les minesdes environs de Potosi, 36 heures, Coupées debrefs intervalles pour manger et mastiquer lacoca.Sans parler de la situation des Yerbals duParaguay, dont la vie et les soucis nous furentdécrits par la plume maîtresse et fustigatrice

de notre ami Raphaël Barrët, des paysans deColombie, du Honduras, du Guatemala, etc.,situation d'exploités qui permet, grâce aussià la richesse du sol, de réaliser, avec un capi¬tal minimum, des profits fabuleux ! C'est pour¬quoi les banquiers et les compagnies indus¬trielles nord-américaines et anglaises, princi¬palement, et parce que, aussi, à la suite d'uneinfiltration qni dure depuis de longues années,ces entreprises ont édifié leurs intérêts sur desbases très solides et détiennent la domination
sur presque tous ces pays; c'est pourquoi, dis-je, ils se font une guerre à outrance. Leurguerre n'est pas toujours à main armée, elleest souvent seulement une guerre de « pres¬sion » financière, parce qu'ils tiennent en mainpresque tous les fils de l'activité et des possi¬bilités économiques des divers pays. Le pre¬mier pas pour faire la conquête d'un pays, con¬siste dans l'organisation de l'infiltration ban¬caire. A cette infiltration, tant l'Angleterreque l'Amérique du Nord procèdent, d'abord enfavorisant les prêts, consentis du reste à descandaleux intérêts, et garantis par le contrô¬le sur toutes les initiatives les plus vitales etles plus rémunératrices du pays, prêts qui pres¬que toujours concourent à maintenir la dicta¬ture de quelque tyran stupide et avide de lu¬cre. Une fois un prêt concédé, les banquiersprêteurs, par le jeu de contrôle sur toute laproduction du pays, ses importations et sesexportations, deviennent les véritables et pro¬pres maîtres de ces pays mêmes et personnene peut plus leur opposer de résistance. En¬suite. les hauts et les bas de leurs intérêtsprovoquent ou une révolution, et la dictaturequi en est la conséquence rend vaine toute ten¬tative du peuple pour ébranler et abattre la py¬ramide d'oppression qui l'écrase — ou bien laguerre à un pays voisin où une compagnie in¬dustrielle ou bancaire concurrente a conquislà suprématie.Il y a quelque temps, les rapports entre leHonduras et le Guatemala étaient assez ten¬dus, parce que dans l'un de ces pays prédo¬minait la Guyamel Fruit Company et dansl'antre l'United Fruit, deux gigantesques trustsdu fruit qui se faisaient une lutte acharnéepour obtenir la suprématie incontestée dansces deux pays, comme du reste dans les paysvoisins.La « TJnited Fruit » voulait éliminer saconcurrente, la « Guyamel Fruit Company »,et n'y réussit qu'au bout de longues années,et après avoir fait pression sur les gouverne¬ments en faisant miroiter le danger de la guer¬re, jusqu'à ce que 1a. plus faible de ces com¬pagnies, la « Guyamel ». céda et fut absorbéepar 1' « United Fruit ». La rivale disparut, etle champ laissé libre à 1' « United », qui pou¬vait imposer les prix et les conditions qui lafavorisaient le plus, le péril de la guerre dis¬parut aussi.Considérons à présent la situation des deuxpays en guerre. La Bolivie est un des pays lesplus riches, tant par la qualité que par laquantité de son pétrole. Or, il y a peu detemps, après une infinité de louches manœu¬vres. la « Standard Oil » obtenait une con¬cession de 3.145.000 hectares (presque trentedeux mille kilomètres carrés) de terrain pé-trolifère pour une somme infime. La chose onson temps fit scandale, mais la dictature do¬minant dans ce pays réprima tontes les pro¬testations et l'affaire continua.A l'heure actuelle, ces puits fonctionnentet. produisent une quantité énorme de pétrole,à laquelle il est nécessaire de trouver un dé¬bouché sur les marchés continentaux et trans¬océaniens. Mais la Bolivie n'a que peu de voiesferrées, n'a pas de débouchés sur la mer, et lestransports par voie fluviale sont les plus pra¬tiques et les moins coûteux. De là, la nécessitéde prendre possession du Rio Paraguay quiconduit à la mer. Mais ce fleuve appartientactuellement au Paraguay et dans ce pays ily a la « Royal Dutch » et les capitaux investisdans ses industries variées sont tous anglais,même quand ils passent par l'Argentine, cequi, comme le démontre clairement la statisti¬que publiée par les camarades de la <c Conti-mental Obrera », représente dans la région duChaco, la moitié de la richesse totale du lieu.Ainsi, par exemple, des 22.000.000 d'hectaresque comprend la région du Chaco — qui est le
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props nitai on ppiR «èbiî
O mon grand ami ! Que je me réjouis des'entendre lorsque tu émets tes jugementssur lft vie et sur l'humanité ! Je réconnaista clairvoyance quand tu fustiges sarcasri-quement les corruptions sociales qui as¬sombrissent l'existence individuelle de ceuxqui ont osé sortir du cercle, de ceux qui ontfoulé audacieusement aux pieds les conven-tionalismes pour s'ériger en maîtres deleur propre conscience, sans le moindrerespect pour les diverses impositions mo¬rales qui se disputent la suprématie dumonde ; mais cette admiration pour desidées et des sentiments que je partage nem'aveugle pas au point de renoncer à lacritique concernant l'aspect principal oùtu te présentes à moi, non pas comme unphilosophe zélé, mais comme un hommeégoïste, jouissant des plaisirs artificiels,donc malsains.Il faudrait de la patience — mais ce serait difficile — pour s'appuyer sur l'éru¬dition, afin de découvrir des exemples quela sobriété n'est pas une vertu chrétienne,car avant le Christ, il y eut de célèbresphilosophes qui proclamèrent la saine con¬ception de la vie, hors les pompes et lesvanités du monde, mais quand tu parlesil semble que tu ne veuilles pas remonter àune époque antérieure au christianisme.Dans ton adresse admirable de bon dialec¬ticien, tu t'arranges pour relâtiver la pen¬sée des plus avancés des contemporains auchristianisme.Qu'il y ait des ressemblances dans cer¬taines idées ou prémisses morales, riend'étonnant, parce qu'elles ont une racinehumaine commune. Cette racine les identi¬fie, mais on ne peut les englober dans unsystème, dans une croyance qui dogmatisele vol spirituel de la pensée. Dans l'évolu¬tion de cette pensée, il y a des idées fixes,permanentes, qui appartiennent àu tor¬rent circulatoire de la vie de relation. Ilserait illogique de confondre ce terme spé¬cifique avec la particularité philosophique'ou religieuse d'une époque ou d'un lieudonné. J'écris ceci- à titre de préambule,afin que la discussion se tienne à des ter¬mes définis, afin qu'on n'impute pas à desintentions de derrière la tête, prochainesou lointaines, les raisons qui me poussentà examiner dans toute sa portée le grandproblème qui nous oocupe.programme maximum !programme minimum!Ici commencent nos divergences et il neme paraît pas superuu de définir dansl'état actuel de la société, ce qu'onentend par Programme maximum. Quandce n'est pas satisfaction de toutes les pas¬sions sociales sur la pente irrefrénable desvices, c'est au moins l'aspiration au lais¬ser aller, à la superfluité, enfin à tout ce
champ actuel de la lutte — 10.500.000 appar¬tiennent à des Argentins avec des capitauxanglais. Des 30.000 habitants du Chaco para¬guayen, 18.000 travaillent dans des établis¬sements argentins; sur 1.000.000 de têtes debétail, la moitié appartient à des propriétai¬res argentins ; sur un total de 420 kilomè¬tres de voies ferrées, 320 sont argentins ; des140 millions de pesos investis dans le Chaco,80 appartiennent à des argentins, dont 40 ver¬sés en monnaie argentine. La lutte s'avéraitdonc inévitable entre les deux antagonistesintéressés, et la lutte survint : la guerre entrela Bolivie et le Paraguay !... -— Htjgo Trent.

qui débilite la résistance organique del'homme, autrement dit l'ensemble desjonctions qui résistent à la mort. Et toutceci on le désire, mû simplement par leprurit de la vanité, pour attirer l'atten¬tion des gens qui nous entourent, et ad¬mirent les extravagances qu'ils ne peuvent,eux, commettre.Rien n'est plus loin de la loi naturellequi impose à tous les .humains les_ mêmesbesoins à satisfaire dans l'ordre physio¬logique et spirituel. Et il n'entre pas dansnotre dessein d'affirmer que l'artiste et jesavant ne peuvent avoir les mêmes aspira¬tions et les mêmes besoins que le rude tra¬vailleur. Nous n'entendons pas planter unétalon unique sur le terrain scabreux et in¬défini des spéculations mentales. Ce qu'ondoit affirmer, c'est que le savant commel'ignorant ont besoin d'une ambiance fa¬vorable à leur développement harmoniqueet total, tant au point de vue physiquequ'au point de vue psychologique.Voyons ce « programme maximum » !C'est le programme de tous les vaniteux,de tous les ambitieux, de tous ceux qui nepossèdent pas un stoïcisme suffisant poursupporter la frugalité de la nature, recher¬chent l'artifice qui énerve et détruit la vi¬talité. Il n'est pas question ici de prêcherl'ascétisme ou la résignation mystique,mais de s'en tenir à la conception pure dela vie qui correspond à l'homme considéréau dedans de la nature. La conception du
« programme maximum » conduit, paratrophie, au suicide lent, à l'insensibilitéprogressive. Tous ,les sens s'émoussent parl'abus et, par conséquent, le « programmemaximum », artificiel ou social, ne peutdonner comme résultat que la déprava¬tion physique accompagnée de l'indignitéconséquente, individuelle et collective. Eneffet, pour pratiquer le. « programme maxi¬mum », la société exige de l'homme d'infi¬nies adaptations à son milieu et il n'est,pas nécessaire d'insister pour comprendreque l'unique récompense qu'elle accordeà ceux qui ne lui font pas la guerre, estle don de l'or, idéal social par excellence,le seul qui puisse donner à l'homme socialaccès au « programme maximum ». Ici, onpeut objecter, que renoncer à ce « pro¬gramme maximum » (qui n'est autre quel'exaltation de l'orgueil, base de tout cequi est superflu) est fournir un aliment àl'abus dominant et . donner l'exemple del'humilité, de la résignation et de la sta¬gnation. Or, c'est une erreur grossier*3d'attribuer des impulsions et des défini¬tions a priori à quiconque ne pense pascomme celui qui s'érige en juge. Contrecette attitude mentale qui aboutit au dog¬matisme, s'élève la protestation de ceuxqui luttent et désirent le « programme mi¬nimum », réaction salutaire de ceux quis'efforcent d'éviter qu'on tarisse les sour¬ces de la vie ; c'est la frugalité savoureusequi résiste à la perversion des instincts ;c'est la beauté naturelle qui s'affirme contre les vices qui corrompent la société ;c'est le respect enfin de l'homme nu quicombat avec ses attributs naturels, qui necraint pas les divinités, qui méprise l'ap¬parence, dont couvre ses grandes faibles¬ses (pour ne pas dire ses ulcères) l'hommequi s'enorgueillit de s'appeler civilisé bienque concernant la conscience et, enréalité, il soit plus méprisable que le sau¬

vage. L'homme au programme minimumest celui qui veut être élégant parce queconservant toujours son esprit alerte, ilne se laisse pas entraîner par la soif desplaisirs, il peut discourir sereinement etadopter des attitudes de suprême distinc¬tion, toutes imprégnées d'une spiritualitéexquise, qui sont inimitables et n'ont rienà voir avec les exigences de la mode, ulti¬me expression de la trivialité.Le « programme maximum » qui a pourrésultat de conduire à la poltronnerie do¬mestique ne peut être un idéal, parce qu'enlui prédomine l'élément matériel quiamoindrit et tue l'intellectualité, et détruitl'équilibre qui doit régner entre la facultépensante et la capacité affective. Cet équi¬libre ne limite ni ne contraint le génie in¬ventif de l'homme. Tout au contraire, ill'aiguise, et il l'initie à toutes les beautésaccessibles. Et pour qu'il n'y ait pas d'é¬quivoque, voici la façon comment « l'hom¬me au programme minimum » s'adresseà la société.
— Toi, société, qui es forte par la fai¬blesse même de ton conglomérat, tu nem'imposeras pas ta loi et s'il m'arrivaitde me soumettre transitoirement, ce seraitpour mieux te connaître et te mépriser.Ton programme maximum ne me tentepas, car je sais que par lui périrait la par¬tie la plus noble de ma personnalité. Enoutre, je n'ai pas besoin de ce programmemaximum pour me développer sagement.Je sais aussi que, toi, société, tu as établiune loi de compensations et que tu ne don¬nes rien qu'en échange des sacrifices indi¬viduels. Plus je voudrai obtenir de toi etplus tu exigeras de moi. Tu ne peux m'of¬frir davantage que de l'or pour me per¬mettre de réaliser mon idéal de « program¬me maximum ». En échange, il me faudrate rendre hommage, me conformer à tescoutumes, me rendre de toutes façons l'es¬clave de tes aberrations infinies. Je te con¬nais bien et je préfère être relaps et metenir sur la défensive, toujours sur le guetcomme un belligérant. Cette attitude neme rend pas indifférent aux crimes que tuperpètres. Ma volonté reste tendue, pourennoblir la vie de mes semblables : je lesréveillerai de leur marasme, je leur mon¬trerai comment tu les prostitues, les foulesaux pieds. Je leur ferai comprendre quetes perversions ne causent que souffranceet tristesse.Pour atteindre le « programme maxi¬mum » auquel j'aspire, force , est de com¬mencer par conquérir le « programme mi¬nimum ». Mon « programme maximum »consiste à donner à la vie et à l'individutoutes les possibilités de réalisation, àcréer le terrain de la libre entente, à évi¬ter les causes qui rendent ennemis les hom¬mes, à rechercher les ressemblances quiles unissent, à leur faire comprendre lavésanie qui les sépare. Pour approcher dece résultat médiat, il faut l'immédiat « pro¬gramme minimum » qui est, en résumé.,l'activité libertaire de l'homme, qui, laconscience toujours en éveil, ne se laissepas suggestionner par les flatteries dontla société se sert hypocritement pour lepervertir et .le réduire en esclavage, affer¬missant ainsi ses fondations tyranniqueset douloureuses.Comparons, pour terminer, l'homme au
« programme maximum » avec celui au
(( programme minimum ». Le premier auxgestes dominateurs, aux traits altérés parl'ambition, que les passions aiguillonnent,est un être triste, irritable et emporté —alors que le second montre toujours sur
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noire point «le vue
maximum ou minimum ?

L'article de Costa-Iscar : Programmemaximum ou programme minimum ? mé¬rite d'arrêter l'attention de nos lecteurs.Il contient des réflexions frappées aucoin d'une sagesse pratique. Mais l'hom¬me au programme maximum peut êtreun autre personnage que celui décrit parnotre ami. Il peut posséder, lui aussi,une sagesse profonde, basée sur une lon¬gue expérience et qui lui a permis de nese faire aucune illusion sur ce que l'onpeut attendre des hommes, sur leur pen¬chant au moindre effort, sur leur conser¬vatisme enraciné. Peut-être « l'homme auprogramme maximum » est-il convaincuque l'homme sans programme du tout estun « animal conservateur » de la pireespèce et que, pour l'émouvoir, il fautl'animer, l'entraîner, le stimuler, l'inci¬ter et l'exciter. Lorsque « l'homme auprogramme maximum » demande 100,peut-être sait-il fort bien qu'il n'obtien¬dra que 10; mais il n'ignore pas que s'iln'avait demandé que 10, il n'aurait obte¬nu que 3 ou moins encore.Et puis, « l'homme au programmemaximum » n'est peut-être pas toujoursaussi noir que le dépeint Costa-Iscar. S'ilveut vivre sa vie, assouvir son « égoïsmetout-embrassant », c'est sans vouloirécraser la moindre vie humble. Il seréunit avec ceux auxquels le lient desaffinités, qui brûlent de désirs dynami¬ques ; il se concerte avec eux pour épui¬ser la coupe des plaisirs, artificiels, per¬vers ou non ; pour faire de sa vie uneœuvre d'art ; et une œuvre d'art origi¬nale — on le sait — s'insoucie du'canonde l'école, de la médiocrité des maîtres,de la sottise des mensonges convention¬nels. Ceux à qui n'importe pas de fairede leur vie quotidienne une aventure quise déroule dans des domaines et des ré¬gions où il faut être en possession de toutson équilibre « moral » pour se hasarder,ceux-là, « l'homme au programme maxi¬mum » et ses amis les laissent bien digé¬rer tranquilles, et ils ne cherchent pasplus à attirer leur attention qu'à leurdemander de leur tenir compagnie.Les gestes de « l'homme au program¬me maximum » ne sont pas forcémentdominateurs, l'ambition n'altère pas obli¬gatoirement ses traits et ses passions,
son visage la placidité de l'homme qui es+sûr de lui-même parce qu'il porte en luisa propre richesse, celle qui s'augmentetoujours et jamais ne se dilapide, autre¬ment dit la conscience de son individua¬lité. L'homme simple porte sur les lèvrcSun sourire bienveillant et accueillant, et
sa main, guidée pàr son idée, est toujoursprête à protéger, à assister, à consoler, àchoyer.Combien différent est l'homme au « pro¬gramme maximum » ! Toutes choses quiparaissent insuffisantes pour assouvir sonégoïsme tout-embrassant ! Et il faut se ré¬jouir s'il n'écrase pas sur sa route main¬tes vies humbles pour satisfaire ses ambi¬tions. — Costa-Iscar.

