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En guise d'épilogue, 65. — Lisez, méditez, réfléchis¬sez, 65. — G. de Lacaze-Duthiers : L'art et l,autorité,65. — Horace Bleackley : La ruche (IV), 67. — Le combatcontre la jalousie, etc. : Limite d'âge, l'amour qui n'ose pasdire son nom, prostitution et vénalité, à propos d'un dramepassionnel (Marie Dyvoir, L. Rigaud, E. A.), 68. — M. Jamain:Solitude, 6g. ~ Bruno Keller : Sur l'origine de l'autorité,69. — Alexandra Kollontai, E. Armand : L'amour-jeu, 70.
— Francis Yard : Le quémandeux, Mes doigts, 71. — Ca¬therine Campoursy : Joie de vivre, 71. — E. Bertran : Lacolonie « l'en dehors » : résumé final pour les camaradesintéressés, 72. — Retour au mutuellisme, 72. — E. Ar¬mand : L'interdit, 73. — Marius Jean : Ma conception dubonheur, 73. — Notre point de vue : Réponse a quelquesdétracteurs (E. Armand), 73. — Benjamin de Casseres :Spinoza, libérateur de dieu et de l'homme, 74. — P. Cau-bet : Sur l'organisation bureaucratique des observatoi¬res astronomiques français, IV (à suivre), .75. — C. Ber-neri : Les amants de la madone (à suivre), 77.-1. N. Hord :A mon œil, 77. — Havelock Ellis : Remarques sur les
©j V indifférence en matière\ de vêtements est la marque2\ distinctive de la haute\ science, delà haute culture,»l de la pensée follement etl perpétuellement active.î BALZAC.

rapports de l'odorat avec l'attraction sexuelle, 77. —D1' Henry Labonne : Jalousie, 78. — Contribution à l'histoiredes milieux de vie en commun : East Aurora (fin), 7g. —America Scarfo : Nouveaux détails sur « la tragédie deBuenos-Aires », 80.COUVERTURE : Nos associations. — Mf.mf.nto. — Marie Gouriin :Le moulin. — Parmi ce qui se publie. : Abrechimng, Léon Trulin, Le■Christianisme et nous, Croquis do la rue, La femme nouvelle et laclasse ouvrière, Léo Polclès et le Club du Faubourg, Liberation : Essaisde naturisme social, Sous-Dostroïewsky, Luc Durtain et son œuvre,Ainsi chantait un « en dehors » (E. A., 1. P., G. de Lacaze-Duthiers).Trois mots aux amis. Croquignoles : Escroquerie ou muflerie. —Service de librairie. — Glanes, nouvelles, commentaires : Ceux quis'en vont, Un Américain 100 p. 100, Le bolchevisme parti d ordre,Quand l'Etat détourne les mineurs, Conséquences des principes biolo¬giques, Façon officielle de se baigner en Belgique, L'hérédité humaine,Haut fait de la dictature républicaine. — Livres d'occasion. — Avis
et communications.
Citations : Elie Reclus, Henri Heine, Ibsen, F. Nietzsche, Marc-Aurèle, G. Palapte, Vauvenargues. Balzac. — Illustrations.: Joueusedo double flûte, dessin de Bécan.

DIMANCHE26MARSA 14 H. 30

les après-midi de « Ven dehors »
salle des Jeunesses républicaines10, RUE DUPET1T-THOUARS (dans la cour, au C)(Métro Temple ou République)M. DUBOIS
Rédacteur à l'Aube de Lyon, cl à la Voix Libertaire de Limoges

parlera sur LE MARXISME ■ duperie politique ?
G. DE LACAZE-DUTHIERS, IKIGREC et E. ARtYlAtlD prendront part au dÊtiat qui suturaont Été, en nuire, conuoquÉs : manuel beualdès, Pierre BESUORD, mnURicius
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lî l'en dehors

NOSASSOCIATIONS
1' Les uiuis Ue l'EN DEHORS. Envoi de iaformule d'adiiésion — texte occidental et fian¬çais — (où sa trouve défini ce .que nous enten¬dons par entente anarchiste et association vo¬lontaire) contre 1 franc en timbre envoyé àl'administration de i'EN DEHORS, cité Saint-Joseph, 22, à Oriéans,Frais d'inscription : 5 fr.. payés une foispour toutes, donnant droit à la i-tste des amisce l'en dehors, établie au début de 1 annéecouvante.Aux camarades non ieccmuS de nous, nousnous réservons, le cas échéant, do demanderréférenÉés complémentaires.2" L'association internationale de combatCONTRE 1,A JALOUSIE SEXUELLE ET VEXCLUSIVISMEEN AMOlrtî.Envoi des conditions d'admission et thèsesfondamentales qui condensent le point de vuede l'EN DEHORS en matière sexuelle, contre1 fr. en timbres à E. ARMAND, au bureau de!'EN DEHORS, même adresse (Texte françaiset « ido »).L'admission comporte, entre autres, l'abon¬nement en règle et l'adhésion préalable aux

» Amis de S'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 fr., payés une foispour .Luîtes, donnant droit à la liste des mem¬bres de l'Association, établie au début de l'an¬née courante.L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspon¬dance entre compagnons et compagnes.3" Les Compagnons de L'EN" DEHORS :envoi du contrat — texte » ido » et français —exposant ies 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 au contrat.
Les modifications aux Statuts du 'Milieu

a Les Cçimpagnons de l'en dehors » (pour lapériode 1931-1935) ont été tirées à part. Nousn'examinerons aucune demande nouvelle, celava sans dire, qui ne comporte leur acceptation.

MEMENTO
LA VOIX LIBERTAIRE, organe de la syn¬thèse anarchiste, administration : Lamsp.de, rueRéaumur, Limoges. — GERMINAL, G. Bas-tien, pl. Fauve], 12, Amiens. — LE FLAM¬BEAU, R. Martin, Maison du Peuple, Brest. —LA -LUMIERE 69, bel St-Germuin, Paris (5B).

— NOTRE POINT DE VUE, François et Ma¬rie Mayoux, rue LIoraee-Bertin, 48, Mavseille.
— LA REVOLUTION PROLETARIENNE, ruedu Château-d'Eau, 54, Paris (10e). — NATU¬RISME, rue Gimarosa, 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-Marbet, ' 50,Paris (2e). — CAHIERS DES DROITS DEL'HOMME, rue de l'Université, 10, Paris (7e).
— LA REVISTA BLANCA (Barcelone). —INBCIALES (Barcelone) — ESTUDI08 (Va¬lence). — DIE NEUE GENERAT 10N~(Berlin).
— DER, EIGENE (Berlin). — THE Bjir!HCONTROL REVIEW (New-York). — LE PE¬TIT BARA, 1, rue des Colonnes, Paris (2e). —THE LLANO COLONIST (Newïiano),— SCHO-LA ET VifA (Milan.!. • The NEW WORLD(Londres). — ÀTËNEA (Conception). — CUL-TURA VENEZOLANA (Caracas). — REPER-TORIO AMERICAXO (S José). — L'ETU¬DIANT SOCIALISTE (Bruxelles). — PRO-GRESO, 52, r. Petit, Paris (19e). — LE RE¬VEIL, r. des Savoises, 6, Genève. — L'KMAN-.CIPATEUR, Camille Mattart, chemin de Sou-xhon, 32, Flemalle Grands (Belgique). — PEN¬SEE ET ACTION, Hem Day, Boîte po taie,n" .4, Bruxelles (Belgique). ~ LE REFRAC-TAIRE, M. Theureau, rue Vicq d'Azir, 12,Paris (16e). — LA BIBLIOTHEQUE DEL'ARTISTOCRATIE >. G. de Lacaze-Duthiers,113, rue Monge, Paris (5e). — LA GRANDEREFORME : Eugène Humbert, 14, rue de laDuée, Paris (20e). — LES HUM.BLES, 229, ruede Tolbiac Paris (13e). — THE CLARION(New-York). — OR.TO " (Valencia). — LEC¬TURES DU SOIR, r. de Coudé, 22, Pa¬ris (6e). — LA GRIFFE, Chaussée d'Antin,'68, Paris (9e). — SENNACIULO, 14, avenuede Corbera, Paris (12e). TOLERO, 19, placeSaint-Pierre, Paris (18e). — COSMOGLOTTA.Stockholm I). — CONTROVERSE, SimonneLareher et Louis Louvet, 19, rue de l'Atlas,Paris (19e). — L'ESPRIT FRANÇAIS, 105, ruedu Faubourg-du-Temple, Paris (10e). — LECRÀPOUÏLLOT, pl. de la Sorbonne, Paris (5e).

. — NOSOTROS (Buenos-Aires), etc.-, etc.'*
Les» amis de " Fen dehorset de l 'entente anarchiste

Adhésions nouvelles : (61e liste) Roger I,.Corbignot, Lyon. H ES Siassociation internationale lie comtiatcontre ia jalousie et reHCiusiuisme en amourh se mADMISSIONS NOUVELLES 1Les munis ee l'en neners
Reçu : Caisse des Compagnons : Peyrnt, 10.C'nzerte, 75.
Souscription Foncette Gaultier : Total gé¬néral au 10 février : 2.445 fr. 50. Notre ca¬marade Foncette Gaultier est touchée de tou¬tes ces manifestations de sympathie et de so¬lidarité. Ses amis demandent aux camaradesde vouloir bien continuer et intensifier leursefforts un sa faveur afin que le modeste abriqui lui est nécessaire puisse bientôt se cons¬truire. La souscription reste donc ouverte.Mais notre vieille amie étant trop épuiséepour continuer à s'occuper de comptabilité etde correspondance, les camarades sont priés<le bien vouloir envoyer leurs versements à :Pierre Madél, à Haint-A ruould. Loir-et-Cher,
COMBAT CONTRE LA JALOUSIE ETCLUB ATLANTÏS. —- Informations et rensei¬gnements les 2e et 4e mardis du mois, café duBel-Air, place du Maine. 2, de 2 h. à 3 h.,après-midi (salle du fond).

LE MOULIN
Au sommet du coteau, telle une ombre fidèle11 demeure,- à jamais dépouillé, de, «tes ailes,R,uine que la pluie, au long des mois d'hiverBat d'un flot régulier comme celui des mers,Pauvres murs effrites, vieilles poutres noircies,Seuil ouvert à tout vent, que l'épine humilie,Epave sur la houle immense des sillons...Il a connu, jadis, le lire, les chansonsDu meunier, tout couvert de là blanche farineQui poudroyait dans l'air, pure, odorante, et[fine...Il a vu, personnage important du pays,Au claquement des longs fouets, venir à lui,S'arrêter à ses pieds, le pesant attelageDe méture.ou de blé des plus lointains villages.11 se souvient de la meunière, pourchassantLe taon cruel, dont frémissait le maigre flancDu vieil âne arrêté, qui couche les oreilles,Sous le soleil ardent, quand son maître som-[meille .Le vieux moulin savait recommencer sans fin.Cette heureuse chanson qui promet le bon pain,Et le -veut des beaux-jours, pous,sant^s.on._aile[immense,Annonçait au pays la joie et l'abondance.Jours si lointains! Il n'a plus d'ailes mainte-[nant,Plus de joyeux meuniers, de rires ni de .chant.Fantôme d'autrefois, inutile carcasse,indifférente au veut, à l'ouragan qui passe,Avec son toit béant, ce grand vide du seuil,11 fait sur l'horizon, comme un immense deuil.Le vol mystérieux de l'oiseau fatidique [ques,Qui trace autour de lui de longs cercles magi-Dans la. funèbre paix, le silence des nuits,L'isole à tout jamais des hommes d'aujourd'hui.Marte Goitnin.(Coin de terre, poèmes, avec préfacede Philéas Lebesgue, illustrationsde A Roy-Denis, Ed. CollectionLa Primevère.)
Vient de paraître aux éditions de l'en dehors

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

Hem Day : Aperçu .de la question religieuseen Espagne (Ed. de V « Action rationaliste .belge »). —- Voici une intéressante brochurepar sa documentation fournie sur l'historiquede l'Eglise catholique en Espagne e\ qui seracertainement un excellent outil de propagandeanticléricale. Le raina rade Hem Day attire, eneffet l'attention sur le rôle néfaste, du clergéen Espagne, ses actes sanguinaires, sa barba¬rie. En conclusion : tant que l'Eglise se tien¬dra debout, point de libération économique ouindividuelle possible. — L P.La Fraternité Universitaire, fondée par L.Barbedette en 1921, est entrée dans sa trei¬zième année d'existence. Aloi'S que l'étatisme,de plus en plus .envahissant, est prôné partons les philosophes officiels, ce groupements'est appliqué à défendre l'idée de liberté.Parmi'les éducateurs, L. Barbedette a obtenuun succès assez grand pour indisposer les pou¬voirs publics.
Pour exécuter de grandes choses, ii fautvivre comme si on ne devait jamais mourir. —Vauvenarguks.
E. Armand. FLEURS DE SOLITUDE ETPOINTS DE REPÈRE. I. Science et Philoso¬phie. — II. Education et Sentiment. — III.Amour et Sexualisme. — IV. Critique socialeet religieuse. — V. Art et Littérature. — VIL'individualiste anarchiste et sa vie intérieure.

— VII. Libre ou captif ? — Idéalisme et Réa¬lisme mêlés.Um volume in-S° de près de 200 pages. Pré¬face de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index.
— Illustrations. — Autographe et portrait del'auteur. Franco: 12 fr. 75 (Extérieur: 15 fr.).

LES LANGUES AUXILIAIRESPour aprendre i'iDO et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons.... 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido 20 60Han Ryner. v— La Libro di Petro 1 50Kropotkine. — Endukto aden la socia-lismo 1 15E. Armand. — Mondo Koncepto indïvi-dualista 1 15uiiriims et Prostitiiioi(Grandes Prostituées et Fameux Libertins)par E. ARMANDpréface du Dr A.-R. Prosohowsky.I. La Préhistoire; II. L'Orient amtigue ; III.T,e monde antique ; IV. Rome ; V. L'ère chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age ; -VII. La Renais¬sance ■ VIII. Les Temps modernes; IX. L'épo¬que d s encyclopédistes, De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps : X. Depuis la Révo¬lution, le moinde en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.(Cet ouvrage dont le titre devrait être : « Dela Prostitution et du Libertinage vers une éthi¬que sexuelle nouvelle ». est une étude de pre¬mier plan de l'influence du fait sexuel sur lavie politique et sociale de l'homme. Ses dixparties constituent unie mine importante dedocuments pour une interprétation sexualistede l'histoire.)Un volume grand in-8° de 436 pages,envoi' recommandé 26 fr! 25IIle même ouvrage en espagnol, revu et aug¬menté. avec hors-textes et nombreuses gra¬vures (éd. Orto, Valence).Un vol. in-8" compact, envoi recommandé,27 fr. -50.
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Dr Jaeobus X... : Le livre secret, les loisde l'instinct génital (Ed. « Prima »).Jeamiine Fignière • : L'Ami de mon cœur(Ed. E. Figùière).Joseph Le Boucher : Le Grand Testament,Gabriel Faure : Les rendez-vous italiens(Ed. Fasquelle).Marïus-Aîry Leblond : Leconte de Liste (Ed.du Mercure de France).Pierre-Jean : Vérités impies. — Maie' Ju¬lienne : En dissidence. — Albert Marx : Lescréneaux d'Hion (Ed. Eug. Figùière).Marie Bor : Balzac contre Balzac .(Ed. del'Eglantine).Marcel Millet •: Le chariot de Thespis (Ed.« 111111,iotheque de l'aristocratie », fasciculen" 26),Ermenonville : Les Munitions du Pocifismefil"»- 121-122 — janvier-février 1933— de « la1lïrnehtiro mensuelle » 39, rue de Bretagne,Paris-3s.),,R. Armand : Libertinaje y Prostitucion(Bibliotecà « Orto », Valencia).AH'onso L. Herrera : La Plasmogenia ;William J, Fielding : La E.ducacion sexual delnino.; Angel .Pe.sta.na : Sindicalismo y uni-dad sindica! ; Pedro Gonzalez-Blanco : LaMasoneria (n°<* 69 à 72 de Cuadèrnos de C'ul-t u h a, Valencia).Manuel Herréra : Civiiizacién ; FedericoUrales : Fin de una aventura ; Angela Grou¬pera : La niujer que se vendio -, (lenaro Mi-neto Ruiz : El segreto de una vida (n"e 339 à342 de. La Novela Tdeal, Barcelona).Vasektomie. d4s Zaubermittel der- V.u uin-gung !Almanaeeo Libertario pro vittimm politiche,19.33 (Ed. Carlo Frigavio, Ginevra).
John Henry Mackay : Abrechnung (MackayGesellschaft, 1 Berlin). — La société des édi¬tions Mackay rient, comme troisième publi¬cation,, d'éditer Abrechnung — « Relevé, decomptes » — qui constitue 'le « relevé » del'activité de notre ami et les difficultés aux¬quelles il dut faire face pour maintenir cetteactivité. Quelles- luttes, l'âge venant, pourparvenir à éditer ses ouvrages ! Pour publier'der Fketheits-uchér ,— «Le chercheur deliberté » — qu'il estime son meilleur livre,supérieur à Die Anarchisten ((( Anarchistes »,chez Stock, aujourd'hui épuisé), Mackay réa¬lisa un. petit bien qu'il possédait encore dansles montagnes des Géants. Personne n'enparle. Silence de mort. Ruiné, Mackay cher¬che à vendre sa bibliothèque, .qui lui a deman¬dé des décades à constituer, bibliothèque conte¬nant d'introuvables documents, sut Max Stifi-ner. par exemple. Aucun acquéreur public ouprivé, même pas la ville de Berlin, ou Stirnerrésida le plus'souvent et où il mourut. Finale¬ment, et pour un bas prix, il cède la partie,la plus intéressante de cette .bibliothèque àl'Institut Marx-Engels à Moscou. Il se trouvéun eusse, très riche, habitant Paris, intéressé)dans sa jeunesse' à Stirner et au Stivnérisjme et,grâce; à son intervention, il se fonde des « édi¬tions Stirnèi". » — Stirnjerverlag.'— et, en 1928-j .une sélection des œuvres ,de Mackay paraît enune belle édition de .11.94 pages, en un volume.Mais ce n'est qu'un'caprice de mécène, l'opu¬lent russe abandonne'-,.et il faut .renoncer à lapublication des œuvres de. Stirner.en un volu¬me... Abrechnung ne contient pas que l'his¬toire des. aventures de Mackay, il renferme de.nombreuses-.;pages de doctrine - rédigées iay'eccette verdeur de pensée qui ne lui a : jamaisfait défaut (2 marks, s'adresser à Harry Preetzsecrétaire de la Mackuy-Geseliscbaft-, Spfees-tra-sse,' 2'0, Berlin-Charlottenburg .1)'. 4». E. A.
Philippe Kah : L'adolescent chargé degloire Léon Trulin- (Ed. « Les amis de Lille.»).
. S'il y a un livre' qui .puisse faire haïr- la'guerre, c'est celui-là, - à mon sens, .et qu'ondise tout ce qu'on voudra, toute cette gloire ettous ces lauriers n'arriveront jamais- à com¬penser une• sèulo- existence fauchéé en sa fleur.