qu'il jauge lucidement mais ne refoulepas, ne le rendent pas fatalement triste,irritable, emporté. Du fait qu'il ne se re¬nonce plus, il n'a aucune raison de dou¬ter de lui-même; il se connaît. Et pour¬quoi Costa-Iscar voudrait-il que cet hom-me-là, qui préfère l'usure à la rouille nesoit ni accueillant, ni bienveillant, qu'ilignore quel réconfort il peut y avoir dansun sourire, quelle inspiration peut setrouver dans une pression de main ?
sur la Jalousie

M. D., dans Le Psychagogue du pre¬mier trimestre 1933, estime que, considérée dans ses manifestations normalesla jalousie fait partie intégrante de lanature humaine — ce qui reste à démontrer. « C'est, ajoute-t-il, une expressionde puissance, de possessivité, d'égoïsmeen un mot. » C'est un aspect de ladomination de l'homme sur son semblable, pourrait-on ajouter. Nous ntl'avons jamais nié. Mais nous combat¬tons, ici, la notion de domination etd'imposition, parce que si nous recon¬naissons à l'individu le droit de disposerde son « moi », de le posséder commeil lui plaît, sans que personne puisseintervenir— et c'est là l'égoïsme — nouslui nions le droit de disposer du «.moi »d'autrui, de le posséder — ce qui cessed'être de l'égoïsme, mais est de l'oppres¬sion.Nous ne savons nullement si la jalou¬sie fait « partie intégrante de la naturehumaine ». Dans tous les cas, elle n'apas existé en régime de promiscuité oude communisme sexuel, c'est-à-dire dansdes régimes où les deux sexes se trou¬vaient, sous ce rapport, sur un pland'égalité. Le fait qu'il a existé de telsrégimes, que même dans des périodes.decivilisation assez récentes, le communis¬me sexuel (ou une méthode sexuelleapprochante), temporaire ou durable, apu exister démontre que la jalousie n'estpas inhérente à la nature humaine, etcette manifestation psychopathique meparaît acquise, à la suite de circonstanceset prescriptions d'ordre religieux, politi¬que ou économique.
« Détournée par l'éducation de l'objetsexuel, la jalousie ne se transférera-t-eliepas sur d'autres objets ? le monde ensera-t-il meilleur ? »Si l'éducation peut détourner la jalou¬sie de l'objet sexuel, on ne voit pas pour¬quoi on ne la détournerait pas par cemoyen des autres objets, sur lesquels elleest susceptible de se transférer. Toutejalousie est de l'ordre de l'oppressiond'autrui ; de l'empiétement, de la domi¬nation sur autrui. La disparition de lajalousie est fonction de l'acquisition d'une

« mentalité nouvelle », ou de guérison demaladie mentale. L'individualiste sain,équilibré, maître de soi, égoïste dans levrai sens du mot, ne peut être ni jaloux,ni envieux ni exclusif, car il possèdedéjà cette mentalité nouvelle.E. Armand.

LA BÊTISE TRIOMPHANTE
(dessin de Bécan)

Réalités -Vérités
Chaque fois qu'une catastrophe survient

— sinistre maritime, déraillement, etc.,
on nous affirme : « Toutes les précautionsont été prises ! ». Que serait-ce si ellesn'avaient pas été prises ! L'administra¬tion proclame son innocence, et ne trouverien de mieux que d'invoquer la « fata¬lité » ou la. « malveillance ».—0—Pour passer la-frontière soviétique, unétudiant se déguise... en vache ! A quelsexpédients ne faut-il pa.s avoir recourspour échapper à la surveillance des auto¬rités ? —0—Un nouveau genre d'exécution vientd'être expérimenté en Amérique : l'exécu¬tion par les gaz asphyxiants. C'est plusfort que la chaise électrique. Juges et jour¬nalistes assistaient à l'asphyxie du con-

. damné dont ils notaient les derniers ins¬tants. Ce n'est vraiment pas mal pour unpays civilisé. —o—'Un conseil de famille a décidé la mortd'une fille-mère. Pour un conseil de fa¬mille, il va fort. Indigné d'une liaison clan¬destine au cours de laquelle la jeune filleavait été enceinte, il décida, pour la punir,de l'étrangler. Puis il la fit jeter dans unpuits. Ce sont là des mœurs de sauvagesqui ne devraient pas exister dans un payscivilisé. —0—Trois jeunes Anglaises ont été condam¬nées par un juge à ne pas danser. Vôilàqui sort de l'ordinaire. Il paraît qu'ellesavaient causé du scandale, en levant 'ajambe trop haut ! La même vague depudeur s'étend de l'est à l'ouest, et du nordau midi. Le monde est plein de moralistes'qui nous dégoûtent de vivre. S'ils étaientmaîtres de la. planète, celle-ci serait inha¬bitable. La joie, l'amour et le bonheur ?nseraient bannis à jamais.
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Six cents millions d'économies ont étéréalisées sur le budget de la guerre. C'estlà, pensez-vous, un tout petit commence¬ment vers le désarmement intégral. Dé¬trompez-vous. Pour prouver leur volontéde pacifisme, nos gouvernements n'ont rientrouvé de mieux que de faire ces écono¬mies sur le dos des troufions. Nourritureet couchage ont été considérablement ré¬duits. Il n'y aura pas un canon de moins !Messieurs les généraux peuvent dormirtranquilles. —o—On lit sur les murailles : « Ecole de pré¬paration au service militaire. Brevets despécialités : armes montées, tireur, grena¬dier, agent de transmission, topographe,sapeur, mineur, pontonnier, opérateur dugénie », etc. On lit encore : « Fédérationdes Sociétés de préparation militaire enFrance et des Colonies. Reconnue d'utilitépublique. Ecole Prémilitaire. Utilisationdes loisirs des jeunes gens de 16 à 20 ans.Education physique, athlétisme, nata¬tion », etc. Ainsi, tandis qu'on prêche lapaix à tour de bras, on continue d'ensei¬gner aux générations nouvelles l'art detuer. Cette façon d'utiliser les loisirs desjeunes gens est remarquable. Il s'agit d'en¬tretenir chez eux l'esprit de guerre partous les moyens. Pour cela, l'éducationphysique est toute indiquée.

-. —o—Les apparitions de Beauraing font grandbruit dans le monde. « La Vierge auxenfants » se montre dans « une robe blan¬che avec des reflets bleus ». Elle a « desrayons dorés autour de la tête » et « sespieds reposent sur des nuages ». Elle ré¬clame une te chapelle ». C'est ainsi qu'onpeut la voir chez les marchands de la rueSaint-Sulpice ! On se demande commentil peut exister des journaux pour enregis¬trer de telles balivernes. C'est un signe destemps, qu'on n'accorde d'attention qu'aux
« miracles », « cérémonies bien parisien¬nes », « fiançailles royales », exploits spor¬tifs et prouesses politiciennes. Mais quevont penser les tenanciers de Lourdes etde Lisieux ? Gare la concurrence !I—o—Le Pape a déclaré dans une « bulle ■■>que l'année 1933 est une année sainte, carelle rappelle l'anniversaire de la mort dnChrist et la rédemption du genre humain.Des fêtes vont rétablir à cette occasion lapaix entre Dieu et les hommes, car de cettepaix, affirme le Pape, doit dépendre lapaix universelle. Pendant ce temps, l'Eglisesubstitue, dans ses catéchismes, au com¬mandement : « Aimez-vous les uns les au¬tres », la formule belliciste : » Haïssez-vous les uns les autres ».

—o—Il y a encore des crimes de lèse-majesté !Pour avoir osé dire que le gouvernementne le payait pas suffisamment, un profes¬seur de l'Université de Bucarest a été in¬culpé d'un tel crime. Ce crime existe aussidans nos républiques égalitaires, où qui¬conque doute de l'honnêteté des dirigeantsest perquisitionné, arrêté, mis en prison,ou envoyé au bagne, souvent jusqu'à la finde ses jours. —o—Us vont fort en Espagne. Le sang a coulé,des rél'ractaires ont été carbonisés, d'au¬tres passés au fil de l'épée, pour avoirvoulu administrer eux-mêmes leurs affai¬
res. Les assassins de Ferrer continuent
sous d'autres noms à exercer leur coupa¬ble industrie et l'Inquisition n'est pasmorte.

Rickard Wagner(1813-1883)
WWv-sr-i--■* —

Aujourd'hui, 50 ans se sont écoulés depuissa mort et, pendant ce temps, l'Humanité l'ahissé parmi ses géants. Car il est un géant dela musique. « Mes drames sont les hauts faitsde la musique », a-t-il écrit. En effet, il aincorporé le drame dans sa musique, il a iden¬tifié l'un avec l'autre. Sa musique est le dramemême, si vous voulez. La Symphonie^Beethové-nienne qui garde un certain abstrait dans sasignification profonde va devenir le drame dupoète-musicien. Drame musical où les élémentsse précisent, s'individualisent. La musique deWagner va rendre la vie de ses héros, et nousnous apercevons que ces héros sont souventdes hommes qui souffrent et aiment commenous. Mais leurs traits caractéristiques sontfondus dans l'action musicale et eux-mêmesne sont là que pour nous guider à travers lamusique.Le génie de Wagner a quelque^chose d'ar¬dent. de torrentueux, de passionné. Mais il aintroduit dans la musique une création, unevirtuosité cérébrales. Du même coup il a closd'histoire de la musique. Il y a apporté lesdernières grandes figures, aux grands gestes,aux cris douloureux. Après lui, c'était fini.L'histoire de la musique entrait dans les ima¬ges, le flou et le dissonnant. R. Wagner atransporté' le drame antique dans les plainesnordiques, Spertaculairement, le soleil de l'Hel-lade a été voilé par les brumes septentriona¬les. Mais la musique, que Wagner créa, et queles Grecs ne pouvaient avoir, contient tant dpsensibilité raffinée que nul n'y résiste. Ce qui,chez Beethoven, fut de la sérénité ou de lajoie, chez lui s'avère du passionnel. Ce qui,chez le premier, peut être apnelé du cœur,r-hez l'autre sera: du cérébral. R. Wagner futle premier musicien vraiment moderne, en artil fut le premier Européen. Son œuvre est unesynthèse subiectivée de celles de Haydn. Mo¬zart, Gluck. Weber, Schumann, Berlioz, Liszt.Colossale révélation d'art oui produisit sur lesvénérations un choc dont l'effet se réalisa enfièvre wagnérienne, celle qui_ me prit, commetant d'autres, vers la trentaine. « On a beaufaire, dit Nietzsche, il faut commencer parêtre wagnérien, »L'esprit moderne, assoiffé _de^ sensualisme,avait trouvé son maître qui lui révéla un mon¬de de mystique érotioue,. dont l'expression laplus intense apparaît dans « Tristan et Yseult »et dans « Pnrsifal ». Le drame wagnérien estun bloc cpmplet. Tristan en est une des faces,comme les « Maîtres Chanteurs », la « Tétra¬logie » et « Parsifal » en sont les autres. Lapensée wagnérienne est une. Ses principauxpersonnages sont un seul être qui a évolué psv-chiquement, qu'il soit Sigmund, Siegfried,
En attendant de supprimer le Code Pé¬nal, -— ce tissu d'abominations, — il estquestion de le reviser. Il ne répond plus,paraît-il, aux nécessités de la vie sociale.Différentes mesures vont être prises. « Lapeine de mort sera maintenue. » Dans cesconditions, qu'attendre d'une révision duCode Pénal et de tous les codes en hon¬

neur dans une société bourgeoise et capi¬taliste ?
Verrons-nous à Paris des femmes poli¬cières chargées de veiller sur la vertu desjeunes filles ? Ce serait drôle ! Ce jour-là,Cupidon s'enfuirait au plus vite. Leur vueseule calmerait les ardeurs des amants.Ces dames en uniforme n'inspireraient quedu dégoût aux ce vieux marcheurs ». Ellescontribueront par là à enrayer la surpopu¬lation. Ce sera de l'excellente propagandemalthusienne ! —o—L'Eglise éprouve le besoin, par ces lempsde veulerie universelle, de rappeler que lamorale chrétienne ne considère pas laguerre comme un crime, et elle met lesfidèles en garde contre les théories pacifis¬tes en désaccord avec son enseignement.La guerre est d'essence divine, proclame-t-elle. Nous n'en n'avons jamais douté !Gérard de Lacaze-Duthiers.

Walthcr, Tristan, Parsifal, toujours sous l'in¬fluence de sentiments qui, pour Wagner, sontun idéal tour à tour d'héroïsme, d'amour, depitié. L'Eternel Féminin sur lequel s'achèvele second « Faust », devient ici le MiracleFéminin, accompli par Briinehikle, Eve, Yseult,Kundrv. Symbole de l'Eternel Féminin, Eter¬nel Désir, Eternel Amour, Im-Eros platonicien,p'est ce que Nietzsche a qualifié dans un lan¬gage plus terre-à-terre par « la femme sauvantl'être le plus vagabond ».
L'Amour pour la Femme fait écrire à Wa¬gner, dans une lettre adressée à F. Liszt, en1.854: » Comme jamais dans ma vie je n'ai pujouir du bonheur parfait de l'Amour, je veuxélever au plus beau de tous les rêves un monu¬ment dans lequel je peux assouvir cet Amourdu commencement à la fin. » Or. c'est cetAmour qui fit jaillir de son subconscient « Tris¬tan et Yseult », le plus beau drame érotique quel'art ait connu. Et Parsifal, que la « Pitiérend conscient », ne s'est-il pas retrouvé grâceau baiser, à l'Amour de la Femme? Ce chasteadolescent, ce » Pur et Simple », nous .semblebien un cas freudien, mais Wagner lui-mêmefut probablement un splendide cas freudien.La musique de Wagner, qui monte de

« l'abîme mystique », tout au contraire de lamusique classique qui ne s'adresse qu'à l'espriten exprimant de la pensée, sature le cerveaud'images luxurieuses. Sens, sensibilité, sensa:tions sensualité, voilà l'art de Wagner. Aussinous ne nous étonnons pas qu'un César Franckgriffonne sur la partition de Tristan : « Poi¬son ».
Le inonde moderne veut jouir par le cerveau.L'auditeur wagnérien qeut se sentir tour àtour troublé et enthousiasmé. La magie et lamystique de Wagner ont tout^ee qu'il faut poul¬ie satisfaire. Depuis le « Vaisseau Fantôme »ïnsqu'à « Parsifal », une idée mystique deRédemption parcourt ses œuvres. C'est dansl'irréel, le surnaturel, le surhumain oue lehéros wagnérien sera racheté. Le monde despassions humaines doit être racheté. Rachatpar l'héroïsme, l'amour, la foi, expre.sionsdifférentes du sacrifice de soi.
» Artiste de la décadence qui a rendu lamusique malade ! », dit Nietzsche. Paroles d'unpénitent lui-même malade. Car Richard Wagnerfut un des bâtisseurs du Grand Mensonge Mé-1 physique, il fut le Grand Dieu Moderne dela Métaphysique. Aussi Nietzsche peut parlerdu Minotaure qui attire dans son antre lesfemmes et les hommes.
Art génial, certes, mais qu'on pense à unBach, un Hâendel. un Beethoven: même dansces belles pages qui semblent les plus apaisées,.tels les u Murmures de la Forêt » et <; Sieg¬fried-Idylle », il y a de l'angoisse qui nousétreint et dont il n'y a pas trace dans unesymphonie pastorale. Art génial, mais men¬songe métaphysique. Car l'art comme la foiest un mensonge puisque les sens le plus sou¬vent sont lâches et mentent._ « L'art, le plusn-rand des mensonges ». pensait aussi Flaubert.Si, à l'origine, l'association de rythmes du lan¬gage et d'émotivités particulières ont fait naî¬tre pour le cerveau la mélodie avec la sensibi¬lité musicale, il paraît clair que l'homme mo¬derne, aux nombreux refoulements, ait trouvéun onium dans la musique wagnérienne, méta¬physique sonore et despotioue. La sensualitéexterne, le mysticisme intérieur, l'onanismemoral oue l'Eglise a si bien su amalgamer pourles nerfs des foules se retrouvent dans le géniewagnérien. Poète et musicien, mais prêtreaussi.Métaphysique troublante de bonté, de pitié,d'amour, de rachat qui. met. notre imaginationà de cruelles épreuves, faites de somptueuxmensonges. Car Tristan, dans son extase,croyant bondir dans un Nirvana, se réjouit àl'avance de sa mort, et tout « Parsifal » sedéroule dans une atmosphère écrasante de sain:teté. encens, cloches, harmonies sacrées. Ainsise dévoile peu à peu la « psychologante » empri¬se wagnérienne. La, musique pour Newtonn'était que de l'arithmétique sonore. Précisé¬ment elle savait faire vibrer des_ nombres et pé¬nétrer harmonieusement l'esprit. Notre admi¬ration d'une façon raisonnable va toujours àl'œuvre de Wagner. Le culte que nous avionsvoué à celui-ci fut une exagération do jeunesse

• ni passe. A présent ne croyant plus au di¬vin nous avons renié tous les dieux. — Juliussakltjis.