— E. A.

.Félicien Challaye ; Le Christianisme etnous. — M. Félicien. «Ohallaye oppose, eu défi¬nitive, en cet ouvrage averti, qui contienttant d'excellentes choses le <( christianismedu cœur » à celui de « l'intelligence ». Sur cedernier point, son siège est fait. Il démontre,avec une ample moisson de documentations,qu'on né peut être, intelligemment, chrétien.La critique, 'la. philosophie, l'histoire, la scien¬ce, la mentalité moderne se conjuguent pourdémontrer l'insputenabilité du dogme chré¬tien et de la conception chrétienne de la vie.Reste le christianisme du cœur et la possi¬bilité de ressentir de l'ami® pour l'idéalepersonnalité de Jésus. J'avoue, en toute hon¬nêteté de raisonnement que je ne vois aucuneutilité au maintienmême comme idéal de lalégende du Jésus doux, aimable, bienfaisantet des premiers chrétiens nui ne « formaientqu'un cœur et qu'une âme », Nous ne savonspas ,du tout si ces premiers chrétiens nous au¬raient été sympathiques et le communismedes premiers chrétiens '.était fonction, s'il aexisté, de l'approche - de la fin du monde.D'ailleurs, le fameux « aime ton prochaincomme toi-même » est susceptible de tantd'interprétations individuelles. que cela neveut rien dire du tout.Individualiste je .suis et préfère rester, fai¬sant . de moi-même mon meilleur ami, mecréant ou tendant à. me créer une personna¬lité forte,, oui lie veut ni m'imposë.r à per¬sonne, ni exploiter personne, niais qui objecte,dans tous les domaines, qu'homme ou milieus'impose à moi ou m'exploite. Ce qui ne m'em¬pêche pas «de m'associer pour un temps et unebesogne déterminée, avec ceux auxquels , mèlient des affinités adéquates.Pour pratiquer: cela, et M. Félicien Chailàye ne saurait me désapprouve]-, nul besoinde nous appeler galilée.ns, nazaréens ou essé-niens —. que les morts .-enterrent-leurs morts
• il nous suffira d'être des égoïstes ihiel.h-...gents, (Bd. Rieder.) '4-.- E. A.
Eugène.Btzeau : Croquis de la rue (Ed. dé

« La Fenêtre ouverte »), -4 Lire le -recueilde poèmes que vient d'éditer Eugène Biseau,e'e.st parcourir, les yeux attentifs et la. pitiéau'cœur, les innombrables rues des, quartiersmiséreux d'une grande ville. Le poète esquisseces lamentables silhouettes qui forment uncontraste si choquant par leur -dénûment avecles heureux, les débrouillards et les bien pour¬vus : enfants pâles et c-hétifsj femmes; qui sevendent, travailleurs harassés, malchanceuxde toute provenance, une vraie c-our des mi¬racles.Dans ce sombre tableau, quelques rayonsprintaniers se glissent et s.'élève la note atten¬drie de l'artiste libertaire pour les plus in¬fortunées des victimes "socifeléS, les fillés-mè-i es. — I. P.
Alkxandra Kollontai : La femme nouvelleet la .classe ouvrière (« Les Cahiers de l'Epéhn-tiiie » n° 13). — L'auteur étudie la transfor¬mation contemporaine qui s'est opérée dansla mentalité et les circonstances - de' la femme

— de la femme de n'importe quelle classe so¬ciale. Naguère encore limitée à .son foyer, lafemme moderne est', une 'travailleuse, au mê¬me titre que, l'homme, ouvrière, employée ouengagée -dans une professiori libérale. Elles'est affranchie de la dépendance de l'hommeet se suffit à elle-même. Renonçant aux préoc¬cupations purement . propres à "son sexe jus¬qu'à ce jour, elle s'est lancée dans la luttepour la vie. Reste la . question sexuelle encoretrouble .et mal résolue pour cette ,femme quia dépassé le stade du mariage. AlexandraKol'ontaï exprime" boni bien ce mouvementémancipateur lui tiput- à cœur, — Sans cepen¬dant passer sous silence le revers de la mé¬daille : les difficultés qui guettent' celtes quide, plus en plus nombreuses rompent fièrementavec, l'ancienne tradition, -r- T. P.
Fer.xand Pignatel : Léo Poldès et le Club duFaubourg (Ed. « La Caravelle »). — Unehistoire et une justification éloquente, et quine mâche pas parfois, ses expressions, de l'œu¬vre, du Faubourg. — E. A.

Jacques .Demaequette : Libération : essai■de naturisme social (Editions du, « Traitd'Union »). — Partisan de réformes dont l'étatactuel de la société lui fait sentir la nécessité,le naturiste Jacques Demàrqnette envisage lalibération sous la forme d'un retour à la viesimple et d'une, nouvelle répartition de laconsommation et de la production. Des vuesintéressantes et des détails pratiques utiles àconnaître, notamment sur l'alimentation" noncarnée. —- T. P.Hubert Chatelion : Sous-Dostoïevsky (Ed.(( Nos Loisirs », Bruxelles). — Nous assis¬tons dans ce roman aux.péripéties d'un avocat,ambitieux d'égaler par ses écrits un écrivainréputé coin nie l'est Dos toïevski et que jettedans le tourment la constatation qu'il n'estqu'un sous-Dostoïevski. Le ridicule de ce ca¬ractère est habilement tourné en dérision etquelques tragiques épisodes viennent se. mê¬ler à cette note comique, donnant ainsi de larue à l'ouvrage, — I. P.Ya ks Châtelain : Luc Durtain et son œuvre(Ed. des « Œuvres représentatives ,»}. .— Cevolume est une consciencieuse initiation àl'étude d'un des écrivains du jour. Après unrapide compte rendu de l'existence de LucDurtain, homme de lettres, médecin, voya¬geur, Yves Châtelain examine attentivementl'œuvre, vaste et diverse de. son héros : ré¬cits de. voyages, romans, poèmes, essais,théâtres. La partie capitale en est « Les con¬quêtes du monde », fruit des expéditionslointaines de Durtain. — I. P.
Ilen leurs(deuxième série)Choix de poèmes, poésies, proses rythméescomposés de 1925 à 1932 par E. ARMANDbeau papier, tirage très restreint, franco: 6.26(coptient la matière d'un volume ordinairede poésies de 12 à 15 fr.)

E. Armand se révèle, dans sou nouveau li¬vre, comme un esprit extrêmement sensible,dont l'individualisme s'élargit au contact desêtres et des choses. Poésie sensuelle, certes,et de la meilleure qualité, poésie erotique aunoble sens du mot, poésie charnelle, — ô com¬bien—- mais poésie dans laquelle l'Idée ne périljamais ses droits. Elle s'harmonise avec lesentiment, elle est liée, à l'émotion. Une tellepoésie ne peut s'enfermer dans les cadres ri¬gides de la prosodie traditionnelle. Elle se lihère de toutes,les chaînes. E. Armand emploietantôt la rime, tantôt l'fissonnaiîc-e, tantôtl'allitération. Prose, rythmée,, ballade, et mê¬me -sonnet, il emploie les moyens les plus adé¬quats à l'expression de ses sentiments. Sespoèmes soiît sincères et lui gagnent la sym¬pathie du lecteur qui aimé y retrouver c-e qu'iléprouvé lui-même eu face de la nature et del'humanité, ou qui sent sa personnalité s'é¬veiller, son idéal se préciser à leur contact.Contribuer à faire naître, développer, s'aug¬menter la personnalité d'autrui, 'son indivi¬dualité, . son originalité, n'est-ce. lias là l'am¬bition et la. récompense de tout poète qui estlui-même doué, comme E. Ann.ind, d'une fortepersonnalité et d'une originalité remarqua¬ble ?.:.La poésie d'E. Armand est souple et nuancée,exprime toutes les "passions. C'est tantôt unfleuve impétueux, un ruisseau qui serpente,tantôt une source, tantôt un lac-. C'est unciel chargé de nuages, ou une nuit pleine d'é¬toiles. Le poète est un monde, mais un mondechangeant qu'on ainie parcourir, parce qu'il■nous sort des traditions, des préjugés et deslaideurs- dans lesquels nous sommes plongés.La deuxième série d' « Ainsi chantait un « en-dehors » classe son auteur au nombre de nosmeilleurs poètes, de ceux qui ne cherchentpas à attirer l'attention. par des bizarreries,mais par leur sens profond de la vie et dosréalités,— G. de Lacaze-Dutjiiers (Le Semeur)
Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem¬plaires d'AÎNSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — lro série, — que nous laisserions auprix exceptionnel de 15 fr. 75 recommandé.
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PRENDRE NOTE. — I. A la suite de diversabus, nous avons dû nous décider (sauf en cequi concerne les demandes de nouvelles de ca¬marades, réservées à tous nos abonnés, sansexception) à limiter l'insertion des avis, infor¬mations. annonces qu'on nous demande de fai¬re paraître dans nos colonnes :1" aux individualités ou groupements faisantpartie de l'une ou l'autre des associations re¬levant directement de l'en dehors; — 2° auxsouscripteurs à nos abonnements de propagan¬de; — 3° à nos agents-correspondants agissanten leur nom personnel ou, sous leur responsa¬bilité, à titre de représentants d'une associa¬tion d'études ou de propagand ; — 4° à noscollaborateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonees, il est néces¬saire d'appartenir à « l'association interna¬tionale de combat contre la jalousie, etc.(voir la rubrique nos associations).L'adresse « au bureau de l'en dehors » estréservée aux membres du milieu « les compa-onons de l'en dehors » et aux ADHÉRENTESà « l'association internationale de combatcontre la jalousie, etc. ))Nous n'acceptons l'adresse « poste restante »
— publique ou privée — que pour les camara¬des qui nous sont personnellement connus etdont nous connaissons l'adresse domicilaire.L'insertion est gratuite, mais toute deman¬de d'insertion doit être accompagnée d'un tim¬bre. Nous nous réservons dans tous les cas demodifier le texte envoyé.Nous ne communiquons en aucun cas et àqui que ce soit l'adresse d'aucun .camarade(abonnés, membres de nos diverses associa¬tions ou autres) sans son autorisation expresse,II. En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes ■1" Adhésion à l'une ou l'autre de nos associa¬tions; 2° Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de l'une ou l'autre de sesthèses fondamentales; 3° Nous assurer uneparticipation telle à leur activité qu'elle nousmette à même de nous rendre efficacementcompte de leur marche ou fonctionnement.D'ailleurs, nous n'examinerons la demande depublicité ou d'appui que si la « réalisation »en faisant l'objet se présente c-omme un grou¬pe d'AMis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à la diffusion du journal.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'à ti¬tre purement documentaire, nous fournissonssur certains milieux ou mouvements. — E. A.

Souscription permanente. — A. Jonueaux, !..Th. Personne. 1. R. Lieugme, 1.50. B. Gall, 9.E. Derambure, 2. A. François, 2. A. Foule-dcaii, 2. G. Popovitcli, 4. J. Aigle. 13. S. Cos¬ta, 5. G. Dalândière, 4. M. Jean. 10. A. Picard,1.50. Anonyme, 5. G. Lanoire, 10. L. Rocher,0.25. E. Clavel, 4. E. Thuet, 9. A. Beauchamp,3. Adrien, 10. Anonyme. 2. Collectes réunionsbar du Maine, 38.75. Silly. 5.50. L. Moreau, 5.Joly, 5. Louvet, 5. H. Saucias, 20. H. .Jegado,4. Charbonnel, 4.75. Emilienne Aimé, 15. Vil-libre, 5. M. Hanus, 4. Collecte réunion rue Du-petit-Thouars, 60.50. Excédent entrées réunionrue Dupetit-Thouars, 153. Norbert, 10. G. Ra¬cliez, 8. Louise, 15. A. Arjan, 5. G. Àrvant,3 L. Métivier, 20. A. R.. 11.25. J. Plisson, 5.G. Louis, 4. M. Duval. 4. G. Auboire, 5. Babi-not. 3. P. Boui'deau, 1. M. Delesque, 6. H. AV.Adrian, il. H. Meunier, 9. A. Pages, 9. L.Normand, 9. L. Rebos. 8. G. Reimeringer, 9.M. Bornât, 13.oj. L. ÀVastiaux, 0.-J). P. Cau-bet, 14.25. A. Suc, 4. E. Du l'être, 4. Ar. Le Du,7. E. Boldrini, 4. Grupo libertaria idista, 30.l'\ Rolland, 4. A. Cazerte. 2.50. Figueres-Mar-ty. 8.25. R- Delrieu, 49. Roger Etienne, 5. B.Costale, 5. V. Battesti. 5. Bonn. 2. F. Harpie,2.50. Sors, 24.25. Coudray. 4. S. Ignace, 4. J.I.ecomtc. t.25. 11. Bougard. 9.25. E. Scellier,1.50. _. TOTAL arrêté au 9 mars : 798 fr. 75.Librairie : 10 volumes, par Armando Borghi.
SOUSCRIPTION PERMANENTE. — Nosamis se rappelleront que l'appoint des sous¬criptions est essentiel tant que nous n'auronspas davantage d'abonnés pour assurer la paru¬tion de L'EN DEHORS.

Un peu de comptabilité : Les DEPENSESde toutes sortes nécessitées par la confectionde l'en dehors pour l'année 1932 se sont éle¬vées pour un tirage de 71.000 exemplaires à :Composition, impression, frais gé¬néraux et d'expédition, bandes,clichés, tracts de propagande. . . 47.395 65Indemnités ou rémunération pourtravail de - rédaction ou d'admi¬nistration 0 00
47.395 65Les RECETTES : abonnements,réabonnements, souscriptions, rè¬glements des dépositaires et cor¬respondants, vente au n° et decollections se sont élevées à.... 45.530 45