Si grande que soit l'activité de ma. connais¬sance, Je ne puis retirer des choses que ce quim'y appartient déjà, tandis que la propriétédes autres y demeure. — F. Nietzsche.
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III. -- Sur le rOle des astronomes calculateursMa collaboration av®c Andoyer
Des considérations qui précèdent il résulte,ce me semble, que l'astronome calculateurdevrait exercer continuellement son initiativeet son esprit critique ; or, à Toulouse du moins,il a toujours été traité comme un astronomede seconde zone: si parfois on fait appei à luipour organiser de nouveaux calculs, il retombe,sitôt cette tâche achevée, au rang de simplemanœuvre. On lui envoie sa besogne au jourle jour, on la règle sans le consulter ; on évalue

« a priori » le temps qu'elle nécessite, ce tempsétant jugé proportionnel à la difficulté du tra¬vail ; on lui donne, des jours et des mois entiers,les mêmes calculs, alors que ceux-ci pour¬raient être variés et par suite rendus moinsfastidieux ; bref, on semble prendre à cœurd'enlever tout attrait à son travail.Il en souffrira d'autant plus qu'il serait lemieux placé pour s'organiser. J'ai déjà citél'opinion de Poincaré sur les aptitudes spécia¬les que comporte son activité : cette opinion,pleinement confirmée par l'expérience, ne se¬rait-il pas tout naturel que d'autres, bien moinsqualifiés) ,1a. prennent en considération P J'yjoindrai celle d'Andoyer, qui fut à la fois unthéoricien et un calculateur de tout premierordre : dans le domaine du calcul numérique,
un peu de pratique en apprend plus que tousles exposés théoriques. .C'est qu'il ne s'agit pas uniquement d'effec¬tuer des opérations exactes ; il faut encore dis¬cuter les résultats, même les plus simples. Pre¬nons, par exemple, une soirée d'observations àl'instrument méridien. On donnait directementles coordonnées (1) d'un certain nombre d'étoi¬les, dites fondamentales. Ces coordonnées sontdonnées de 10 en 10 jours par les éphéméridesappropriées, en France La Connaissance desTemps; il est aisé d'en déduire leur valeur pou)1une date quelconque.C'est relativement à ces fondamentales qu'ondétermine les coordonnées des étoiles observéesà l'instrument méridien; pour cela il est néces¬saire d'obtenir certaines constantes : elles sontfournies par les fondamentales. Celles-ci nesont connues qu'avec une certaine approxima¬tion, quelquefois médiocre; il est avantageuxd'en utiliser un nombre surabondant. Avec lesconstantes qu'on en déduit on obtient pour lesfondamentales les positions observées à l'instru¬ment ; elles diffèrent parfois notablement despositions données par les éphémérides. C'estau calculateur à décider s'il ne faut pas sup¬primer dans la détermination des constantesles fondamentales défectueuses. Certains astro¬nomes entreprennent périodiquement de lesperfectionner, mais ces modifications revêtentparfois un caractère trop fragmentaire. « La

. Connaissance des Temps » a adopté "pour quel¬ques-unes de nouvelles valeurs à partir de 1928.après délibération entre « autorités » astrono¬miques. Eugène Cosserat, qni y assistait,n'avait pas été convaincu par les argumentsinvoqués à l'appui de cette modification ; et lesrésultats que nous en déduisons pour les obser¬vations de Toulouse présentent un écart systé¬matique avec les résultats antérieurs ; or,ceux-ci constituaient un tout bien homogène.On observe généralement plusieurs fois cha¬cune des étoiles ; pour chaque étoile observée,
on réunit les résultats, réduits à une certaineépdque, en un seul, et c'est celui-ci qu'on pu¬blie dans les catalogues. Il semble que ce pro¬cédé ait quelque chose d'artificiel : les diversesobservations d'une étoile sont faites dans desconditions dissemblables, elles ne sont donc pasrigoureusement comparables.Si, d'autre part, on compare les divers cata¬

(1) On appelle coordonnées d'un point desquantités qui servent à fixer la position de cenoint. Pour les étoiles, dont la distance estinfiniment grande, ce sont celles qui détermi¬nent sa direction. Les nlus^ usuelles sont l'as¬cension droite et la déclinaison.

logues, on trouve entre eux des écarts systé¬matiques. On leur applique certaines correc¬tions pour les ramener à un Catalogue-étalon ;mais on voit immédiatement l'arbitraire d'untel procédé. Déjà, un même astronome n'obser¬ve les diverses étoiles ni dans les mêmes condi¬tions extérieures ni dans les mêmes disposi¬tions personnelles ; ses observations n'ont doncpas toujours le même poids. Que si on voulaitles comparer rigoureusement à celles d'un autreastronome, sujettes aux mêmes fluctuations, onaboutirait à des complications pratiquementinsolubles: le fait de ramener les divers Cata¬logues à un Catalogue-étalon est par suite unsimple pis-aller. C'est ce qu'avait reconnu Cos¬serat ; nous verrons plus tard comment il avaitévité l'emploi de cet artifice.Si le rôle du calculateur n'est pas négligea¬ble, même dans les calculs les plus simples, àplus forte raison croît-il avec leur difficulté!Prenons, par exemple, l'étude d'une petite pla¬nète. Sitôt trouvée, il faut la suivre, et parsuite en déterminer une première orbite appro¬chée, en se limitant tout d'abord à la seuleaction du soleil. On perfectionne graduellementcette orbite par l'accumulation des observa¬tions, puis en calculant l'action perturbatricedes grosses planètes. Il faut plusieurs annéespour obtenir de bons éléments (2). Si les obser¬vations étaient rigoureuses, trois d'entre elles,convenablement espacées, permettraient le cal¬cul précis de ces derniers. Mais elles compor¬tent deux sortes d'erreurs : les unes provenantde mesures imparfaites, les autres de ce quel'étoile proche par rapport à laquelle on évaluela position de la planète est elle-même maldéterminée. On obtient de meilleurs résultatspar la photographie ; il est possible, en effet,de rapporter la planète à plusieurs étoiles depositions connues, prises sur le même cliché.Cette supériorité, le calcul, poussé jusqu'aumaximum de précision réalisable, peut seul lamontrer. Quand j'entrepris l'étude de la petiteplanète INO, j'avais lu, au contraire, quel'observation visuelle . était préférable ; maisl'auteur de cette affirmation erronée avait dû
se contenter de comparer la précision des me¬
sures dans l'un et dans l'autre cas sans pous¬
ser le calcul plus loin. J'ai trouvé une autreerreur dans l'ouvrage, pourtant très autorise,du célèbre astronome viennois Th. von Oppol-
zer : il attribue une valeur sensible à l'actionperturbatrice de Mars sur les petites planètesqui en sont généralement voisines; j'ai cons¬taté, au contraire, que cette action était tou¬jours négligeable, eu égard à la petite massede Mars ; celle de Vénus, qu'Oppolzër oublie,est plus appréciable. Une autre remarque quel'expérience m'a suggérée est relative au calculdes probabilités ; quand on a des données ennombre surabondant, ou les traite par la mé¬thode des moindres carrés, à laquelle on estconduit par la théorie des erreurs. Théorique¬ment, les résultats devraient être d'autantplus précis que les données sont plus nom¬breuses; or. il vaut beaucoup mieux — je l'ainettement éprouvé. — avoir un petit nombred'observations, mais choisies, qu'un très grandnombre, mais médiocres. Et ceci tient à ce quele calcul des probabilités ne repose pas sur deshases très solides: les mathématiciens, disaitPoincaré, le fondent sur les expériences desphysiciens, et les physiciens sur les démonstra¬tions des mathématiciens.Une autre particularité, au sujet des petitesplanètes : quand on a des éléments assez pré¬cis, les différences observation moins calcul ontdes valeurs assez voisines pour des observa¬tions rapprochées. Les théoriciens, « a priori .»,conseillent de fondre de telles observations en
une seule, fictive, qui les remplace toutes, defaçon à simplifier les calculs. .T'ai préféré lestraiter séparément : j'appréciais ainsi directe¬ment leurs valeurs respectives, et cela m'étaittrès utile pour perfectionner les éléments. Dansce but, j'ai été conduit à utiliser les seules ob¬servations photographiques ; elles m'étaientfournies régulièrement par l'observatoire d'Al¬ger, quelquefois par celui de Toulouse. Pourréduire les dernières, nous recherchions le maxi-

(2) Les éléments d'une planète, au nombrede 6, sont les expressions qui permettent d; ob¬tenir à chaque instant sa position théoriquedans le ciel.

mum de précision et nous utilisions dans lesquinze étoiles de repère (ou de comparaison) ;M. Gonnessiat n'en prenait que cinq à l'Obser¬vatoire d'Alger ; mais, grâce au choix qu'ilen faisait, la précision de ses observations éga¬lait la nôtre. Pourtant sa méthode a été criti¬quée ; mais les arguments purement théori-ques qifon lui opposait ne valent pas contre lesrésultats obtends. De même Henri Poincaré'avait discuté théoriquement les artifices decalcul utilisés par le grand astronome suédoisGylden ; celui-ci, lui répondit-on, avait sou¬mis ses méthodes au contrôle satisfaisant de lapratique. C'est celle-ci qui importe avant toutaux astronomes ; ils prennent parfois certai¬nes libertés avec la rigueur mathématique etils y sont même contraints.C'est le cas pour les théories analytiques desplanètes ou de la lune. Pour les édifier, on estobligé de remplacer les expressions rigoureusesqui interviennent dans les équations par desdéveloppements en série. En quoi consistentceux-ci P Je vais essayer de l'indiquer par ut.exemple simple, exigeant seulement quelquesnotions d'algèbre élémentaire. Supposons qu'ondivise 1 par 1 — x, x désignant une quantité,positive ou négative, pins petite que 1 en va¬leur absolue on a l'égalité :1
— 1 J- x — x 2 |- x ,9 : . x 4 (3)1 — xLe signe -i- ...indique que l'opération pour¬rait être poursuivie indéfiniment. Inversement,si on pouvait effectuer la somme indiquée au1second membre, on retrouverait . Mais1 — xceci est impossible, puisque les termes de cettesomme sont en nombre infini ; du moins peut-

on réaliser une approximation en se limitant à
un certain nombre de termes à partir du pre¬mier. Eh bien, les astronomes procèdent d'unefaçon analogue : leurs résultats sont appro¬chés. Mais ils ne s'inquiètent pas d'en connaî¬tre le degré d'approximation : ils se bornentà néglige)' les termes de la série à partir d'ancertain ordre de petitesse. De là, quelques mé¬comptes pour certains astres, en particulierla. lune. Delannay, ai-je dit, en avait édifié unethéorie complète au milieu du siècle dernier ;mais elle ne représentait pas bien les observa¬tions. C'est alors qu'Andoyer entreprit de lavérifier par une méthode à lui ; il y découvritquelques erreurs au début de ses calculs. Ab¬sorbé par d'autres recherches, il cherchait uncollaborateur qui poursuivît cette vérificationT1 me la confia sur la recommandation de monchef de service. Henry Bourget. Je puis le ci¬ter comme le directeur scientifique modèle.Chez lui. pas la moindre velléité de contrain¬te ou de subordination ; tout au contraire, dèsl'abord, il me mit tout de suite à mon aise. » Je
vous donnerai, me dit-il, tous les conseils scien¬tifiques qui vous seront nécessaires ; mais necomptez pas sur moi pour votre avenir ». Ceoui ne l'empêcha pas d'intervenir en ma faveur,avec son énergie et sa netteté çnntomières,
au Conseil des Observatoires. C'est le contrairequi est plutôt la règle générale : de mêmenu'au temps de Beaumarchais, les promessesdes gens en place sont, comme les sermentsdes buveurs. Nul emploi du temps imposé,
comme croient devoir le faire presnue tous lasdirecteurs scientifiques ; quelquefois, j'étaisobligé d'interrompre mes recherches, jamais il
ne m'en fit la moindre remarque.En revanche, il m'initia, dès le début à tousles secrets de sa méthode. T1 en avait établiles formulés générales et les avait appliquéesà. certains groupes de termes. Il me montrace qu'elles devenaient pour le premier desgroupes entrepris par moi et m'engagea, sii'étais en difficulté pour les groupes suivantsà demander conseil à, mon ehof de service : ilcraignait que je ne puisse réaliser par moi-même cette besogne particulièrement ardue.Mais ses explications initiales avaient été tel¬lement limpides que je n'eus jamais la moin-

(31 Ou sait que x 2 — x •• x x 3— x yxyj«tainsi de suite. Los lecteurs qui ignoreraienttotalement l'algèbre pourront négliger les quel¬ques considérations théoriques de ce paragra¬phe.
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nous créons loui ce qui estdre hésitation théorique. Cependant, je n'évi¬tai pas certaines erreurs, hien que la méthodecomportât une vérification précise : on avaitdeux systèmes de coordonnées entre lesquelsexistait une relation analytique ; je m'assu¬rai pour chacun des ternies calculés que celle-ci était bien vérifiée ; mais il m'advint parfoisd'oublier pour les deux systèmes des expres¬sions qui se compensaient. Andoyer m'avaitmis en garde, dès ses premières explications,contre ces erreurs possibles. Dans les premierstemps je lui envoyais mes résultats qu'il sou¬mettait à un contrôle particulier. Si celui-ci neparvenait pas à dépister une de mes erreurs,je me rendais à Paris avec le calcul douteux,et il m'aidait à la retrouver.Pour plus de sûreté, il reprit lui-même parun autre procédé — et il fallait un calculateurde son envergure pour une besogne aussi vaste,
— tous les calculs que j'avais exécutés durantquatorze années ; il me signala trois erreursque malgré une vérification rigoureuse j'avaislaissé passer et me demanda d'en rechercherle pourquoi ; chaque, fois j'avais oublié de partet d'autre des expressions équivalentes. Aprèsles avoir rétablies, j'arrivai aux valeurs exac¬tes. Au moment où je revins sur ce travailtrès pénible, je l'avais abandonné depuis plu¬sieurs années, et j'eus beaucoup de mal à réap¬prendre la méthode ; mais je m'y consacrai debon cœur : je tenais à justifier la confiance etl'intérêt qu'Andoyer n'avait cessé de me témoi¬gner.Ce n'est pas lui qui aurait songé à exploiterla bonne volonté des subalternes ! Tout au con¬traire, il leur prodiguait ses conseils sans comp¬ter. Quand je rédigeai ma thèse,- il en écrivitlui-même la partie théorique qui demandaitune exposition tout particulièrement soignée.Mon collègue Saint-Blancat lui avait demandéconseil, lui aussi, quand il développa la sien¬ne : de son idée première Andoyer déduisit dosconséquences inattendues dont il lui laissa toutle bénéfice. Quand on connaît la mentalité gé¬nérale des savants, plutôt enclins à mettre àprofit le travail de leurs élèves, on ne peutqu'apprécier plus vivement les qualités à lafois intellectuelles et morales d'un tel homme,
« toute science, et toute conscience », ainsi quel'a si justement écrit son collaborateur, M.Lambert.Je lui avais souvent demandé conseil ; ettoujours j'en avais tiré le plus grand profit :clarté, précision, vues synthétiques étaient sesqualités dominantes, et les initiés peuvent lesapprécier soit dans son Cours d'Astronomie,soit dans son Cours de Mécanique céleste, cequ'il recherche et qu'il réalise à merveille, c'est,par quelques exemples-types, de faire saisirl'esprit des méthodes et leurs parentés insoup¬çonnées. Une seule fois, les renseignementsqu'il me donna furent un peu vagues, maisparce que la question posée n'en comportaitpas d'autres. .Te lui demandais de quel ordreétait l'approximation réalisée dans la- théoriede la Lune, N'ai-je pas déjà indiqué que les as¬tronomes négligent toujours ce genre de préoc¬cupations P — P. Catjbet, ex-astronome à Tou¬louse. — (A suivre.)
CROQUIS DE LA RUE (l)DÉSOLÂT10M

Dans la campagne désoléeTout ce qui vivait semble mort,Et l'aquilon souffle si fortQue voici la neige arrivée.Les arbres noirs de la valléeOnt perdu leur feuillage d'or,Car l'hiver brutal vient du nordLeur donner des coups de cognée.Et devant les cieux attristantsOù le doux soleil du printempsEst enseveli dans la brume,Le cœur plaintif du vagabondGémit tout bas qu'il ferait bonSe blottir sous un toit qui fume !
i Eugène Bizf.au.(1) Aux « Editions de la Fenêtre ouverte »,12 francs.