Soit un déficit de 1.865 20C'est-à-dire qu'il nous a manqué 170 abon¬nements ou réabonnements pour équilibrernotre budget. Avis à « ceux qui nous aiment ».
H. Prélier, L. Trichard. G. Sauvage, X. Noa-Ihat, M. Ferré : Votre iournal nous revientavec mention : P.,rti sans adresse.
L. Dauchot :Td.. avec mention: Inconnu.
Occasion. — Machine à écrire Hammond,n° 12, à vendre au bénéfice de « l'en dehors ».325 francs rendue chez l'acheteur avec couver¬cle et notice 1014, 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, selliers-garnisseurs, selliers-chaisiers outapissiers. S'adr. Permanence du Syndicat sel¬lerie. bureau 11, 1er étage, B. du Travail, 3, ruedu Château-d'Eaus le samedi après-nï., de 3 h.à 5 h.
Par camarade 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 à 1015, bureau du journal.
Maurice Jatnain, aux Vendanges du Loiret,123, rue de Bourgogne. Orléans, demande nou¬velles d'Alexis Tiriau.
Le camarade Joran, à Cussay, par Dreux(Eure-et-Loir) a l'intention d'organiser unetournée pour exposer son projet d'OupiCE In¬termédiaire. Il sollicite l'adhésion et le con¬cours d'un camarade possédant voiture assezforte, ou camionnette. Ainsi que musiciens,chanteurs, acteurs, tous compagnons assezhardis pour voyager de compagnie à leurs ris¬ques et périls.
Zaratustra : Donne-nous de tes nouvelles.Lettres envoyées à l'adresse que tu as indi¬quée sans réponse. — E. A.Couple dés. f. con. autr. coupl, résid; Parisou proche banlieue, libérés tt. conventionalis-me. partageant idées de l'e. d., concern. fan¬taisies et distractions, et poiivt recevoir. Ecr1016-1017. s. dble envelop., au bureau de larevue.
Iniciales : n'avons pas « Les Pacifiques »d'Han Ryner, volume d'ailleurs épuisé. — E. a.
Occasion : Je vends les 350 fascicules parusà ce jour du » Larousse du xxe Siècle »; (va¬leur 1.137 francs) pour 300 francs. Ecrire àC. Papillon, 52, rue Petit, Paris (xixe).
A plusieurs de nos correspondants. — Nousne pouvons pas toujours répondre par « retourdu courrier ». Que vous l'imaginiez ou non,nous sommes débordés de travail et, uour lemoment, nous avons tout notre temps occupépar la confection de l'en dehors et l'attentionqu'exigent ses ramifications. — E. A.
Si la bande de votre journal porte l'avis :
u Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.
Nos correspondants nous faciliteront la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollancfais, Ido, interlingua, italien,latin, occidental, portugais.

croquignoles
escroquerie ou muflerie
Un commerçant du centre de Bruxellesexhibe, à sa devanture des têtes de plâtremunies de masques à gaz, renforçant, pa¬raît-il, sa publicité à l'aide de panneaux-réclame montrant, se promenant bras-des¬susy bras-dessous, des personnes du « beausexe », affublées du fameux masque ets'exerçant à l'entraînement du port del'horrible chose. Le prix de l'affreu.se trom¬pe est d'e 85 francs belges. D'abord, pourune escroquerie, c'est une escroquerie, caril est prouvé et plus que démontré que lesmasques sont, sans efficacité sur l'actiondes■ gaz mortifères employés aujourd'hui.Ensuite, jioii?' une muflerie, c'est une mu¬flerie, car jamais insulte à la misère nefut plus éhontée. Cette exhibition revientà dire que si vous êtes sans le sou, si vousn'avez pas en poche les 85 francs requis,vous êtes destiné à crever dans les plusaLro.ces souffrances: Mais, au fait, escro¬querie et. muflerie, ne. sont-elles pas lales deux mamelles de la société où noussommes forcés de vivre ? — Candide.
MiiAn livres el Mm E. M
Mari Curtezane si vesti libertini 15 »Sexualismo revoiucionario. Amor libre 5 »Como entendemos el naturismo los ind. 0 zoComo entienden ei amor libre ios ind. 0 25L'iniziazione individualiste anarchicaEl anarquisnio, el nudismo 0 40Mi ateismo 0 40Matrimonio y Libertad 0 30

Parus récemment :
Gérard de Lacazu-Ruthiers : MANUELSET INTELLECTUELS. Après long examen duproblème de la mésentente; et de l'ententeentre ces deux espèces de producteurs, égale-menit' opprimés et exploités, l'auteur conclutpar leur union profonde en vue de l'affranchis¬sement général. — 65 cent, (franco: 75 cent.).
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 \es_ différents visages.Exposé remarquable des idées de Mihaïlowski :50 cent, (franco: 60 cent.).E. Fournier : LE PECHE D'ADAM ETD'EVE et le dogme chrétien. Le dogme du
<( péché originel », son histoire et son évolu-t'ion. 60 cent, (franco: 65 cent.).
Dr Louis Estève : ELAGABAL ou UN LE¬NINE DE L'ANDROGYNAT, tiré à, part à unpetit nombre d'exemplaires de l'étude paruedans nos colonnes ; franco : 1 fr. 30.
IxiGREO : QU'EST-CE QUE LA RAISON ?

— La raison pure, l'existence de la raison,l'importance et l'effet des réflexes et des états,affectifs sur la machine humaine, les possibi¬lités de la modification de l'individu, ce qu'est
« l'homme de raison ». etc., tels sont les pro¬blèmes posés et résolus par l'auteur, selon saméthode. Franco: 0 fr. 75.
E. Armand : LA PROSTITUTION, sa défini¬tion. son histoire, les conditions de sa dispa¬rition et ses multiples aspects : 0 fr. 75 ; fran¬co : 0 fr. 85.
DIVERS ASPECTS DE L'ANARCHISME :Qu'est-ce que l'anarchisme (tract de « Free-dom ») ; L'anarchisme, ce qu'il est et ce qu'iln'est pas, par Joseph Labadie ; l'anarchismeindividualiste, par Henry Meulen ; O anarchie,par .T. H. Mackay. L'IDÉE DOMINANTE,par Voltairine de Cleyre.:—Franco : 0 fr. 65.
NOS TRACTS, NOS BROCHURES mettenttrop longtemps à S'ÉPUISER. Les possédez-

vous au complet dans votre bibliothèque ? Quefaites-vous pour les faire circuler parmi ceuxqui vous entourent P Savez-vous que par 25,par 100 nous faisons 20 et 25 do remise ?
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en guis© d'épilogue
Hitler au pouvoir ! Qu'au fond, l'ima¬gination des dictateurs est courte et com¬me ils se répètent sans se renouveler. Unattentat qui pue à mille lieues la provoca¬tion. Suspension de la presse adverse,suspension de la liberté de réunion, sus¬pension des quelques garanties octroyéespar une Constitution à laquelle on faitdire tout ce qu'on veut, mise à l'ombredes adversaires politiques les plus repré¬sentatifs. Par le fer, par la prison, parla censure, par la violence toujours, sedébarrasser de l'opposition, des récalci¬trants, des réfractaires. Les moyens n'ontpas varié depuis les tyrans de l'antiquité,depuis l'Inquisition, depuis l'absolutismemoderne, depuis Napoléon. Qu'en dites-vous, thuriféraires du « progrès conti¬nu » ? La machine à écrire a remplacé lestylet de silex dont on se servait à Glozel.On parcourt la terre, les mers, les airsavec une rapidité dont nul — il y a dixmille ans, deux mille ans, cinq siècles —ne se faisait une idée. Les continentsn'ont jamais été aussi rapprochés les unsdes autres, les fleuves plus franchissa¬bles, les montagnes plus aplanies. Lesdictatures ne se montrent pas plus élé¬gantes qu'elles l'étaient au temps où lesrois cuisaient eux-mêmes leur pain et lesgrands de la terre déambulaient sur deschars à bœufs. Depuis l'avènement de lacrise économique que nous traversons,les restrictions et persécutions sontinouies que subit la pensée indépendante,la pensée différente de celle du maîtrede l'heure, la pensée qui se refuse à êtreserve... Oh ! la jolie marche au progrèsque la nôtre. — Qui CÉ.
Dans les luttes pour l'existence, à traverslesquelles l'humanité se fraye un chemin san¬glant, les vertus passives sont égorgées parles vices agressifs. — Elie Reclus.

lisez, méditez et réfléchissez
Suivant l'Annuaire de la Société des Na¬tions, c'est l'Angleterre qui exporte le plusd'armes et de munitions. De 1925 à 1930, on aexporté pour plus de huit milliards de francsvers 35 pays ou colonies l'Angleterre y a par¬ticipé pour le tiers. En 1930, il a été exportépour 1.360 millions de francs, soit 31 % parl'Angleterre, 13 par la France, 12 par les Etats-Unis, 10 par la Tchécoslovaquie et 8 par laSuède. Plus de la moitié des exportationsanglaises prirent le chemin des colonies etdominions de ce pays ; le reste fut importé enEspagne, au Japon, en Grèce, au Chili, auxPays-Bas et en Bolivie. C'est la Chine quiimporte le plus de munitions : 20 % de la tota¬lité, et pour les armes et munitions ensemble :15 '% de la totalité. Le Japon lui-même afourni, en 1930, 36 % des importations totalesen armes et munitions de la Chine ! Puis vien¬nent l'Allemagne (26 %), la Belgique (15 %).Les armes de chasse et de sport ne sont pascomprises dans ces calculs, non plus qu'uneimportante importation de contrebande (Army,Navy and Air Force Gazette).Et après cela, les bons apôtres de Genèveviennent nous parler de désarmement ! ! !
Les sages émettent des idées nouvelles, lessots les répandent. — Henri Heine.

l'Art et 1
A Jean Miccoa.

De toutes les formes d'autorité, celle quia la prétention de régenter l'art et l'artisteest à coup sûr l'une des plus détestables.Comment l'art, ce domaine de la fantaisieet du rêve, accepterait-il de se soumettreaux exigences de l'autorité, cette chose in¬colore, sans imprévu, mécanique et vide ?Il y a, entre l'art et l'autorité, un abîme.Ils représentent deux mondes différents,diamétralement opposés.De toutes les formes de la vie, l'art est "la plus changeante. Le repos lui est inter¬dit. Il traduit ce qu'il y a dans l'individude plus libre et de plus vivant, il s'adresseà ce qu'il y a dans l'individu de plus hu¬main. L'art va toujours de l'avant, modi¬fiant sans cesse ses points de vue, ne pou¬vant s'astreindre à une tradition périmée,à une esthétique fixée une fois pour toute.Chaque époque a produit un art, expres¬sion la plus haute de cette époque. L'art estpour chaque époque le témoignage de sondegré le plus élevé de liberté et de sincé¬rité. Il est le flambeau qui guide l'huma¬nité vers un destin meilleur.L'art est chose essentiellement mouvante,qui ne peut se contenter de cadres toutfaits, et refuse d'obéir à des règles rigides.Ces règles sont faites pour les artistes quimanquent d'inspiration et de génie.L'artiste lutte, souffre, se débat pours'exprimer tout entier dans son œuvre. Il ymet le meilleur de lui-même, ce qui le dif¬férencie du troupeau et" lui confère unepersonnalité. L'autorité s'efforce par tousles moyens d'empêcher cette œuvre d'éclo-re. Elle a contre elle les régimes politiques,quels qu'ils soient, même ceux qui préten¬dent protéger l'art et favoriser son essor. .L'autorité agit sur le créateur de l'œu¬vre d'art en l'obligeant à appliquer cer¬tains préceptes et à exprimer certaines ten¬dances, — il y a une esthétique d'Etat, enrapport avec une morale, une religion, unepolitique d'Etat,. Elle agit sur le contempla¬teur de l'œuvre d'art, en le mettant enprésence d'une conception de la vie, detraditions, de préjugés qu'il ne trouveraitpas dans l'art sincère et libre, émanationde l'individu, affranchi de tous les dogmes.Notez que l'artiste, même s'il aborde cer¬tains sujets, s'il décrit les tares de la so¬ciété bourgeoise, par exemple, en donne ledégoût, non par un prêche moralisateur,mais simplement par la beauté qui émanede son œuvre. Le même sujet, traité par unartiste officiel, ce faux artiste n'ayant pascherché à faire œuvre d'art, mais œuvrede moraliste, sera d'une banalité écœu¬rante. Forme et fond seront pareillementmédiocres. En d'autres termes, l'artiste sin¬cère ne recherche que le beau, et il obtient,par la beauté seule, un effet sur le contem¬plateur, qu'il élève et libère, tandis quel'artiste enrégimenté atteint son but pardes moyens médiocres.L'autorité est l'ennemie de l'art. L'art,comme tout le reste, n'est utilisé par ellequ'en vue de se faire obéir. La beauté estle dernier de ses soucis. Engendrer des ci¬toyens dociles, étouffer leur personnalité,tel est le but visé par l'autorité en matièred'art.L'artiste se pose cette question : parquels moyens obtiendrai-je cette beauté quipassera de mon œuvre dans l'esprit ducontemplateur ? Il sera son propre criti¬que. Pour réaliser cette beauté qui fera du

Autorité
contemplateur l'égal du créateur, les rap¬prochant fraternellement dans la mêmeconception de la vie, l'artiste indépendantde toute coterie, l'artiste qui aura rompuavec le milieu, l'Etat, la tradition, cet ar¬tiste se mettra tout entier dans son art —littérature, musique, sculpture, etc. —n'ayant d'autre maître que lui-même. Cesera le premier pas vers cette beauté sanslaquelle il n'est point d'œuvre d'art dura¬ble. Certes, l'artiste peut hésiter, le vérita¬ble artiste étant un chercheur qui ouvreune voie nouvelle que nul n'a suivie avantlui. L'artiste vraiment digne de ce nomn'atteint pas du premier coup la perfec¬tion. Sa technique se modifie, il corrigesans cesse son œuvre, la rectifie, la retou¬che, la recommence avec entêtement,n'étant jamais satisfait. Cette inquiétudeest le signe qu'il est sur la voie de la véritéesthétique. Drame intérieur que ne con¬naîtront jamais les médiocres, pour les¬quels satisfaire le client passe avant tout lereste.Premier critère auquel nous reconnais¬sons la beauté de l'œuvre d'art : la sincé¬rité de celui qui l'enfante dans la douleurou dans la joie. Second critère : la vie. 'Uneœuvre sans vie ne sera jamais belle. Ellene nous dira rien. Elle ne touchera pas.Notre pensée ne s'élèvera pas à son con¬tact. La vie seule communique aux œuvresleur beauté. Sans la vie, l'œuvre est inexis¬tante. Même si les règles sont violées, mê¬me si l'œuvre est inégale, si elle vit ellesera bien supérieure aux œuvres soi-disantéquilibrées. Troisième critère : l'harmo¬nie de l'intention à l'expression, car si lebut que se propose l'artiste est élevé et gé¬néreux, ce but Sera manqué si l'œuvre estmal construite, banale et médiocre. Sanstechnique, pas d'œuvre d'art. D'autre part,une œuvre dont la technique serait impec¬cable n'existerait pas davantage si elle nerenfermait aucun sentiment. Est-il possi¬ble que la technique existe sans la vie ? Nedoivent-elles pas être étroitement asso¬ciées dans la création de l'œuvre d'art ?L'œuvre supérieure en art est celle dontl'exécution et l'intention correspondent :c'est l'harmonie entre le fond et la formequi engendre les œuvres vivantes. En pré¬sence d'œuvres semblables, le contempla¬teur se sentira troublé, et, s'il n'est pas unebrute, il en saisira toute la grandeur. Ilne s'attardera pas à analyser son émotion :l'œuvre l'emportera, s'imposera à lui, de¬viendra lui. Il deviendra elle. Comme dansl'amour, l'objet et le sujet ne feront qu'un.Il y aura fusion intime entre le créateuret le contemplateur. L'œuvre aura servid'intermédiaire entre deux sensibilités.Quant à ceux qui n'auraient pas senti cettebeauté de l'œuvre d'art', tant pis pour eux.Bourgeois ou prolétaires, ils ne sortirontjamais de leur néant. Leur mentalité ne semodifiera point. Mais ne suffît-il pas quel'œuvre existe, témoignage le plus haut del'individualité de son auteur, pour quequelque chose de plus existe au sein de no¬tre pauvre humanité à la recherche dubonheur ?Quel sera le rôle de la critique, nonde cette critique bornée que nous ne con¬naissons que trop, mais de cette criti¬que vivante, que nous ne connaissonspas assez ? Elle se proposera d'ini¬tier les individus aux œuvres d'art quiéchappent aux classifications et qui, rom- ->
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pant avec l'esthétique traditionnelle, rejoi¬gnent sur les hauteurs les œuvres d'artde tous les temps. Le critique sera à la foisartiste et savant. Il conciliera dans sa per¬sonne l'intelligence et le sentiment. Dansla découverte de la beauté, ses sens et saraison agiront de concert.L'œuvre, conçue en elle-même, contientdes lois qui en font la beauté. Ces lois seretrouvent dans les œuvres les plus diver¬ses. Le critique les dégage. Sa science nel'empêchera pas d'être touché de très bel¬les choses. Il sentira avec tout son être labeauté de l'œuvre. La critique est la formela plus haute de la contemplation artisti¬que. Les lecteurs auxquels s'adresse le cri¬tique apprendront par lui à réformer leur-jugement, et à éduquer leur sensibilité.Chaque individu qui contemple une œu¬vre d'art met dans cette contemplation lemeilleur de lui-même. Il découvre, au con¬tact de l'œuvre, sa personnalité. Le pâtrede Gascogne, qui garde ses troupeaux dansles landes désolées, sera ému devant unbeau coucher de soleil, et sentira s'éveil¬ler au fond de son être le sentiment del'infini. S'il visite un musée, l'œuvre d'artle troublera, comme l'a troublé ce coucherde soleil. Ce trouble est le premier degréde la compréhension artistique. C'est lacritique s'éveillant dans la conscience hu¬maine. Un connaisseur découvrira dansl'art des merveilles qui pourront échapperau petit pâtre de Gascogne. Il jouira à safaçon de l'objet contemplé. Enfin, le criti¬que, juge suprême en matière d'art, prépa¬ré par une longue éducation à comprendretoutes les formes de beauté, situera dansson atmosphère propre l'œuvre d'art, ladécomposera en ses éléments premiers pourla recomposer ensuite, retrouvant en ellele milieu qui l'a produite et l'auteur quil'a créée. Ce sera une raison de plus pourl'aimer et pour communiquer à autrui unpeu de son admiration.Il faut des critiques sérieux, conscientsde leur rôle et de leur mission, comme lesont les véritables artistes, pour annihilerl'œuvre néfaste de l'autorité en matièreartistique. Cette œuvre néfaste s'exerced'une façon constante contre l'individua¬liste qui a choisi pour s'exprimer l'œuvred'art.L'autorité brime l'artiste sous toutes lesformes. Sous la forme de la morale, sousla forme de la politique, sous la forme dela société. Sous la forme de la morale, ellefait de l'art le véhicule d'idées mortes. 11est interdit à l'artiste d'aborder certainssujets comme immoraux. Il devra se tenirdans la description d'un certain monde, lemonde des gens bien-pensants, et se garderde décrire des scènes licencieuses que la di¬te morale réprouve. Il n'aura pas le choix. Ildevra tourner dans le même cercle vicieux,sans se hasarder à penser par lui-même.Il devra renflouer l'autorité en se mettantà la remorque des idées reçues. L'art, con¬fondu avec la morale, deviendra le par¬fait manuel du citoyen inconscient et inor¬ganisé. Tout artiste qui aura violé les loisde la bienséance dans son œuvre ou com¬battu certaines institutions sera déféré auxTribunaux. On assistera à des procès ri¬dicules qui mettront aux prises la sociétéet l'individu, ce dernier revendiquant sesdroits à penser librement dans la formequi lui convient. Tous les grands artistes,dont s'enorgueillit la bourgeoisie, qui leurélève des statues, après les avoir martyri¬sés, ont été en lutte ouverte avec cette mo¬rale immorale qui vise à imposer aux in¬dividus une pensée' uniforme et une actionjdentique.