Tout est illusion. Tout ce qui se mani¬feste dans l'Univers est phénomène. Ët
nous continuons, intrépides, dans le mêmelieu. Le temps et l'espace, l'infini et l'éter¬nité ne sont que des mots créés par notrelangage paresseux pour expliquer l'inexpli¬cable, pour excuser notre incapacité decomprendre adéquatement les manifesta¬tions cosmiques. Dans les interstices desintervalles, il y a des vies innombrables,des mondes et des manifestations d'exis¬tence que nos sens ne perçoivent pas etque nie notre ignorance, qui proclame quen'a de réalité que ce que nous pouvonsvoir.En premier lieu, il est clair que nous neconnaissons pas la Nature. Nous la croyonsremplie de contradictions, incohérente etétourdie, indifférente et impassible dans =amerveilleuse fécondité et son inconsciencemortifère, confuse et tortionnaire.Mais quel effort chaotique, il faut pourdonner naissance à un être ou pour lamultiplication de cosmos harmoniques.C'est un immense combat de choses folles,
un assaut contradictoire de chaos, une mê¬lée d'actes contradictoires et multiples, sedétruisant, s'annihiïant mutuellement,mais au sein desquels pullulent néanmoins,des myriades et des myriades d'harmoniesen germe, ou de tentatives de cosmos sym-phonisés au rythme du monde interne,équilibré, de ceux qui arrivent à le connaî¬tre et à le réaliser.Tout est donc créé par nous...Tout dépend du degré de notre évolutionintérieure. Notre capacité visuelle aug¬mente ou diminue selon l'altitude à la¬quelle nous nous situons. Mais ce qui créeun pareil spectacle, ce ne sont ni l'intelli¬gence ni la culture par elles-mêmes, maisle sentiment auquel donne naissance l'in¬trospection, qui poussé à s'intéresser aumonde phénoménal, qui s'extasie devantles fantasmagories lumineuses ou sonoreset qui, aiguillonné par le spectacle des viesinnombrables, s'efforce de déchiffrer queueest la place qui lui convient dans sonascension vers le « devenir »....La Nature nous paraît prodigue et, enmême temps, hostile, brutale et aveugle,meurtrière par surcroît, .dévoratrice de cequ'elle crée elle-même. Elle ingère ses pro¬pres enfants. C'est la loi de transforma¬tion des matérialistes ou celle de l'évolu¬tion des évolutionnistes qui se manifeste
sur le plan matériel.Han Rvner est donc dans le vrai quandil critique la formule philosophique descyniques et des épicuriens : « Vis harmo¬nieusement selon la nature » et revendi¬que celle du stoïcisme primitif énoncé parZénon : « Vis harmonieusement ».Si la Nature est chaos, contradiction,brutalité et dévastation ; si elle manque depitié et de justice ; si, tel Saturne, elle estféconde et famélique à la fois — quelleraison aurions-nous de vivre conformémentà la nature ?Si elle est, en réalité, une marâtre, pour¬quoi l'imiter dans sa férocité ? Tel est 'ejugement auquel nous conduit la limita¬tion de notre nature finie. Nous ne savonsrien. Notre insignifiance ne peut compren¬dre l'harmonie des ondulations, l'équilibredes sphères.Mais le monde des phénomènes naturels

n'a rien à voir avec nos aspirations ; c'estnotre nature intérieure qui doit nous indi¬quer, au moyen de la voix du conscient,l'harmonie où nous sommes capables deparvenir selon le niveau de notre évolu¬tion mentale.Acceptons stoïquement, sans nous défen¬dre, les coups de pierre que la Nature nouslance ; de même que les blessures des flè¬ches morales — calomnies; embûches, actesde malveillance — que décochent contre
nous ceux qui se dénommèrent nos amis,parce que ne pas riposter aux. attaquesindignes est une forme de sagesse, atten¬dre également que l'indifférence à l'égarddes mesquineries humaines est une desvertus les plus rares. Il nous faut savoirdominer silencieusement, sans les prendre
en considération, toutes ces forces, aveu¬gles, incohérentes, maléfiques.La réalisation intérieure ne peut êtremodelée par les choses externes. Plusencore : les mots « intérieur » ou « exté¬rieur », « dedans » et « dehors » manquentde sens en eux-mêmes. Us nous serventimparfaitement à exprimer l'ineffable...Nous les employons relativement à notrecorps. Elles sont insuffisantes, mais nousn'en Connaissons pas d'autres plus par¬faites.
Il est nécessaire que nous construisionsnotre cosmos intérieur, que nous édifiionsnotre harmonie spirituelle, avant de des¬cendre dans l'arène pour livrer bataille

aux insultes et aux expectorations desenvieux et des ignorants, avant de pouvoiréparpiller notre attention et nous affaibliren nous occupant du chaos extérieur.D'autre part, notre harmonie ne peuts'édifier par le spectacle des haines, desrages, des malveillances déchaînées ni enprésence des absurdités naturelles. C'estseulement quand nous avons réalisé l'har¬monie de notre cosmos intérieur, quand
nous avons été sculptés, par l'impitoyableciseau de la douleur et de la raillerie, c'estseulement alors que nous pouvons dire quenous nous sommes créés nous-mêmes. C'estalors que nous pourrons, de fois à auU-p,scruter et comprendre le chaos du tempé¬rament humain et de la Nature ; que nousarriverons à percevoir les plus légers bat¬tements du monde et à déchiffrer les causesdes phénomènes psychiques et naturels.Entre temps, force est de nous débattredans la brume de notre imperfection et de
nous replier sur nous-mêmes, loin ducroassement multitudinaire, pour élaborernotre personnalité. Car « quelqu'un, ennotre for intime, rêve à la divine fantas¬magorie d'autres mondes meilleurs et d'au¬tres soleils ».
Pour ce qui concerne concrètement lesphénomènes de la Nature, je ne crois pasqu'en eux œuvrent des forces aveugles,incohérentes, ni le hasard. Nulle de ceschoses n'existe, réellement, au sein del'harmonie cosmique.Si certaines manifestations se présen¬tent à nos yeux comme imprégnées debrutalité, de violence féroce ou d'indiffé¬rence meurtrière, si les êtres semblents'entreclévorer dans la lutte pour l'exis¬tence, c'est parce que pour nous, la concep¬tion du bien, et du mal est en rapportdirect et intime avec ce qui nous procurele plaisir ou nous cause de la douleur... Et
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les amants de laMadonenous ne parvenons pas à découvrir l'énor¬me travail d'aide mutuelle qui se manifestedans la nature entière.A ce sujet, il est à propos de citer l'anec¬dote de cet Indien auquel on demandait cequ'il entendait par bien et par mal.
« Le bien, c'est quand je vole la fem¬

me d'un autre ; le mal, c'est quand cetautre me vole la mienne. »C'est de la même façon que nous consi¬dérons les phénomènes physiques et quenous les interprétons comme de la vio¬lence, comme si celle-ci était « la manifes¬tation caractéristique de la nature » etcomme si cette violence était organiséecomme loi naturelle. Et c'est parce que
nous vivons dans une société où la violen¬
ce est organisée moralement et légalementet où celle-ci est le recours tant des exploi¬teurs que des exploités. De là dérive notreconclusion...Et, cependant, nous n'ignorons pas quede la même façon que nous accomplissonsnotre évolution à travers la vie humaine,pour arriver à nous réaliser intérieurementnotre système planétaire (qui se trouveégalement en formation), minuscule grain-de sable dans le tourbillon des mondes etdes soleils, devra se modifier et évoluer jus¬qu'à ce qu'il soit arrivé à la maturité desa transformation organique de même fa¬çon que nous arriverons peut-être (qui sait!à notre spiritualité la plus élevée, dans unconstant et infini « devenir », sans pointfinal dans la spirale ascendante...Chaque système planétaire, comme cha¬que être humain, est un chaos à la recher¬che de l'harmonie d'un cosmos, c'est-à-direde la perfection...Et, comme Novalis, nous nous demande¬rons : <c Pourquoi parcourir péniblementl'interminable série des causes extérieu¬
res ? Cherchons en nous-mêmes : en nousest le monde le plus pur, l'explication detoutes les choses ».L'univers n'a aucune finalité morale :
ce que nous dénommons « morale » est unelimitation résultant de notre insuffisancementale et de l'asservissement à la routineet à la tradition.Nous estimons qu'il est absurde d'affir¬
mer que tout, dans la Nature, est aveugleet incohérent. Ce que nous appelons incons¬cience, instinct, hasard, tant dans la vieminérale que dans la vie végétale et ani¬male n'est sans doute que la manifestationde la conscience cosmique dans ses ondu¬lations vibratoires, à travers la mécani¬que des atomes, celle qui se réalise dansles digues naturelles du Nil et de i'Euphra-te,. comme dans les surprenantes variétésdu mimétisme ou dans la cicatrisationspontanée d'une blessure.Qu'est-ce que l'instinct ? Où sont seslimites ? A quel point commence l'intelli¬gence ? On ne sait pas... Tout est paroles...hypothèses... prétentions.Ce qui est aveugle et incohérent, c'estnotre ignorance, notre chaos intérieur quine nous permet pas de voir, d'admirer etde comprendre le chaos de la Nature, ni 'echaos de nos semblables ; qui nous empêched'être compréhensifs et bienveillants, dedistinguer le perpétuel « en train d'être »qui n'est autre que la recherche de l'har¬monie personnelle ; la formation, peut-être,d'un cosmos. — Maria Lacerda de Moura.

J'ai cherché des grands hommes, et n'ai trou¬vé que les singes de leur idéal. — F. Nietzsche,

ilI. - le passage ne la mere â ramanteLa personnalité d'un mystique peut ra¬pidement fondre ces deux courants psy¬chiques en une sublimation où le premierfinit par s'absorber dans le second, acqué¬rant le caractère d'un .complexe inces¬tueux presque entièrement mystique. Maisle phénomène, dans la généralité des cas,présente deux moments bien distincts,deux phases successives, la sublimationérotico-filiale et la dissociation du com¬plexe incestueux. Sous ce rapport, il mesemble intéressant de rappeler deux pas¬sages d'un roman finement psychologique :Le Calvaire, d'Octave Mirbeau, qui, parbeaucoup d'intuitions, annonce Freud.Le héros de ce roman, tout enfant, est
un solitaire, privé du réconfort de l'affec¬tion maternelle, et à qui il faut de la ten¬dresse, soit à cause de son tempéramentexcessivement sensitif, soit à cause de sontempérament sensuel. Il s'éprend d'uneimage de la Madone avec la même sensua¬lité ingénue dont il aurait aimé une mèrejeune, belle et douce.

« Dans l'église de Saint-Michel, au fondd'une petite chapelle, éclairée par les lueursrouges d'un vitrail, sur un autel orné de bro¬deries et de vases pleins de fleurs en papier,se dressait une statue de la Vierge. Elleavait les chairs roses, un manteau bleu constelle d'argent, une robe lilas dont les plisretombaient chastement sur des sandales do¬rées. Dans ses bras, elle portait un enfant roseet nu, à la tête nimbée d'or, et ses yeux repo¬saient, extasiés, sur l'enfant. Pendant plu¬sieurs mois, cette Vierge de plâtre fut- maseule amie, et tout le temps que je pouvaisdérober à mes leçons, je le passais en contem¬plation devant cette image, aux couleurs sitendres. Elle me paraissait si belle, et sibonne, et si douce, qu'aucune créature humai¬ne n'eût pu rivaliser de beauté, de bonté etde douceur avec ce morceau de matière inerteet peinte qui me parlait un langage inconnuet délicieux, et d'où m'arrivait comme uneodeur grisante d'encens et de myrrhe. Prèsd'elle, j'étais vraiment un autre enfant; jesentais mes joues devenir plus roses, mon sangbattait plus fort dans mes veines, mes pen¬sées se dégageaient plus vives et légères ;il me semblait que le voile noir, qui pesait surmon intelligence, se levait peu à peu, décou¬vrant des clartés nouvelles. Marie s'était faitela complice.de mes échappées vers l'église; elleme conduisait souvent à la chapelle, où jerestais des heures à converser avec la Vierge,tandis que la vieille bonne, à genoux sur lesmarches de l'autel, récitait dévotement sonchapelet. Il fallait qu'elle m'arrachât de forceà cette extase, car je n'eusse point songé, jecrois bien, à retourner à la maison, enlevéque j'étais en des rêves qui me transportaientau ciel. Ma passion pour cette Vierge devintsi forte, que, loin d'elle, j'étais malheureux,que j'eusse voulu ne la quitter jamais: « Biensûr que monsieur Jean se fera prêtre », disaitla vieille Marie. C'est comme un besoin depossession, un désir violent de la prendre, del'enlacer, de la couvrir de baisers. J'eus l'idéede la dessiner : avec quel amour, il est impos¬sible de vous l'imaginer! Lorsque sur mon pa¬pier, elle eut pris un semblant de forme gros¬sière, ce furent des joies sans bornes. Tout ceque je pouvais dépenser d'efforts, je l'employaidans ce travail que je jugeais admirable etsurhumain. Plus de vingt fois, je recommen¬çai le dessein, m'irritant contre mon crayon quine se pliait point à la douceur des lignes, con¬tre mon papier où l'image n'apparaissait pasvivante et parlante, comme je l'eusse désiré.Je m'acharnai. Ma volonté se tendait vers cebut unique. Enfin, je parvins à donner uneidée à peu près exacte, et combien naïve, dela Vierge de plâtre. Et brusquement je n'ypensai plus. Une voix intérieure m'avait dit

que la nature était plus belle, plus attendrie,plus splendide, et je me mis à regarder lesoleil qui caressait les arbres, qui jouait surles tuiles des toits, dorait les herbes, illumi¬nait les rivières, et je me mis à écouter toutesles palpitations de vie dont les êtees sont gon¬flés et qui font battre la terre comme un corpsde chair. »Plus tard, quand, triste, ayant peur dela vie, incertain sur sa propre valeur etsa propre destinée, il commence à aimeravec passion une femme dont il redoute lecaractère de femme entretenue, de demi-mondaine, l'image de la Madone adoréeen sa première enfance lui apparaît dansun demi-sommeil :
« — Quelle vie stupide que la mienne! pen-sais-je... Les jeunes gens de mon âge rient,chantent, ils sont heureux, insouciants... Pour¬quoi donc suis-je ainsi, rongé par d'odieuseschimères? Qui donc m'a mis au cœur cetteplaie mortelle de l'ennui et du découragement?Devant eux, un vaste horizon, illuminé desoleil ! Moi, je marche dans la nuit, arrêtésans cesse par des murs qui me barrent laroute et contre lesquels je me cogne en vainle front et les genoux... C'est qu'ils ontl'amour peut-être!... Aimer, ah! oui. Si jepouvais aimer!
» Et je revis, qui descendait du ciel, labelle vierge de Saint-Michel, la radieuse viergede plâtre, avec son manteau constellé d'ar¬gent et son nimbe d'or. Tout autour d'elle, lesastres tournaient, s'inclinaient, pareils à desfleurs célestes, et des colombes, ivres de priè¬res, volaient en la frôlant de leurs ailes... Jeme rappelai les extases, les transports d'ado¬ration mystique où elle me ravissait ; toutes lesjoies, si douces, que j'avais éprouvées, rienqu'à la contempler. Ne me parlait-elle pas,aussi, là-bas dans la chapelle? Et ce langageinexprimé, qui coulait dans mon âme d'enfantdes tendresses ineffables, ce langage plus har¬monieux que la voix des anges et le chant desharpes d'or, ce langage plus parfumé que leparfum des roses, ce langage n'était-il point lelangage divin de l'amour? A mesure que j'écou¬tais de tous mes sens ce langage qui était unemusique, j'étais enlevé dans un monde inconnuet merveilleux ; une féerique vie nouvelle ger¬mait, éclatait, fiorissait autour de moi. L'hori¬zon se reculait jusqu'à l'infini du mystère:l'espace resplendissait comme un intérieur desoleil, et moi-même je me sentais devenu sigrand, si fort, que, d'un seul embrassement,j'étreignais sur ma poitrine tous les êtres, tou¬tes les fleurs, toutes les nuées de ce paradis,né du regard d'amour qu'avaient échangé unevierge de plâtre et un petit enfant.
— Vierge, bonne Vierge, m'écriai-je... Parle-moi, parle-moi encore, comme jadis tu me par¬lais dans la chapelle... Et redonne-moi l'amour,puisquè l'amour, c'est la vie, et que je meursde ne pouvoir plus aimer.» Mais la Vierge ne m'entendait plus. Elleglissa dans la chambre en faisant des révéren¬ces, grimpa sur les chaises, fureta dans leBmeubles, en chantant des airs étranges. Unecapote de loutre remplaçait maintenant sonnimbre doré, ses yeux étaient ceux de JulietteRoux, des yeux très beaux, très doux, qui mesouriaient dans une face de plâtre, sous unvoile de gaze fine. De temps en temps, elles'approchait de mon lit, balançait au-dessusde moi son mouchoir brodé qui exhalait unparfum violent.
» — Monsieur Mintié, disait-elle, je suischez moi, tous les jours, de cinq à sept... Etje serai charmée de vous voir, charmée!» — Vierge, bonne Vierge, implorai-je denouveau, parle-moi, je t'en prie, parle-moicomme autrefois dans la chapelle !
» — Tu, tu, tu, tu! chantonnait la Vierge,qui, faisant bouffer sa robe lilas, écartant, dubout de ses doigts effilés et chargés de bagues,son manteau constellé d'argent, se mit à tour¬ner lentement, avec des mouvements de valse,la tête renversée sur les épaules.
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„ —. Bonne Vierge! répétai-je d'une voixirritée, mais, parle-moi donc !
» Elle s'arrêta, se campa devant moi, fit tom¬ber, un à un, ses vêtements de plâtre, et, toutenue, impudique et superbe, la gorge secouéed'un rire clair, sonore précipité:
» — Monsieur Mintié, dit-elle, je suis chezmoi, tous les jours, de cinq à sept... Et je vousdonnerai les vieux pantalons de Charles.
» Et elle me lança sa capote de loutre à lafigure. »
La sublimation incestueuse est, ici, enlutte avec l'imagination strictement eroti¬que. La première était la douceur qu'éprou¬vaient un petit coeur et une sensualité in¬certaine à se réfugier dans l'adorationd'une belle et douce mère ; la seconde estla crainte de la vie, des vertiges sur lesabîmes d'un lendemain inconnu, des tour¬billons de luxure où l'on risque de s'en¬gloutir.Redevenir enfant, pour ne pas sentirtout le poids d'être homme, être aimé com¬me un fils sans pouvoir être certain de nepas être l'esclave, en tant que mâle, de lafemme. A ce moment de la puberté, dupassage de l'enfance à l'état d'homme, lavision de la Madone-mère se représente.Mais elle ne suffit plus. La chair est déjàéveillée. On ne peut posséder la statue deplâtre peint. Et voici la métamorphose dela Vierge-mère en MUe Juliette Roux, lafemme de chair et de sang que l'on peutbaiser et enlacer, caresser et mordre.Le refoulement de la femme ramène à lamère, l'insuffisance (par la censure tradi¬tionnelle du tabou et par la sublimationaffective dérivée de la vie en commun) dela mère oriente vers la femme. Oscillantentre ces deux pôles d'attraction, l'amourmystique sublime, en la Vierge-Madone, lafemme, et humanise, en la Vierge-femme,la mère divine. — C. Berneri.dis lactesrs de cmirii
Au cours d'une correspondance avec monami E. Armand, à propos des qualités- éthi¬ques les plus indispensables à la réussite de iacamaraderie amoureuse et autres, E. Armand

a insisté avec raison sur le sentiment de jus¬tice, comme étant l'essentiel, mais ce senti¬ment, à mon avis, est lié, plus ou moins, àd'autres qualités morales, notamment à labonté.Qu'est-ce donc que la bonté ? La définitionla plus appropriée me semble être la suivante :c'est l'aversion pour la souffrance d'autrui. Labonté est donc l'opposé de la cruauté, jouis¬
sance que procure la souffrance d'autrui, qu'ilsjagisse d'êtres humains ou d'animaux. Il ya quelques mois un article a paru dans l'endehors où l'auteur se déclarait adversaire descourses de taureaux (corridas) qui constituentle spectacle le plus recherché et le plus appré¬cié dans certains pays. J'ai assisté une seulefois à ce spectacle dans la capitale du Mexi¬que, désireux de me rendre compte par moi-même de ce que c'était, d'autant plus que iescorridas occupaient l'esprit de la population
— à l'exclusion de tout autre sujet — et celadepuis les innombrables crève-la-faim jusqu'auxriches parasites. Eh bien, je n'ai jamais vuspectateurs plus enthousiastes, surtout lesfemmes, dont les plus riches jetaient leursbourses d'argent ou leurs colliers de perles auxtoréadors, quand ceux-ci faisaient montre d<-quelque prouesse remarquable. On sait qu'ils'agit d'infliger des souffrances atroces au tau¬reau, en lui perçant les flancs de nombreusesfléchettes d'acier, qui profondément enfoncéesdans la chair, se mettent en branle à chaquemouvement de l'animal. Mais la scène la plusrépugnante de ce spectacle cruel fut celle oitl'un des toréadors, monté sur un pauvre vieuxcheval aux yeux bandés, mais tremblant defrayeur et d'angoisse à cause de tout ce vacar¬

me à l'entour de lui, vint se placer devant letauieau, qui fonça sur le cheval et 1 eventra vmd'un coup de ses cornes pointues. Le cheval, se '"llHÎStenant à peine debout, les intestins sortant ® Hpar la déchirure, se démenait encore, sous l'ai- 11 existe, dans la vie humaine actuelle, quel-guillon de son cavalier. Enfin, après d'atroces que chose d'infiniment triste. Partout, c'est le-souffrances, le taureau lut égorgé au bruit dès mensonge qui règne en maître. Partout, laexclamations et acclamations enthousiastes et vérité n'est qu'une toute petite flammette, à.frénétiques des nombreux spectateurs. D'au- peine scintillante, prête à s'éteindre à tout ins-tres taureaux, d'autres pauvres vieux chevaux tant. Et combien de gens se chargent jusLe-durent encore être sacrifiés ce jour-là pour sa- ment de la besogne de l'éteindre !... Pour mottisfaire le sentiment de cruauté du public. personnellement, c'est même la chose la plusRévolté, j'en avais assez, et je sortis, au grand triste, parmi tant d'autres...étonnement des messieurs et dames distingués, Or, il y a pire que cela. Il existe des gensqui se réjouissaient autant de l'ignoble spec- qui, sans précisément se prêter à étouffer bru-tacle que le faisait la popuiace, d'une crasse taiement la vérité par le mensonge, font quel-ignorance, qui vivait de brigandage et de meur- que chose de plus malicieux, de plus méchanttrès, donc habituée à infliger des souffrances encore : ils saisissent la vérité et, impercepti-a autrui. blement, la maquillent, la travestissent en me.i-J'ai choisi cet exemple, mais j'ajoute que ce so.nge' de sorte que la plas b?lle>,la Plus P™»n'est pas la tauromachie spéciale à certains vente devient elie-meme le plus écœurant despays qui constitue l'unique spectacle de jouis- mensonges.sauce sadique. En Angleterre où les riches C'est ce que rait — helas I — Jean Marestans'amusent à poursuivre, avec une meute de aveo, les ventes qUe 1 al sounus a sou Juge"chiens féroces, un pauvre cerf jusqu'à ce qu'il ment :■tombe mort, c'est aussi la cruauté' qui pro- , °» ditque le « F°?lds de ®eooar8 » re<?oltcure la jouissance, et bien rares sont les pays des lettre? de nos eXllef" dlt. qae ?0Hou divertissements de la même farine (combats correspondants nouent leur liberté, rien qu'ende chiens, de coqs, etc.) ne sont pas de misé. "°"S éonvant- ,^ 11 ii assomme pas celte vente avec un inen-Mais sans chercher la cruauté ' dans ces ma- songe, non; mais, il s'écrie : — Quelle contra-nifestations grossières, ne la trouve-t-on pas diction flagrante! On nous affirme qu'il n'y atous les jours, quand on entend avec quel plai- pas de' liberté en U. R. S. .S., et, en mêmesir un grand nombre de personnes médisent temps, on correspond librement avec des pri-d'autres, souvent en répandant des calomnies s-onniers politiques ! — Et il termine en fai-et des mensonges infâmes ? Je sais que pour sant l'éloge du régime libéral des prisons enles avoir combattus, E. Armand comme tant U. R. S. S.d'autres pionniers d'idées nouvelles en ont été Non, Marestan! C'est du maquillage. La réa¬ies victimes. Oui, nous rencontrons la méchau- lité est tout autre. Nous correspondons diffic'ceté à chaque pas, sur notre chemin. lement, péniblement, avec nos camarades enMais fi s'agit de qualités innées et hérédi- et non pas e" pr'®°.n 7be^' aussif avectaires, et même dans les conditions sociales les encore llberte- 1 ou®> ds llh~plus équitables, telles qu'elles seront un jour quent J» TTV T Mrresp0fdar,t ,a™°réalisées par les anarchistes individualistes, "ous. Et la hsWe ceux qui y sont deja jetescomme un E. Armand, par les anarchistes cette raison, est suffisamment longue.' Q'u +• On.dit a Marestan que-la presse gouverne-communistes, comme un bebastien Faure. ou , i n -i „ i)ni ,les socialistes individualistes comme moi-mè- elle-meme - il ny en a pas d aut eme, le bonheur humain sera toujours entravé fn U'lRi1S;+S- "?? r6USSlt paS ? °#%*°utpar les méchants, c'est-à-dire ceux qui éprou- 6 maL ^tejerite vous revieut maquillée :vent de la volupté à infliger des souffrances Ja If*?? ^vietique f.st> voyez-vous, relative-physiques ou moi-ales à autrui. S0Uttlanceb ment libre, puisqu'elle critique librement le
Mais qui n'a pas connu ce grand bonheur Marestan a prétendu que la Russie est pas-de fréquenter des personnes bonnes, dont heu- sée, à l'aide du bolchévisme, d'un état moyau-heusement il existe des exemples. Ces per- âgeux à un état très avancé. J'ai tâché de luisonnes dont lo souci constant semble être de démontrer, en citant des faits précis, que, mal-répandre le bonheur autour d'elles ! Sans os- g1'® sa vieille carcasse tsariste, la Russie éyo~tentation, sans se faire valoir, ces femmes qui idait depuis longtemps, et que, dans certainscherchent de mille façons à rendre service, à domaines, elle était déjà très avancée à la veilleadoucir la vie des autres, par leurs paroles Je la révolution. Ce sont des vérités qu'il étaitmais surtout par leurs actes, toujours dis- de mon devoir de rétablir,crêtes, et évitant tout geste qui risquerait de Qu'est-ce qu'il me répond ? — <c Voline sem-diminuer le sentiment de dignité, à mon avis Me presque tenté de faire l'éloge du tsarisme >>.la plus précieuse de nos passions. Non, Jean Marestan ! C'est du travesti. A
n . part le reste, j'ai trop souffert dans les pri-Oes etres bons jouissent — il s agit en toutes sons tsaristes pour pouvoir éprouver de pareil-choses^ de jouissance — mais d une façon tout jes tentations.opposée à celle des êtres méchants et cruels. je pari6) moi, du bolchevisme. MarestanPeut-on devenir bon si on n'est pas tel par m'attribue une « haine des Soviets ». C'estnaissance F Non ! Quelles que soient les cir- encore du travesti. Car, — Marestan doit leconstances, les dispositions innées demeurent. savoir aussi bien que moi, puisqu'il sait toutMais dans un milieu qui offre peu d'occasions sur Ptî. R. S. S., — bolchevisme et soviets,de cruauté ou de méchanceté, les personnes ce n'est pas du tout la même chose,malfaisantes ne peuvent évidemment causer voilà ! C'est tout ce que Marestan trouveautant de mal que dans la société actuelle. utde de faire à titre de réponse. Il prend quel-où tout y porte. Reste la masse moyenne, de ques-unes de mes vérités, et il les maquille envaleur éthique médiocre, qui n'ayant de pen- mensonges.chant prononcé ni pour la bonté, ni pour la Dans ces conditions, je suis d'accord avecméchanceté, peut, si elle possède quelque intel- et avec E. Armand : assez de discussionsligence, qualité héréditaire également, être parfaitement inutiles !éduqué'e en vue de comprendre l'intérêt géné- 1ue M proche avenir soit juge. — Yolinf,.ral, qui dans une société rationnelle coïnci-derait avec l'intérêt de chacun, et où l'in- """" " .... ..fluence du milieu jouerait un rôle important. Le dogmatisme n'a qu'un œil, niais la blgo-Et c'est ici où mon ami E. Armand aura la terie est irrémédiablement aveugle. — Thesatisfaction de faire comprendre et réaliser le Philistïne.sentiment de Justice. — Docteur Axel R. esitnïjîîîsttnjttïîsîjrîrîttttsîtîîsînîîtttîîtjîîî"Probghowsky. COMBIEN D'ABONNÉS NOUVEAUX NOUS
„ AVEZ-VOUS AMENÉS DEPUIS LE DEBUTtJ.»,..JSt»».....»M.J«...ÎÎSÎt5j;î*ÎÎÎÎJÎJînîfîîtSÎJÎÎÎt DE L'ANNÉE 1
POURQUOI N'ETABLISSEZ - VOUS PAS sîsçff?5ssîîîs»sîîsîssssîîîî5îjîî?s?sîtîssstîîî:îi?s??s:ssUN DEPOT DE L'EN DEHORS DANS VO- Personne n'a si entièrement raison qu'ilTRE LOCALITÉ ? puisse se permettre de dire qu'un autre aentièrement tort. — The Philisttne.
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Ciiifilii! i ilsîeiri des lii de vie en eomiun 0)
East Aurora
Sous le titre : Un Port Royal des Champsau Nouveau Monde, La Revue du 1er mars1904 publiait un article très documenté surune « colonie » qui eut, à un moment don¬né, un vif succès de curiosité aux EtatsUnis. Son fondateur, Elbert Hubbard, setrouva parmi les victimes du torpillage du

(( Lusitania » et si sa mort n'interrompit,pas l'existence de cet intéressant milieu, ilfait beaucoup moins parler de lui. Quoiqu'il en soit, voici quel était alors l'étatd'East Aurora :Il se trouve à une demi-lieure de chemin Jefer de Buffalo ; — et s'appelle East-Aurora;ses Jansénistes sont les Roycrofters.C'est une colonie de penseurs, — penseursavant tout; — artistes et artisans, peintres,sculpteurs, musiciens, serruriers, menuisiers,enlumineurs de livres, imprimeurs, relieurs,bûcherons, fermiers, athlètes, pubiicistes, pro¬fesseurs... Pas de politiciens, par exemple!tous gens amenés par tous les vents, de tousles points de l'horizon.Il en arrive beaucoup, mais peu restent; lesautres, trouvant l'atmosphère mentale tropraréfiée, reprennent vite leur envolée vers desrégions de moindre altitude.Ce que les Roycrofters font à East Aurora ?Ils y travaillent. Dans leurs chantiers de boisde chauffage et de bois de construction, dansleurs campements de bûcherons au fond deleurs forêts, dans leurs ateliers d'imprimerie,de reliure, etc., à la ferme, la vacherie, labasse-cour, de huit heures à midi et de deuxà cinq, chacun s'occupe selon ses aptitudes, etmoyennant salaire, tant par heure, commejournalier, chacun gagnant son pain à la sueurde son front, hommes ou femmes, et même lesenfants.Le reste de la journée, c'est la part de l'ini¬tiative individuelle, où chacun fait ce qu'ilveut, poursuit sa vocation de prédilection, quila musique, qui l'élevage des poules, ou leslangues, ou l'horticulture, etc. C'est alorsqu'on, peut voir le jeune Eay, imprimeur etpoète, plongé jusque par-dessus les yeux dansses herbiers et ses nomenclatures botaniques,et qu'on peut frapper à la porte de la tour oùle contre-maître Diek Krûger, au visage ra-phaélique, garde ses amours, — paysagesexquis, pleins d'une indicible poésie de jeu¬nesse et de tendresse et précieuses copies ma¬nuscrites d'œuvres aimées, en superbe gothi¬que, et dont chaque initiale, chaque majusculeest une œuvre d'art originale. Le manuscritauquel il travaille ces semaines-ci est estimécinq mille francs, une trentaine de pages, unedes fantaisies les plus populaires du Maître,lin Message à Garcia. Le Maître, qui signeFra Elbertus, publie son Philistin, journalpériodique de protestation, et ses délicieuxPetits Voyages au Pays des Grands Maîtres.Stacy Behler prépare sur la gymnastiquehygiénique une série de conférences qui doi¬vent laisser leur marque dans les écoles publi¬ques d'un bout à l'autre de l'Amérique. San-ford Hubbard, fils puiné du Maître, secoue deses souliers la poussière de l'atelier pour re¬descendre de son pas de géant vers les gran¬ges et les écuries, où règne le bon vieil Ali-Baba, ou bien pour prendre sa course vers lesbois, où il gouverne l'équipe des bûcheronstout en leur faisant la soupe (il n'a pas seizeans). Tenez, le voilà qui part, a'enfonçantdans une neige de deux pieds de haut, campésur ses <c skys » pour se rendre à un chantierd'abatage à dix milles de là.L'industrie première des Roycrofters estl'impression et la reliure d'éditions de luxedont le genre est unique au monde.Pour les moments où l'on se sent envahirpar l'envie de bâiller et de s'étirer les mem¬bres, voici, sous les fenêtres, le Gymnase desReycroîters (entrée gratuite). C'est un chan¬tier de bois de chauffage, où scies et haches

sont à votre disposition tant que vous vou¬drez. J'aperçois l'ra Elbertus en personne, etle peintre Al. Eournier, et, je crois, le pianistenapolitain Randegger aux mélodies séraphi-ques, qui s'y escriment à tour de bras, aausla belle neige sèche et poudreuse. Par mo-
. ments, ils ont l'air de rire à s'en tenir lescotes. Le rire, c'est l'atmosphère des Roycrot-ters.Le soir, 011 fait 1^ part des choses de l'es¬prit : dissertations sur l'histoire, les lettres, lascience, les questions sociales, l'éducation IC'est M. Mac-Mahon, par exemple, le maîtreserrurier, qui préside, les jours d'histoire an¬cienne, et le pianiste von Liebich les jours demusique. Si Fra Elbertus cause, on l'entoure,on est suspendu à ses lèvres, son sourire élec-trise ; on le provoque par tous les moyens ;on discute ses idées, son langage; on est deson avis, ou bien d'un avis contraire; maistoujours de bonne humeur, et pétillant d'es¬prit. Tantôt la causerie se termine dans lesrires, et tantôt dans l'émotion profonde, lesréflexions sérieuses, et chacun regagne sonlogis en songeant, songeant, songeant...Et le lendemain, voilà une nouvelle pousséede ces maximes originales, sages et gaies qu'onrencontre affichées dans tous les coins de laRoycrofterie, dans leurs cadres et enluminuresartistiques. J'en cite quelques-unes:

« Tout vient à point à celui qui sait atten-
» dre — et pioche dur tout en attendant. »