Que d'erreurs judiciaires en matière'ar¬tistique furent la conséquence de cette sotteconfusion entre l'art et la morale. Pour neparler que de notre temps, qu'est-il besoinde rappeler les procès intentés à Flaubert,
— pour avoir fait promener dans.un fiacreMmo Bovary avec un monsieur ! — Baude¬laire, les Goncourt, Barbey d'Aurevilly, Ri-chepin, qui depuis..., Verlaine, Bonnetain,Descaves, Maupassant, Léon Cladel, Ca¬mille Lemonnier, Raoul Ponchon, LouisDesprez, Paul Adam, Rachilde, VictorMargueritte, etc... ? Notre République re¬joint sur ce terrain Empire et Royautés.N'a-t-elle pas déféré à sa justice un Willet¬te, un Forain, un Steinlen, un Jean Veber,"un Grandjouan ? Comme sous l'Empire oula Royauté on a vu des magistrats con¬damner, au nom de la morale, les œuvresd'art qu'ils ne comprenaient pas.L'art n'a rien à voir avec la morale. Ils'en moque, il l'ignore, et quand, par ha¬sard, il la rencontre sur sa route, il la methors d'état de nuire. C'est une compagnedont il se passe volontiers, ses radotagesséniles n'offrant pour lui aucun charme.Si l'art a maille à partir avec la morale,à plus forte raison a-t-.il tout à craindre dela politique, aussi perfide qu'elle. La poli¬tique, qui empêche les individus d'être eux-mêmes, redoute l'œuvre émancipatrice del'art, qui en fait des être libres. L'art igno¬re la politique comme il ignore la morale.Il n'a que faire de ses lois et de ses dé¬crets. N'est-il pas son propre maître, com¬me il est son seul juge ? L'art, étant la sin¬cérité même, n'a pas à se mettre à la re¬morque d'un parti politique quelconque,composé d'individus prêts à se renier cha¬que matin et chaque soir, et qui n'ont au¬cune personnalité.Quand on nous' vante les bienfaits del'autorité en matière d'art, — comme desauvegarder les « lois éternelles de l'art »,
—. cela ne veut rien dire. En théorie, com¬
me en pratique, son action est stérile. Onaurait tort de penser que l'Etat protège lesartistes, ou conserve les œuvres d'art. Lesmusées sont des nécropoles et les monu¬ments historiques tombent en ruines (d'ail¬leurs, les restaurations sont au-dessous detout). Pas davantage l'Etat ne protège lespaysages, abandonnés aux mercantis quitransforment les plus beaux sites en bar¬rages ou en usines. L'argent ne va pas auxartistes sincères, mais seulement aux arri¬vistes, qui font ce qu'ils peuvent pour l'at¬traper au passage, se soumettant sans dif¬ficulté à toutes les fantaisies de l'adminisrtration. ** *
L'autorité agit sur l'artiste, non seule¬ment par sa morale et sa politique, maispar son enseignement, — ses universités,ses conservatoires, ses instituts, sa cen¬sure, — maintenant ses élèves dans les li¬mites de la tradition, les confinant dansdes redites, le déjà fait cent fois, leur im¬posant des « concours » comportant dessujets vieillots qu'il faut traiter d'une cer¬taine façon, réservant ses faveurs à sesélèves les plus sages. Dans ses program¬mes, l'histoire de l'art est réléguée au der-

- nier plan. L'esthétique et la science del'art ne pénètrent qu'à grand peine, enparents pauvres, dans les chaires officiel¬les. Elles apparaissent comme des étudessubversives, qui dérangent les plans del'administration. Les artistes qui s'écar¬tent de la tradition telle que l'autorité laconçoit, — car il y a une autre tradition,celle de la nature et de la vie, respectée parles grands artistes de tous les temps, —