« Parlons moins et écoutons davantage. »
k Bienheureux celui qui a découvert sa tâ-

» che en ce monde. »
« Nous sommes tous des enfants dans le

» Kinder-Garten (jardin d'enfants) de Dieu. »
« Faisons notre ouvrage de notre mieux, et

» restons toujours bienveillants. »
» Vie sans industrie est péché'. Industrie

» sans art est barbarie. »
» L'art est l'expression de la joie de i'ou-

>i vrier en son ouvrage. »
ic Le diable nous a octroyé notre famille ;

» mais, Dieu merci 1 nous pouvons choisir nos
» amis. »Les « Visées idéales » affichées aux portesdes ateliers comprennent les catégories sui¬vantes :1 Industrie, 7 Bienveillance,2 Economie, 8 Courtoisie,3 Santé, 9 Ordre,4 Harmonie, 10 Propreté,5 Réciprocité, 11 Persévérance,6 Education, 12 Patience,Et voici le Credo de Fra Elbertus :
— « Je crois en la maternité de Dieu.
—. » Je crois en la bénie trinité du père, de

» la mère et de l'enfant.
— » Je crois que Dieu est ici et que nous

» sommes aussi près de lui que nous ne le
» serons jamais.
— » Je ne crois point que Dieu ait mis sur

» pied la machine de ce monde et lui ait donné» le branle, et puis s'en soit allé, l'abandon-
» nant à sa propre gouvernance.
— » Je considère le corps humain comme

» sacré, et je crois du devoir de tout homme
» et de toute femme d'entretenir ce corps dans
» toute sa beauté naturelle,, en ne pensant et
» en n'agissant que dans la voie du bien.
— » Je crois à la sainteté de l'amour de

» l'homme pour la femme et de la femme pour
» l'homme, et je crois que cet amour, dans
» toutes ses inspirations, est une émanation
» de l'esprit divin tout autant que l'amour
» de l'homme pour Dieu, ou que les plus auda-
» cieuses entreprises de l'esprit humain.
— » Je crois au salut de l'humanité par la

» liberté économique, sociale et mentale.
— » Je crois que John Rusliin, William Mor-

» ris, Henry Thoreau, Walt Whitman, Léon
» Tolstoï, sont des prophètes de Dieu au mê-
» me rang qu'Elie, Osée, Ezéchiel, Esaïe.
— » Je crois que les hommes aujourd'hui

» sont tout autant inspirés qu'ils l'ont jamais
» été. Et je crois que nous vivons dans l'éter-
» nité dès à présent, tout autant qu'il nous
» sera jamais donné d'y vivre. »

Cette excentrique colonie, — excentrique àforce d'être raisonnable, en un monde oii,comme aime à le répéter Fra Elbertus, « rienn'est si rare que le sens commun », — cettecolonie de Philistins mène-Felle la vie en com¬mun? Oui, et non. On travaille en commun;on mange en commun si l'on veut, et on loge,ou sous le même toit dans le Phalanstère, avec
ses chambres à coucher grandes comme desceliules, ses belles salles de bain, ses salonspetits et grands, ses bibliothèques, ses pianospartout, ses beaux meubles et ses boiseries dechêne, le tout fait à la main, chevillé, sans unclou, fait pour durer cinq siècles, — ou bienon est installé dans de petites villas, toutesde la même couleur brune, éparpillées avecleurs jardins dans les environs des ateliers.De même pour les repas. La salle à mangercommune du Phalanstère vous reporte auxvastes halls des châteaux du moyen âge, avecses poutres de chêne, ses parois tout en boise¬rie, ses candélabres en fer forgé et ses gigan¬tesques tables rondes qui semblent avoir étéléguées par le roi Arthur, de fameuse mémoirr.Le Phalanstère héberge aussi les étrangersde passage, à un prix de pension uniforme etmodéré, vu le luxe et les privilèges dont on jjouit, luxe et privilèges communs à tous lesRoycrofters. C'est une délicieuse maison <leretraite, comme on en trouve dans certains îlenos couvents, et notamment chez les si char¬mantes Dames de la Retraite. Les offices reli¬gieux y sont remplacés par la belle musique,les causeries et conférences du Maître et déscélébrités de passage. La chapelle est une ga¬lerie de tableaux, savamment et exquisementéclairée. Un séjour ici-est un tonique souverainpour un esprit et des nerfs fatigués. Aux ate¬liers, à la ferme, aux chantiers, et surtout àla u pile de bois à fendre », les hôtes peuventmettre la main à l'œuvre tant que le cœurleur en dit. L'instruction y est gratuite.Aux écuries, c'est le bienveillant Ali-Babaqui nous initie, sans jamais se lasser, aux se¬crets de l'élevage et de l'entretien du bétail,des poules et des lapins. Depuis quelque temps,Ali-Baba ne parle plus du Maître que sous lenom de » John », et c'est de ce nom que celui-ci maintenant signe la moitié des spirituellesaffichés qui ne cessent de pousser, disparaî¬tre et repousser comme des champignons surles murs de la Roycrofterie. Voici commentcela est venu :Un jour le Maître et Ali-Baba, tous deux enbretelles et en bras de chemise, travaillaientdans la cour de la ferme, et même au tas defumier, si je ne me trompe.Arrive un quidam de la ville, à cheval, quiveut voir de ses yeux la Roycrofterie et sonMaître.

« Hé ! John, commande-t-il au hasard(John est le nom usuel de tout valet de fermepar ici). Hé ! John, prenez mon cheval etpromenez-le jusqu'à ce que je revienne ; il esten nage. Voilà vingt sous pour votre peine. »Or, c'était au Maître qu'il parlait. Celui-cilâche tranquillement sa fourche, accepte lepourboire, prend le cheval par la bride, et lepromène gravement de long en large.Cependant le visiteur se dirige vers les ate¬liers, à la recherche de Fra Elbertus. Bientôtil revient, peu content :
« Vous ne pouviez donc pas me dire que M.

» Hubbard est dans les écuries P Où puis-je
» le trouver, dites ? »

» Mais, fait Ali-Baba de l'air le plus inno-
» cent du monde, voilà M. Hubbard, qui tient
» votre cheval comme vous le lui avez com-
» mandé. »Fra Elbertus, — on s'amuse ici à se traiterde-ci de-là de frère et de sœur, — Fra Elber¬tus est l'homme doué de la meilleure santé, duplus heureux naturel et de la plus saine philo¬sophie qu'il y ait au monde.U croit au bonheur en cette vie, au bonheurpar le travail, la santé et la bienveillance en¬vers tout et tous, même envers ceux qui sem¬blent le moins le mériter. « Ne pensons pas
» mal d'autrui ; aucun de nous n'est si ver-
» tueux... », est une de ses maximes favorites.(A suivre.)

(1) Voir l'en dehors de mi-décembre.
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ce que nous écrivent nos lecteursnouvelle réponse I iniorecIxigrec a raison de me reprocher macomparaison du boxeur. Elle est trop briè¬vement exprimée. Voici ce que j'ai vouludire :Un homme naît avec une constitution vi¬goureuse et une mentalité qui lui permetde s'intéresser aux sports. Il n'est évidem¬ment responsable ni de l'une ni de l'autre :l'une et l'autre sont déterminées.D'autre part, le milieu où il est né, sesrelations et les circonstances (qui obéis¬sent également à un déterminisme absolu)le conduisent à choisir le métier de boxeur.Dès lors, afin de vaincre sur le ring, ils'adonne à l'entraînement.D'où il résulte que le déterminisme et lefinalisme ne sont pas incompatibles.Et maintenant il me faut rendre homma¬ge à mon contradicteur. Il serait à souhai¬ter que la science comptât beaucoup depersonnalités comme la sienne. Il m'a faitpenser à un certain passage de Conklin,consacré précisément au rôle des circons¬tances dans la manifestation des esprits.
— Dr Binet-Sanglé.Ben]. R, Tucner et " l'en dehors "

20 janvier 1933. — ...Vous faites lin jour¬nal très intéressant. Permettez-moi de vousféliciter... — Benj. R. Tucker.
le cas Pierre Ramus et la uaseciomieVienne, le 20 janvier 1933. — J'ai bien reçule numéro de mi-janvier de « l'en dehors », etje remarque comme vous suivez exactementmon affaire. Je veux vous remercier de tout

mon cœur pour l'intérêt que vous portez àmon cas. Vos articles m'ont fait grand plai¬sir, car j'en ai conclu que vous comprenez bientoute l'importance de la vasectomie pour ladétermination personnelle de l'individu.Malheureusement les anarchistes-communis¬tes n'estiment pas encore assez l'importancede la question sexuelle et ne combattent pasassez des lois qui, dans ce domaine, asservis-
■ sent l'homme et la femme. Sous ce rapport,vous faites un travail admirable. Le plus grandmérite de l'individualisme anarchiste m'appa¬raît dans le fait qu'il a toujours insisté sur leprincipe de la souveraineté de l'homme. Com¬me l'anarchisme communiste a toujours in¬sisté davantage sur les questions économiques,il est d'une très,grande importance que l'anar¬chisme individualiste se préoccupe des autresproblèmes.Cinq mois environ se sont écoulés depuis monarrestation, je n'ai pas encore reçu l'acte d'ac¬cusation. Il est encore possible que l'on me

fasse un procès, mais alors nous montreronstout ce qui a été publié contre moi par la po¬lice, les partis politiques et le soulèvementdes ennemis de l'anarchisme.Je vous envoie un exemplaire en allemand dela brochure sur la vasectomie, laquelle m'a atti¬rée la haine de toutes les autorités, car pour lapremière fois on expliquait au prolétariat leproblème de la vasectomie. On ne veut pasque les pauvres profitent d'une opération quele professeur Steinach pratique sur les riches,sans entrave. Cette propagande, je l'ai faitedans l'intérêt de la limitation de la populationchez les pauvres... — Pierre Ramus.quelques précisionssur r'omce intermédiaire" m
Pour répondre aux questions qui m'ont étéposées et à celles qui pourront l'être encore,sur mon projet d' « Office intermédiaire »,j'ajoute les quelques éclaircissements suivants :1° Tout adhérent, quel que soit son genre■d'activité, est solvable à notre point de vue,dès qu'il fournit un effort en faveur de l'Officeou de ses membres. Il devient dès lors unegarantie pour notre institution qui réciproque- .ment se porte garante de lui.2° Tout entrepositaire fixe lui-même le prixde son effort et de son produit. (En tenantcompte des contingences d'ordre économique...autant qu'il se peut avec sincérité) en heureset en francs. Par la suite tous les intéressésgroupés sous l'égide de 1' « Office intermédiai¬re » en se basant sur un état des disponibili¬tés concilient leurs prix et les adaptent au pou¬voir d'achat de l'extérieur.3° Chaque article expédié ou entreposé di¬rectement est payé par l'Office avec un Bon del'Office intermédiaire. Valeur 5, 10 ou 15 heu¬

res ou francs — Remboursable en heures,francs ou marchandises.L'émission d'un bon correspond au dépôt de
(1) Voir L'en dehors, mi-janvier 33, n" 246-247. Il va sans dire que nous n'avons aucunepart de responsabilité _ dans cet intéressantprojet, fruit de l'initiative personnelle ducamarade G. Joran.

perseverePoint de résultatsT'environne l'ombreLa nuit sur tes pas :Ton courage sombre.Tu dis : « A quoi bon ? »Plus crois ni n'espère,Mais l'écho répond :Persévère !
— J'ai tenté l'effort,Point pleuré ma peine,Défié le sort.Tentative vaine !Les années s'en vont,Suprême misère ! —Mais l'écho répond :Persévère !
— Dans mon seul labeurPuiser l'allégresse?Mon cœur lourd est lasDe semer sans cesse.Ni fleurs ni bourgeons0 l'ingrate terre! —Mais l'écho répond :Persévère !
« -Hier décevant,
» Passé qui s'achève,
» Aujourd'hui vivant,
» Acte et non plus rêve :
» Voici, moissonneur,

■ » L'heure du salaire.
» Tant que bat ton cœur :» Persévère ! »
10 février 1933.

les magasins des « Roycrofters » (East Aurora) E. Armand.

tel ou tel article, lequel garantit auprès den'importe quel membre (ou même d'un étran¬ger à l'Office), la valeur du bon avec lequel ilpeut payer un achat quelconque.Plus il y a de bons en circulation, plus il ya donc de marchandise entreposée ou d'argent
en caisse. Si un membre détenteur des bons
ne peut parvenir à les utiliser, l'Office pourratoujours rembourser les bons en marchandiseou en francs.D'autre part, un (ou plusieurs) Bon de l'Of¬fice intermédiaire peut servir pour les paie¬ments de salaire, d'honoraires, d'intérêts, mê¬me au profit d'étrangers, l'Office étant à mê¬me de le rembourser en espèces.Les avantages de ce système m'apparais-sent les suivants :1° N'importe qui faisant partie de l'Office sevoit ouvrir un débouché, et malgré que l'écou¬lement soit limité par le jeu des offres et desdemandes, le travailleur peut mieux se défen¬dre, n'étant plus isolé.2° D'autre part, en ce qui concerne les pro¬duits relatifs à sa propre consommation, ilpeut mieux éviter les impôts et taxes, qu'àl'extérieur.Enfin, il faut se rendre compte que les ris¬ques courus dans cette entreprise ne sont quepeu de chose auprès de ceux que court touthomme d'action. — G. Joran, Cussay, parDreux (E.-et-Loir).la colonie anarchisle, est le cheminle plus court pour se libérerde l'oppression et des préjudices sociauxOn fait beaucoup de propagande libertaire.Mais, malgré les causeries, les réunions, lesmeetings, le temps passe et nous en restonstoujours au même point. L'autorité continueà nous écraser et nous sommes toujours vic¬times de l'exploitation de l'homme par l'hom¬me. Les gens, au lieu de penser à leur condi¬tion s'intéressent au sport, au cinéma, bavar¬dent sur les faits et gestes d'autrui, etc...Quelques-uns déclarent soit qu'il est néces¬saire que tous votent pour les socialistes pourobtenir une amélioration, soit pour les com¬munistes, et cependant les capitalistes triom¬phent. Est-il juste que nous ne puissions met¬tre en pratique nos idées ? Si nous nous trou¬vions sur une terre de marécages, ne ferions-
nous pas tout pour l'assainir et la rendre habi¬table? — et si nous n'y parvenions pas, reste¬rions-nous à trembler de fièvre dans ces lieuxfétides? Non. De même, il y a des lieux plussalubres et mieux appropriés pour la fondationde notre société idéale. Ce n'est pas sans rai¬
son que le camarade E. Bertran nous a décrittous les pays qu'il a visités. Je crois que sinous voulons véritablement réaliser notre idéalde vie nous le pouvons par le moyen de lacolonie, laquelle vaut beaucoup plus que tou¬tes les discussions... — Salvator Costa.dans l'épreuveParis, 10 janvier 1933. — ...Je viens detraverser une série de dures épreuves danslesquelles j'ai eu, entre autres pertes affligean¬tes, la douleur de voir s'éteindre, après d'atro¬ces souffrances, la compagne qui vivait avecmoi depuis bien longtemps et dont je déploreprofondément la disparition...J'ai dû donner de toute ma personne pourla réconforter et la soutenir jusqu'au bout.Tout cela fait que, bien malgré moi, j'ai dûabandonner tous les desseins que j'avais pro¬jetés pour 1932 et dont beaucoup intéressaientl'en dehors et sa propagande.Enfin, je n'ai pas été abattu et me^ voiciprêt à reprendre tous mes projets au point oùje les avais laissés. Encore que je sois biengêné en ce moment, je puis déjà payer monabonnement à l'en dehors pour l'année échue,et d'ici quelque temps, je pourrai payer celuide l'année qui vient en même temps.

Comme tu le vois, il est inutile d'ajouter quel'en dehors n'a jamais cessé de m'intéresseret je puis affirmer qu'il m'a bien souvent servide dérivatif et m'a soutenu efficacement dansles moments — inévitables — où moi-même, je
me sentais perdre un peu de cet équilibre moralsans lequel un individu ne peut prétendre êtresain et fort... — Maurice Laroche.
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SERVICE DE LIBRAIRIE ïracis-stippiements de " l'en deliors
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 déiai 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 ÉDITION^

Brochures de propagande Indluidualisteianarchisie
par JE. ARMAND franco

L'anarchisme comme vie et activité in¬dividuelleLa valeur et les conséquences de sonabolitionMon point de vue de l'anarchisme i-ndiv.Les ouvriers, les syndicats et les anar¬chistes ; ,La vie comme expérience. FiertéLa limitation raison née des naissanceset le point de vue individualiste.....Mon athéisme 1 ........L'Illégalisme anarchiste, le mécanismejudiciaire et le p" de vue individuahfAmour libre et Liberté sexuelleABC des revendications individualtesQu'est-ce qu'un anarchiste _ ?L'illégaliste anarchiste est-il notre ca¬marade PSubversismes sexuelsEntretien sur la liberté de l'amour..
— (eu français et en « ido »)La Camaraderie amoureuseLettre ouv" aux travailleurs des champsMilieux de vie en commun et Colonies.La JalousieMonoandrie. Monogamie, le Couple. . . .Le Naturisme individualiste.Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose?Ce que veulent les individualistes. ......Les individual. comme un ('«.espèce ». .

Par E, Armand et Marguerite Desprès:Est-ce cela que vous appelez vivre ?Pensées' quotidiennes. L'a Ruse. L'endehors. L'amour libre (en français eten « ido »)
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Par E. Armand et A. Jordan :La Liberté de l'Amour 0 15
Par Voltairine, de Cleyre :L'idée dominante (Edition augmentée).
Par Albert Libertad :La joie de vivre.La Liberté. Nous allons.. Ultime bonté.
Par Gérard de Lacaze-Duthîers :Les vrais révolutionnaires (français et

a ido »)Du vrai Progrès
Par Benj. R. Tucker iCe que sont les anarchistes individua¬listes. — La liberté individuelle
Par D. Eimassian, A. Sa^terthwalte, etc.Dieu n'existe pas. Le Grand Fléau : LeChristianisme. -

Par Pierre Chardon :Ce qu'est la Patrie...

Livres et 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 séryiee militaire etsa véritable signification. ......
— Poèmes charnels et fantaisiessentimentales/;— J. Claude :Sous BoisLe 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

■ —7- Obscénité, Pudeur .
—i La prostitution et ss. multiplesaspectsP. Chardon. — Sa vie, sa pensée. sonactionDarrow (CL). — Qui juge le criminel..Damlaîii. — Histoire du soldat inconnu.Gesprés (Marguerite). — D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes, les 10 exemplGoldman (Emma). La tragédie del'émancipation féminine . . . . .. . . . . ,

Glare (Hope).gnante . . . . .
— L'a virginité sta-
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Divers auteurs. — Différents visagesde l'anarchisme 2
Ixigrec. — Qu'est-ce que la mort ?.. 0
— Qu'est-ce que la raison ? 0Barnard (F,-A.). — La pluralité enamour. — J. R. Coryeil. — Valeurde la chasteté 0Mélanges et Documents 0

E, Armand, Vera Livinska, C. de St-Hé¬lène. La Camaraderie amoureuse. 0De Lacaze-Duthiers, E, Armand, AbelLéger : Des préjugés en matière, se¬xuelle ; l'Homosexualité, l'Onanismeet les individualistes ■ la honteusehypocrisie

60

6.0"20

C. Berneri. Le péché originel.

L'Absurdité Dieu. 0 60
0 20

COLLECTIONSL'en dehors du début au n'" 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 75 fr.
30 brochures ou tracts assortis de propagandeindiv'0 an1®, franco et .recommandé U) IV.

Hœrbiger. -— Cosmologie glacialeD1 L. Estève. — Elagabal ou un Léninedç l'Androgynat
G. de L.-Quthiers. — Manuels et Intel¬lectuels 0J.-R. Coryeil. — Qu'est-ce que la Sé¬duction ? 0E. Relgis. — Humanitarisme et Indivi¬dualismeE. Fournier. — Péché d'Adam et d'Kve.

25

75
30
75
35
,6060

Amour libre. Liberté sexuelle. Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse. Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme.
15 brochures et tracts,mandé franco et recom-

. 10 1j-
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 taira œuvred'émancipation intellectuelle.

E.
N

N

Armand : MON ATHÉISME(excellente peur diffusion dansles ini'ieax croyants)..
" 1. E. Armand: LA JALOU¬SIE. (Tract de combat contrece dérangement d'esprit etses ravages
1 2. E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.)....
" 3. O. Berneri : LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. Moreau
° 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II. E. Armand:Le Relus du Service Militaireet s?, véritable signification(rapport présenté an CongrèsA iit.imilitariste Internationald 'A rasterdam ). Il 1 u stration sde Moreau et Daenens
0 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.).
r" 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde et'défense de l'ego yis-a-vis du
n sociétarisme » Organisé, op¬pressent et constricti!) ....i" 7. E. armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UNEESPÈCE. (Vivre plusieursvies. V a-t-ii une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) ..........
:° 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro-Bp-ès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur)1 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'êst-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 do a. Ltbf.rtad, Paul Pail¬lette, P. Chardon, E. Armand; carton bristol,une et deux couleurs ; tirage très soigné, lasérié : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq séries,90 cartes (envoi recommandé) : Il fr. 75.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Moyen depropagande toujours efficace. Sur papier gom¬mé blâme ou de couleur, perforé, 16 clichés et25 textes par Lacaze-Duthicrs. Proudhon, Fr.Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon. MaxStirner, Han Rynor, E. Armand, Albert Liber-tad, Bgo Foscolo, Euripide, ILavelock Ellis,Marguerite Després, Ravachol, Georges Cle¬menceau. Cinq fëuilies : 1 h:. 50 ; vingt feuilles.:5 fr. franco.

Nous pensons (fil un milla camaraderie amoureuse
.serait réalisée conformément à nos thèses pro¬curerait à ses constituamts mie sociabilité etune joie de vivre plus amples. Pour vous enrendre compte, procurez-yods les brochures ci-dessous, les premières sur le sujet qui aientété éditées.; une mise au point nécessaire, rp-plicpie Ttux critiques ou aux mésinterprêtâtibh sde bon11c ou de mauvaise 'foi.E Armand, Vera Livihska, C. de Saint-Hé-lènie : 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 u Corvdon » d'André Cide. etc.
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La campagne Mooney-Scottboro-Harlan
A la suite d'un attentat commis à San-Fran-eisco en 1916, lors d'une manifestation orga¬nisée dans le but de préparer la populationcalifornienne à l'entrée en guerre des Etats-Unis, deux militants, Tom MoouSy et WarrenBillings, furent condamnés à mort, peine com¬muée, pal la suite, en détention perpétuelle.Ces hommes, emprisonnés depuis seize anset demi, sont absolument innocents. Tous lestémoignages recueillis contre eux ont été, de¬puis, reconnus faux, certains témoins ayantavoué que leurs accusations n'étaient nulle¬ment fondées, maints documents ayant établique le principal témoin à charge, celui quiaffirmait avoir vu Mooney et Billings lanceria bombe, n'était pas à San-Francisco an mo¬ment de l'attentat. En outre, on a des photo¬graphies, montrant Tom Mooney sur la ter¬rasse d'un immeuble situé à 2 liilom. du lieude l'explosion, dont l'horloge marquait, à deuxminutes près, l'heure où l'explosion se produi¬sait.Depuis lors, le juge qui a prononcé la sen¬tence, neuf sur dix des jurés qui ont voté lapeine de mort, les personnalités les plus émi¬nçâtes des Etats-Unis, artistes, écrivains, hom¬mes de science, publicistes, universitaires, ju¬ristes, hommes politiques, des organisations detoutes tendances, et de tous genres, des mil¬lions d'hommes, enfin, réclament la libérationde Mooney et de Billings et expriment leur indi¬gnation devant ce formidable déni de justice.Il y a quelques mois, un fait nouveau estsurvenu : l'auteur de l'attentat s'est dénoncé.La campagne en faveur des innocents a redou¬blé d'intensité sur tout le territoire américain,mais il devient indispensable qu'une ample etvigoureuse protestation fas.se entendre la voixdes peuples de l'Europe.On sait que le Comité Mooney a décidé delier à la campagne pour Mooney et Billings,l'agitation en faveur des.huit nègres de Scotts-boro, qui demeurent condamnés à vie pour leprétendu viol de deux femmes blanches, et pourles quarante-trois mineurs de HarSan (Kentu-cky), menacés.de la chaise électrique pour leurrésistance à l'exploitation féroce des compa¬gnies minières (<i Syndicalisme criminel », ditl'accusation). Que tous aident le Comité àarracher tous ces malheureux à la prison et àla mort!Apportez votre obole, le soutien, aussi devotre, propagande en faveur de ces malheureu¬ses victimes des préjugés de couleur et deshaines d'un capitalisme de proie. Demandez labrochure (et placez-en dans votre entourage)où Mag. Paz expose en'traits sobres et émou¬vants la trame de ces trois affaires (1 fr. 25franco; les 10, Il fr. 25, au prdfit du Comitéd'agitation).Adresser commandes de brochures et versersouscriptions à Stephen Mac Say, Gourdez-Luisant (E.-et-L.). Chèque postal 541-02 Paris.

où en est l'affaire Henry Legay ?
Nous avons déjà parlé du meurtre de HenriLegay et des incidents qui marquèrent cetteaffaire. Non-lieu en faveur des présumés cou¬pables, condamnation de la veuve à 25 francsde dommages-intérêts au profit des deux poli¬ciers inculpés qui avaient arrêté son mari, etc.Le Comité Henri Legay a envoyé à plus de100 journaux un communiqué où il rappelle cesfaits.Dans les attendus du non-lieu, il est reconnuformellement par le juge d'instruction que lors¬que Henri Legay fut'arrêté le 2 avril, il étaiten parfaite santé et que lorsqu'il fut relâché,huit-jours après, il était frappé à mort — parqui? C'est ce que le juge d'instruction n'a paspu ou n'a pas voulu savoir, mais l'ordonnancede non-lieu reconnaît que c'est entre les mainsde la police que Legay reçut les coups quientraînèrent sa mort. C'est formel...Ce ppint établi, il était à penser que si lesassassins n'avaient pu être identifiés, la muni¬cipalité d'Orléans, de laquelle relève la policeen général, ferait, un geste humain en offrantà la veuve Legay une réparation pour le pré¬judice moral et matériel qu'elle avait subi parl'assassinat de son mari.Le maire d'Orléans, interpellé par un con¬seiller, membre du Comité, déclara, il y a deuxmois environ, qu'il ne s'opposerait pas à ce queréparation soit faite à la famille Legay, etqu'il allait saisir la commission du contentieuxpour examiner l'affaire.Le rapport vint en séance privée du conseille 29 décembre écoulé et, après discussion, kconseil, à une grande majorité, repoussa touteproposition d'indemnité à accorder à la famille.Ainsi, dans cette affaire, les dénis de justices'accumulent.Il ne reste plus à la famille et au ComitéHenri -Legay qu'à attaquer la ville d'Orléans,comme responsable de sa police qui a tué unhomme, sans excuses et dans des conditionsatroces ! Mais ce procès sera long et coûteux.Nos lecteurs qui désireraient de plus amplesrenseignements s'adresseront à Maxime Bétfer,10, boulevard Lamartine, Orléans.

ceux qui nous quittent
Au cours des mois derniers, nous avons vupartir pour le pays d'où on ne revient pas uncertain nombre, de nos abonnés, dont quelques-uns étaient des amis de longue date : EmileBover, qui demeurait, en dernier lieu, 30, ruedes Cendriers, à Paris; Victor Brand, de Pu-get-Ville ; Alfred Casaier, de Paris, 37, rue desMaronites ; Marceau Combemorel, de Ne vers ;P.-L. Muracciole, de Duvivier (Constantine) ;Henri Pérez, de Paris, 21, rue de Cotte;Raymond Rollinat. d'À-rgenton-sur-Creuse ;Armand TeHier, de Varc-niies-sui-Seiiie ; Vil-liod, de Paris, 53, rue Vitrùve; RodolpheWeber, d'Argenteuil ; Ch. Brezzo, LéopoklSaumade et Elie Soubeyran, de Nîmes. Enfin,

une lettre parvenue le Ier de c-e mois nousannonçait le décès de Louise Cails, morte le25 janvier, d'une embolie, à l'hôpital de Mon-targis. Elle était loin d'être une inconnue pourmaints de ceux qui, à Paris, s'intéressent ànotre, mouvement.
La fermeture de l'école Adolf Koch
Les réactionnaires triomphent sur toute laligne, en Allemagne. Aussi en profitcyit-ils pours'en prendre à la libre c-ulture corporelled'Adolphe Koch et fermer son école, malgrél'opposition de la commission supérieure duLandtag, prussien. Le prétexte invoqué estjésuitique : le ministre de l'éducation, prus¬sien s'appuie sur c-e fait qu'en 1839, lorsquel'école a été créée, elle n'impliquait pas l'acti¬vité sociale, les consultations médicales, lesdouches, les bains de soleil, les leçons de gym¬nastique gratuits, instaurés par Koch. 4.000ouvriers qui fréquentaient i-'école Adolf Kochse troûvent atteints par ce décret. Cela ne çon-firme-t-il pas ce que nous avons toujours dit :que la liberté des allures et des îmeui-s est enrelation directe avec l'affaiblissement du con¬trôlé de l'Etat ?

cosas de Espana
A Casas Viejas, 150 gardes d'assaut ontassiégé, à coups de bombes incendiaires, unemasure où se trouvaient rassemblés un petitnombre d'anarchistes révolutionnaires. Vingtmalheureux périrent incendiés, brûlés, fusillés,car ceux qui essayaient de s'enfuir de cettefournaise étaient tirés comme du gibier. Parmiles victimes, figurent Seisdados et ses cinq fils.La, petite-fille de Seisdedos, Maria « la Liber¬taire », qu'on croyait morte, elle aussi, estarrêtée et emprisonnée à Médina Sidonia.Il n'y a aucune excuse à ce crime : la masureétant bloquée, la faim aurait forcé les insur¬gés à se rendre. Les hommes qui dirigent laRépublique espagnole ne comprennent-ils pasque Seisdedos, ^es fils et ses camarades sontdes héros et que les incendiaires en uniformefont figure de lâches soudards ? Cette républi¬que-là pue l'Inquisition à plein nez.

ie nudisme ef la moralité
...Pour que le Nudisme, ou vision ou exhibi¬tion des sexes, soit immoral, il faut doncadmettre à la base., et sous bénéfice de discus¬sion, le christianisme. Mais il me semble avoirdémontré que même alors, l'immoralité spéci¬fiquement nudiste n'était pas concevable.Quant à moi et par; parenthèses, j'estime quesi deux êtres ont envie l'un de l'autre, aprèss'être vus vêtus et se le prouvent sans immo¬ralité, il est entièrement supportable que, des' sentiments de même ordre soient le fait dunudisme. Rien ici d'immoral évidemment. —Renée Dunan (Controverse de décembre 1932.)
morales croulantesAuguste. Comte remplaça le Tout-Puis¬sant des catholiques par l'Humanité, pro¬tectrice plus remuante et moins rébarbati¬ve. L'individu lui doit pensées, vouloirs,sentiments, bien-être, tout ce qui fait delui un homme. Que la société disparaisse,son animalité seule subsistera. D'où l'obli¬gation d'aimer celle bienfaitrice insigne et,de la servir. Chez Durkheim et ses disci¬ples, la terminologie est différente, l'allurehypocritement scientifique, mais la penséefoncière j'este voisine. De la collectivitéétatisle ces penseurs font une idole, à la¬quelle il convient de s'immoler avec joie ;et ils dénient imite, valeur morale à l'actedont le-but exclusif sérail, la conservationde l'individu ou son perfectionnement.Leurs conclusions pratiqués sont les mê¬mes, dans l'ensemble, que celles des metaphysiciens el des prêtres ; comme, leurclientèle est faite de positivistes, ils les jus¬tifient par des arguments sociologiques.C'est trop peu pour nous séduire. Nulle di¬vinité ne saurait nous plaire, fut-elle -peinteen rouge écarlate- et prônée par des révolu¬tionnaires authentiques. Vraiment les tra¬vailleurs ne sont pas difficiles, s'ils jugentmaternelle à leur égard. In société qui. lesétrille. Et quand, l'Etat prolétarien leurfournira une pitance meilleure, un loge¬ment confortable, de beaux hqbils, des dis¬tractions en série, peut-être une auto <.uun avion, nous estimerons, certes, qu'il anégligé l'essentiel, s'il a maintenu les es¬prits dans les chaînes d'un dogmatismeétroit. Elle reste enfantine et bornée, ■ lucivilisation qui s'arrête à la satisfactiondes besoins corporels.Pour justifier les préceptes de la moral/straditionnelle, liant avait substitué le De¬voir ' au Tahveli poussiéreux de la Bible.Sou Impératif Catégorique, dont l'enfante¬ment fut, laborieux, naquit •avec une. minerenfrognée et vieillot le. Il exigeait un res¬pect inconditionnel, fruit d'une volonté de¬meurée insensible à toute considérationd'intérêt, même extra-terrestre. Malgrédes appels à la raison, capables de donni.rle change, rien n'était modifié, en prati¬que ; le servilisme ancien se réinstallaitsous le couvej't d'une menteuse autonomie.Au lieu de mettre dieu à la b-ase, on le pla¬çait au sommet ; le résultat final ne, variaitpas. D'où le succès retentissant que les.po¬liticiens, les financiers, ainsi que la bril¬lante cohorte des négriers du commerceet de, l'industrie, assurèrent à la moraledu Devoir. Au nom de cette entité, infi¬dèle à la mémoire d'un père rigidementhonnête, ils ont maintes fois dupé ceuxqu'un, besoin d'idéalisme poussait à se sa¬crifier. Parmi les mythes dont s'est repuela crédulité contemporaine, aucun ne luiplus dangereux. Simple survivance del'époque idéologique, le Devoir, modernesuccédané de l'antique volonté divine, fitlongtemps les délices des gosiers laïcs. Maisnui ne peut le croire universel et immua¬ble, comme Kdnt le prétendait. Il diffèreavec les latitudes el les années ; il se con¬forme •aux désirs des arands manœuvriersde l'opinion. Ses contradictions scandaleu¬ses ont fini par lui enlever une. parjie no¬table de son crédit. — L. Barbki>ettk.
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N.-B. — Ajouter 0 fr. 75 pour envoi recoin111.111(16 (2 francs: pour l.'èx (ériour)édités 30 à 50 francs ou épuisésVoltaire. — Théâtre, 3 vol 9 »Balkis. — Guérir 20 »Han Ryner. — Voyages dp Psye'liqdurp. 25 »SLougaret. — ...La Capneinade 20 >>Frichet, — Courtisane dans l'a11Li;111ilé. 20 »Gobineau. — Religions et Philosoph-iosdans l'Asie centrale 20 ».B. Bïoenson. — Synnouve Solbukken. 10 »D'Espine et Picot, — Maladies'de l'en-l'auce, 935 p., relié • ■ 12 50F. Kolney. — Institut de Volupté. ... 15 75.F. de Courmelies. -- La Vivisection.. 1.0 »H. Follin. — Révolution du 4 sept. 19 10 »Tolstoï. — Zola, Dumas, Maupassant.. 6 25Goethe. — Fausto (en espagnol) I »Ph. Lebesgue. — Pèlerinages à Babel. . 5 »édités 25 à 30 francsKamasoutra, de Vatsyayana 12 »D' Watson. — Le Vico et l'Amour. . • ■ 15 75édités 20 à 25 francsJules de Gaultier. — Nietzsche 10 »Louis Rougier. —, Celso 12 »Appuhn. — Spinoza 10 »Hubert. — D'Holi»a.cli et ses-amis... . 10 »édités 15 à 20 francs
Dr Rousseau. — Un médecin au bagne. 11 »Han Ryner. — La sagesse qui rit 6 »Brancief. — Vie- et amours de SaehcrMasoch . . . • ■ 9 »G. de Nerval. — Les illuminés (Cazot-te, Cagliosti'o, Quintxis Aucler, etc.). 7 »F. de Mirclair. — Le démon spirite.. 6 »Frédéric Hirth. — Hitler 7 »Berl. — La Politique et les Partis. ... 8 »CarcOr — Veillées du Lapin agile.... 10 »Goldsky. — Antichambre de la mort. . . 7 »édités 10 à 15 francsViolet. — Débauche mondiale 7 »M. Arnae. — 83 c/m. d'aventures 6 50S. Bonmariage. — Messe des oiseaux.. 6 »
— La femme crucifiée 10 »
— Mains gantées, pieds nus G »Altman : Ça c'est du Cinéma G 50E. Erwin Kisch : Paradis américains. 6 50Jean Pain : Le duel dos 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 50Anquetil. — L'amant légitime 9 »
— La maîtresse légitime. .. : 15 »Marg. Jouve.— Maléfice (lie) 5 »Londres. — Marseille, port du Sud... 4 75Bajanow. — Avec Staline dans le Krem¬lin 4 75Carco. — Prisons de femmes 4 :5Maryse Choisy. - Un mois chez leshommes 4 75P. Istrati.-— Le refrain de la fosse.... 4 75Desfoux. — 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 ententde la révolution 5 76Herminia z. Muhjen. — 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 pensées.. 7 »Stendhal. — Sur Napoléon. .... ._ 6 _»
— Racine et Shakespeare ' ' 6 50Renée Dirnan. — Dernière jouissance. . 4 50
— Entre deux caresses ...... 6 50
— La chair au soleil..,.1 9 »
— 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 »
— Mariarnne à la curée 6 »
— La citoyenne Guillotine •• 5 50La Mazière. — Gilles de Rais 6 »Mme Tallhade. — Couturière de l'Impé¬ratrice 5 »Iswolsky. — Jeunesse rouge d'Inna. . G »Niceforo. — Génie (le l'argot 9 '»Coquiot. — Gloires déboulonnées (Don¬nât, Car. Duran, Carrière, Degas,llenner R.ops, etc) •• 6 »

C. taisant. — Initiai..'nu mailiéniiiiquo 10 »J. Sageret. — Les grands convertir.. ... S ».Jean Richepin. Par le G: pièceen 5 actes 3 50Alf. Mortier. — Sylla, tragédie ...... 5 »l.eïla Hoiterhoff rieyn et R; Maubtoo
— Une éducation par'optique —- Ladécouverte du monde par un e.veugle 4 50H. Nadel. — La C onsokvbrice . 5 .»Clara Viebig. — Sous l'arbre de la li¬berté : 4 5b'M. Roya. — George Sand (Les GdesAmoureuses) 5 »S. Martin.— Le Dr Bougrat n'a pas tué o »Addison. — Cours de langue anglaise. 6 »Manier. — Sous le signe du .Jazz 5 »ROSnil. — Passagers de l'arche 5 »A. Daudet. — Tartarin de Tarascon.. 4 »

Édités au-desseus do lu frasics
Maurice Rostand. — Vie amoureuse doCasanova 4 »Don Levïne. —• Lénine 4 50Th. Zielenski. — La Sibylle 4 50O. NeuSCh-Oit. -- Cantique des cantiques.Abbé Prévost. — Maiion Lescaut 4 »Edgar Poé. — Le Scarabée d'or 4 »C. de Bergerac. — Lettres d'amour etsatiriques 4 »Ch. Baudelaire. — Les Paradis artific. 4 ■P. Mérimée. — Carmen 4Th. Gauthier. — Roman de la Momie. 4 »H. de Balzac. — La Fille : ux yeux d'or. 4 »LongUS. — Daphnis et'Chiné 4 »Vigny — Servitude et grandeur mili¬taires 4T.-Lafosse. — Chroniques de l'CEil-de-Bœuf ■ 4 »J.-J. Vadé. — Contes galants et pois¬sards : 4 >B. de Saint-Pierre. — Paul et Virginie. 4 »D1' Bail. — La folie erotique . 3 50D1' Azam. — Hypnotisme, double cons¬cience, altération de la personnalité(préface de Charcot) S 50(Indiquer autres volumes au cas où ceuxdemandés seraient vendus.)
MIEL. — Les camarades qu'intéresse unproduit à la fois sain et naturel pp'ùvvont seprocurer du miel surfin eii s'adressant au ca¬marade Stephen Mac Say, apiculteur à Gour-dez-Luisant (E.-et-L,). Il leur enverra 5, 10,20 kilos en récipient métal, franco, brut pournet, aux prix spéciaux de 55, 105 et 195 francs.Miel 2®' reçoive : 48, 90 et 175 francs. Ajouterpour expédition à domicile : 2 fr. 50 — pourremboursement: 3 fr. 50. (Utiliser pour com¬mande et versements, le chèque postai 541-0.:Paris.) Demander prix pr colonies et étranger.
E. Armand: PROFILS DE PRÉCURSEURSET FIGURES DE RÊVE. _ L'Initiateur oules disciples d'Emmaiis, David ou les éternelssacrifiés. Max Stirnev, le prophète de l'Uni¬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 : o fr, (franco :5 fr. 50, Recommaindé: 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 duc péché originel », son histoire et son évolu¬tion. G0 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.Ixigreo: 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'estce l'homme de raison », etc., tels sont les pro¬blèmes posés et résolus par l'auteur, selon- saméthode. Franco : 0 fr: 75.E. Armand : LA PROSTITUTION, sa défini¬tion, son histoire, les conditions île sa dispa¬rition et ses multiples aspects : 0 fr, 75 : fran¬co : 0 fr. 85.

G. Quartara: Lois du Libre Amour... 60 75Jean Marestan: L'Education sexuelle. 14 »Dictionnaire de l'amour. 17 50D1 Gaubert Saint-Martial : Traité com¬plet des maladies vénériennes 25 ->G. Bessède. —L'Initiation sexuelle... 12 75R. de Gourniorit. — La physique del'amour 15 75Senancour. — 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 détpmescencc. 21 »
— L'Education sexuelle . 21 »
— Etat psychique pendant la gros¬sesse . 21 »
— L'Evaluation de l'amour, laChasteté, l'Abstinence sexuelle 21 »
— La Prostitution, sès 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 75D> Caullery. — Probh rte la sexualité. 12 75Key (Ellen). — Amour et Mariage.... 6 75Je t'aime. — Anthologie de lettresd'amour 16 25Dr Simon. — La syphilis Î1 »Sig. Freud. — Trois essais sur la théo¬rie de la sexualité 12 75D'Qrbec. — La froideur chez la femme. 12 75Willy. — Les aphrodisiaques 20 75Caufeynon. — Amour ch. les animaux. 12 75M. Devaldès. — Maternité consciente. L0 »D1' A. Hesnard. —- L'individu et le sexe. 15 75-
— Psychologie homosexuelle 15 75C. Spiess. — Sexe androgyne ou divin. 20 75Frère G. R. Biliuart. — Des différentesluxures 25 75De Sade. — Pages curieuses, recueillieset préfacées par Balkis 30 75Dr H. G. Raymond. — Psychologie etEvolution de l'amour sexuel 12 75Dr Galtier-Boissière.— La femme. Com-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 75D>' Michel Bourgas. — Le droit àl'amour pour la femme . ... 5 75Russell. — Le Mariage et la Morale. 14 25A. Lorulot. — La véritable éducationsexuelle 21 25Dr E. Monin. — L'impuissance virile. 10 75Dr Voivenel. — 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 T'amour grec dans l'anti¬quité' 30 75G. Anquetil. — Le Mariage à l'essai.. 15 75Marestan. — Mariage, div., un. libre. 0 60D1' Watson. — De Cythère à Lesbos.. 20 75Dr Allai*. — De l'Envers, sexuelle à laformat, et à la déterm. des sexes.. 15 75D1' 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, Arnor libre, traduccion de UrbanoCarrasco. Un volume de 112 pages en carac¬tères compacts que_ voudront lire tous ceuxde nos lectoms qui comprennent l'espagnol,franco: 5 fr.
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Service de LibrairieAchetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher qiio chezle libraire. Çt vous nous Aiderez à éditer donouvelles brochures, do nouveaux tracts.
' NOUVEAUTES ET DIVERS francoMax stirner : L'Unique et .sa propriété 15 75Charles Fraval : Histoire de l'arrière. 75H an Ryner : Crépuscules .., 15 75
— Dans le mortier 12.75G. Coûté : Chanson d'un gas qu'a mal•tourné 12 75D A. Hesnard ; La Psychanalyse 15 75M. Goldsmith : Psychologie comparée. 16 »Lionel d'Autrec: L'Outrage aux mœurs 12 75Dr B. Liber ; L'erifunit 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 Léautaud : Poètesd'aujourd'hui, 3 vo: 46 25Doty : La légion des damnés 15 75Le bon sens du Curé Meslier.... 6 »Aurèle Patorni : La grande Retape.. 10 75

— Fécondations criminelles. . 10 75Thoreau : Désobéir 15 75
— Walden. 12 75H. ElilS : La femme dans la Société. 21 »André Gide : L'Ecole des femmes.... 15 v5P.-J. Proudhon : Le Christianisme, etl'Eglise (sélection de Man. Devaldès) 2 2o£>ig Freud : Ma vie et la psychanalyse 12 75
— Le mot d'esprit et ses rapportsavec l'inconscient 15 75
— Le rêve et son interprétation. 12 75
— L'avenir' d'une illusion 12 75Erich Maria Remarque : A l'Ouest riende nouveau : 15 75. — JOhannsen :Quatre de l'Infanterie : 12 75. —Florian Parmentier : L'Ouragan.... 12 75spïelmann : 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'araignçe de verre 12 15G. Sorel : Réflexions sur la violence. 15 75Hélène Iswolsky : Vie de Bakouniue. . 14 »J. Sautarel : La félicité du pauvre.. 12 75Paul Ghïo s Etudes italiennes et socia¬les (théorie de l'anarchie : B. R.Thcker, etc.) 20 75Rétif de la Bretonne : Le paysan et lupaysanne pervertis 15 75Paul de Régla : L'Eglise et l'Amour.. 12 75

— L'Eglise et le mariage 12 75Louis Roule : La vie des Rivières.... 12 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 : Asceudalice 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 Legrain : Mysticisme, Mystiques - ■ 0 50S. Faure : Nous voulons la paix 1 75Dr M. N, : Quelques idées fausses surl'anarchisme. . . 0 60Jeanne Humbert : Le pourrissoir.... 10 75Ernest Ceeurderoy : 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 psychanalysé 15 75Ella Maillart: l'a rmi la jeunesse russe 12 75Dr Otto Rank : Le Double. Don Juan 18 75Jules Lertnina : A. B. C. du libertaire 0 60Louis Combe : Diogène 0 60I. Dudlt : Marbrerey, maître artisan 10 75Boussinot : Mourir pour la patrie, Ahnon 1 pas ça I 1 15Lawrence : Fantaisie de l'inconscient 15 75Ludwig : Entretiens avec Mussolini. ... 15 75A. Borghi : Mussolini en chemise...... 15 75M. Lame : Origines du christianisme. 20 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 PèreUlhi 12 75Nelly Roussel : Derniers Combats.... 12 75H an Ryner : La soutane et le veston. . 12 75Céline: Voyage au bout de la Nuit. 24 75A. Kollontaï. — La femme nouvelle etla (■'a ouvrière 10 75F. Challaye. - -Le christianisme et nous 15 75E. Bizeau, — Croquis de la rue ...... 12 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, ique 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 < égaieiiberté ».Les individualistes-anarchistes con¬sidèrent comme leurs adversairestoutes les institutions et toutes lesindividualités qui, directement ou parpersonnes interposées, veulent lesassujettir à' leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSÉS, ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, ia ruse y compris.Les individualistes de la tendancede l'en dehors combattent la jalousiesentimentalo-sexuelle et l'exclusivis¬me en amour qu'ils tiennent pour desmanifestations autoritaires, sinonpour des phénomènes psychopathi-ques.- ils propagent la thèse de iau camaraderie amoureuse ». Ilsrevendiquent toutes les libertéssexuelles (dès lors qu'elles ne sontentachées de violence, de dol, defraude ou de vénalité) y inclus iedroit d'éducation, de publicité, devariation, de fantaisie et d'associa¬tion.

croquignoles
une histoire de voyeuses
L'élément féminin des environs de BadAibling, en Bavière, était terrorisé pa)i- unhomme nu, tout ce qu'il y a de plus nu,

sans slip, ni cache-sexe d'aucune sorte, qui,dès le crépuscule tombé, apparaissait dansles rues peu fréquentées, dans les carre¬fours déserts, sur les rives du fleuve ou àl'orée de la forêt. Il paraissait, produisait
son petit effet et s'évanouissait sans lais¬ser de traces, tel le Dieu Pan. Toute la po¬lice de la région était sur pied ; impossi¬ble de découvrir l'homme tout nu. Un jourpourtant on l'arrêta, mais tout, habillé ;c'était un homme de 48'ans. Il nia, nia en¬core, nia toujours. — Fort bien, dirent 1rsJuges de Bosenheim, les témoins nous dé¬partageront... Oui, mais les ci-devant,effrayées se déclaraient incapables de re¬connaître habillé l'homme qui leur avaitfait tant peur. Peut-être que si elles levoyaient, dévêtu... — Qu'à cela ne tienne,acquiescèrent les juges, et dans une salleattenante au tribunal on fit déshabiller leprévenu... les témoins alors le reconnu¬rent,, reconnaissance qui valut à l'Adambavarois six mois de prison et donna Vini-

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

sus le. 2e et le 4° lundi du mois, à partir de15 heures.. Renseignements, vente au numéro,abonnements, brochures, librairie.Dimanche 26 février, salle de la « Jeunesserépublicaine », rue Dupetit-Tliouars. 1.0: Lesfantaisistes sexuels sont-ils dangereux ? parMme Betty Albrécht, Dr Legrain, AurèlePatorni, G. de Laoazr-Duthibrk, etc...Lundi 27 février: Le libre échange et la paix,par A. Daudé-Bancel.Lundi 13 mars : Le christianisme et nous, parFélicien Challaye, agr.égé de philosophie.Dimanche 26 mars, saile de la « Jeunesserépublicaine », rue Dupetit-Thouars, 10: Lemarxisme, erreur scientifique ou duperie por¬tique ? par M. Dubois et divers.Lundi 27 mars : L'artisanat et Ses concep¬tions actuelles du travail, par Isabelle Dudit.Lundi 10 avril : Le féminisme de l'en dehors,par E. Armand.Dimanche 23 avril, salle de la « JeunesseRépublicaine » : Les mutilations sexuelles dansles religions, par Marc Lanyal.Lundi 24 avril : La machine et ses profits,par Jacques Sautahbi..Une permanence est également établie rue□aguerre, 45 (14e), 1er escalier, 5e étage, porteà gauche, le mercredi soir, de .19 à 21 heures.GRUPO LIBERTARTA ID1STA. — Le coursde langue internationale ido de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les. camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétaire du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedes Châlets, lvry (Seine).PUTEAUX ET RÉGION. — Réunion duGroupe les 1er et 3° mercredis du mois, à20 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'on dehors, régiontoulousaine, réunioei 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, et le 1er sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citeSaint-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 18 mars, à 20 h. 30.=f=Gauseries Populaires : Tous les mercredis, à20 h. 45, 10, rue de Lancry, PARIS (Métro:Lancry, Saint-Martin, Gare de l'Est, Républi¬que).Le mercredi 29 mars, grand débat par E. Ar¬mand : Monogamie, plurigamie ou camaraderieamoureuse.
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pression que l'apparition n'avait, pas tant,terrorisé les femmes et les filles qu'elles leprétendaient, ni surfont ne leur avait faitji'éfdre la vue. — Candide.