n'ont ni commandes ni distinctions honori¬fiques. De ces dernières ils se passent faci¬lement. Quant aux premières, ils renoncentà peupler l'univers de « poilus inconnus »en marbre, ou à chanter en des vers nfirli-tonesques la gloire des brutes galonnées.En dehors des intrigues, n'ayant guère detemps à perdre à faire le pied de grue dansles" antichambres ministérielles, ils se pas¬sent des unes et des autres. L'Etat les igno¬
re. Quand par hasard il les connaît, c'estpour les « embêter ». Il suffit d'avoir tantsoit peu d'originalité pouf être considérépar lui comme un malfaiteur. Le travailintellectuel ne compte pas pour lui. Il n'yattache aucune importance. On trouve desmilliards pour fabriquer des canons et desmunitions, et pas un sou pour aider dansses recherches le savant ou l'artiste. Unevisite dans un laboratoire, un musée ouune bibliothèque suffit à nous convain¬cre que l'Etat ne fait rien pour encoura¬ger dans leurs études les travailleurs in¬tellectuels.L'autorité est à ce point stupide qu'elleélimine d'un salon de peinture une scèned'accouchement, qualifiée par elle d' « obs¬cénité », voile la nudité d'une statue ouprive un jardin public d'une fontaine rap¬pelant le fameux manneken-pis de Bruxel¬les.Tous les régimes politiques sont les en¬nemis de l'artiste. Aucun ne le tolère. Tousl'emploient à des fins utilitaires, et, dansce dessein, lui imposent des limitations.Monarchie absolue ou constitutionnelle,Dictature ou République n'ont cessé de dé¬clarer, sous un prétexte ou sous un autre,la guerre à l'art sincère. Pour que l'artistesoit bien vu, récompensé et honoré, il doitlouer à tour de bras les hommes qui sont
au pouvoir. On fait un mérite à Louis XIVd'avoir fait rayonner spr le monde le gé¬nie français. Cela bien malgré lui. Racinemourant de chagrin, Molière tenu à l'écart,La Fontaine en disgrâce, La Bruyère à pei¬
ne toléré, tous ceux qui avaient alors desidées étaient considérés comme des ennermis par le grand Roi. Est-ce là encouragerl'art ? C'est le décourager plutôt. Rousseauet Voltaire ont connu de leur temps les per¬sécutions. Qu'a fait la Révolution d'AndréChénier ? Et que fait notre Républiqueathénienne poqr encourager les artistes,considérés par elle moins que des épiciers ?La République des Soviets, comme la dic¬tature mussolinienne, utilise la vertu édu-catrice de l'art pour façonner les masses.Les gouvernants pétrissent en tous paysles gouvernés par le livre, le théâtre, le ci¬néma, les arts plastiques. Les meilleuresœuvres sont celles qui chaqtent les louan¬ges du régime, et l'approuvent dans tousses actes.Pas plus qu'il n'a à être moral ou poli¬tique, l'art n'a à être social au sens qu'onattribue d'habitude à cette expression « artsocial ». L'art social est toujours au ser¬vice d'une morale ou d'une politique. C'est
un art bassement utilitaire. Il essaie d agirsur les masses en les flattant. L'artiste in¬dividualiste ne saurait être confondu avecl'artiste social qui, en réalité, travailledans son propre intérêt en prétendant tra¬vailler dans celui des autres, tandis quele premier travaille pour tous en n'écou¬tant que sa conscience.La Société, terme vague par lequel ondésigne des individus vivant en groupe,mais qui implique une façon grégaire depenser, et une morale collective, la Sociétén'a jamais été qu'une marâtre pour l'ar¬tiste! Elle a tenté de l'embrigader sous sa
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bannière égalitaire. La société use de milleruses pour capter l'artiste et l'attirer àelle. Elle n'attire, il est vrai, que le fauxartiste, qui ne demande pas mieux que delui être agréable, afin de retirer de sa sou¬mission certains avantages. La foule do¬mestiquée n'aime que les écrits ou les ta¬bleaux qui flattent ses passions. Elle se dé¬tourne des œuvres qui lui disent ses véri¬tés. Manceuvrée par la presse, la masseamorphe et veule qu'on appelle le publicn'entend rien à la beauté et confond tousles styles.Toute société a l'art qu'elle mérite. Lanôtre a l'art qui lui convient. Art de clin¬quant, fait en série, qui ne vise qu'à plai¬re, émanation- d'une esthétique officielleconsistant en un mélange bâtard de tradi¬tion et d'innovation, il nous offre, dans sesproductions que l'autorité protège et en¬courage, une bien triste idée de nos con¬temporains. Ils se soucient fort peu de l'artet des artistes. Ils considèrent ces dernierscomme des « amuseurs » (que sont les fauxartistes, sinon des ce amuseurs » ?). Ilsn'ont pas le temps de lire une belle œuvrelittéraire ou de s'intéresser aux Exposi¬tions et aux concerts qui en valent la pei¬ne.. S'ils vont au théâtre, c'est pour digé¬rer. A ces mercantis convient un art offi¬ciel, aux aspirations basses.Comment l'autorité, qui comprime, dé¬prime l'individu de sa naissance à samort, le brime dans tous les actes qu'ilaccomplit, ne le brimerait-elle pas dansson acte le plus parfait, le plus libre, leplus désintéressé, expression de ce qu'il ya de meilleur en lui, l'œuvre d'art, quibrise toutes les barrières, n'admet d'au¬tres lois que celles qu'elle se donne, d'au¬tre autorité que celle qu'elle s'impose, d'au¬tres règles que ses propres règles. Si, d'au¬

tre part, étant donné le pouvoir éducateurde l'art, son influence sur les foules, com¬ment n'essaierait-elle pas de l'utiliser pourparalyser l'énergie des individus, les main¬tenir dans la servitude et leur bourrer lecrâne à jet continu ? Comment 11e s'en ser¬virait-elle pas pour façonner des citoyensdociles, respectueux de toutes les traditions ?Pour un tel but, certes, l'autorité trouveratoujours de faux artistes, qui se charge¬ront de prostituer l'art en le mettant auservice du néant. Elle essaiera de diminuerpar tous les moyens en son-pouvoir l'in¬fluence de l'artiàte sincère sur les indivi¬dus. Elle tentera de substituer à l'art indi¬vidualiste, émanation de la personnalitéde son auteur, qui s'adresse à ce qu'il y ade plus élevé dans l'homme, un art utili¬taire et platement social, qui ne sera qu'unart inhumain, flattant les goûts de la plè¬be, contribuant à l'entretenir dans sa mé¬diocrité. Nous savons bien que l'Etat pré¬tend encourager l'art dans toutes ses mani¬festations, qu'il se dit éclectique, prêt à ve¬nir en aide aux artistes de toutes les éco¬les, et qu'il est le premier à affirmer qu'il
. n'y a point d'art d'Etat ni d'esthétiqueofficielle. Mensonge, et trompe l'œil ! Il y aune esthétique d'Etat et un art officiel quiexistent bien. Nous nous en apercevonschaque jour. ** *On conçoit qu'une telle autorité fassetout son possible pour entraver l'œuvre dela critique qui, pour mériter vraiment sonnom, doit faire fi de toutes les autorités.Le critique est, disions-nous, un être à lafois sensible et raisonnable. En lui s'équi¬librent les dons les plus divers. Le criti¬que est un artiste en son genre. Cet artis-te-là ne peut trahir ses frères en idéal enconsentant, pour complaire à l'autorité, à

flatter tel ou tel. Son impartialité lui inter¬dit de nier l'intérêt d'œuvres vivantes etde vanter ce qui n'existe pas. Ce n'est pointlui qui trouvera qu'une œuvre est belleparce qu'elle sert les intérêts d'un parti.Le critique vendu à l'autorité est un pau¬vre être qui n'a point d'idées personnelles,et n'a pour les œuvres contenant de labeauté qu'une froide incompréhension. Ilva d'instinct aux ersatz, qu'il s'efforce defaire passer pour des chefs-d'œuvre. Etcomme ce « fonctionnaire » occupe un rez-de-chaussée dans un quotidien en renom,comme il a des titres et des décorations,
ses arrêts sont sans appel. Les lecteursaccueillent bouche bée ses oracles, inca¬pables désormais de discerner ce qui estbeau de ce qui est laid. Les critiques sont,de nos jours, des mercantis, non des artis¬tes. D'où leurs méfaits, qui ne se comptentplus.On comprend qu'il y ait antagonismeentre l'art, chose essentiellement vivante,et l'autorité, chose morte, figée et immua¬ble, encroûtée dans la routine.Alfred de Vigny, dans Stello, a .montré
.« qu'il y a et qu'il y aura toujours antipa¬thie entre l'homme du Pouvoir et l'hommede l'Art ». Il fait dire à l'un de ses héros :
« Comme le Pouvoir est une science deconvention, selon les temps, et que toutordre social est basé sur un mensonge plusou moins ridicule, tandis qu'au contraireles beautés de tout art ne sont possiblesque dérivant de la vérité la plus intime,vous comprenez que le Pouvoir, quel qu'il,soit, trouve une continuelle opposition danstoute œuvre ainsi créée. De là ses effortséternels pour comprimer ou réduire ». Illui fait dire encore : « Il est plus difficiled'organiser tel petit livre que tel gros gou¬vernement ». Et encore : « Un poète donneLA RUCHE"Il rompit l'entretien, parcourut l'immense pont, redescend.tdans les salles de l'entrepont. Le réfectoire était encore en pleineactivité, Jes étranges êtres vêtus de bleu mastiquaient tristementleur frugal br'ouet, et les servants continuaient à remplir leurtâche avec assiduité. Le salon attenant, une salle spacieuse gar¬nie de longs bancs, était rempli de passagers. Anymoon remar¬qua en souriant que la plupart d'entre eux s'étaient assis à tri¬bord, afin de jouir du soleil dont les rayons pénétraient à tra¬vers les hublots. Continuant son chemin, il jeta un coup> cl'œildans le dortoir, grande salle occupée par de longues rangées delits en fer, dont l'arrangement rappelait la chambre des matelotsdes anciens vaisseaux de ligne, Evidemment, cette nouvelleespèce humaine n'avait aucune idée du confort ou le considéraitcomme inutile.De retour sur le pont, il s'aperçut que le vaisseau aérien des¬cendait. Il distingua un large fleuve, bordé d'édifices élevés,s'étendant aussi loin que l'œil pouvait voir. Un moment après,le vaisseau se posait sur une vaste citerne et glissait sous le toitde verre d'un aérodrome exactement semblable à celui d'où fiavait pris son vol. Anymoon avisa l'un des pilotes avec lequel 11avait déjà tenu conversation. .

— Où sommes-nous ?
:—. A Londres.
— Quand l'aéroplane repart-il ?
— Dans cinq minutes.
— Pour le Devonshire ?
— Non, pour Inverness.
— Et je suppose que le trajet ne dépassera pas deux heures ?.Le pilote fit un signe d'assentiment et se mit en mesure derejoindre la foule qui se dirigeait vers la passerelle.
— Un moment, mon ami, prononça Anymoon, en lui posantla main sur le bras. J'ai implicitement foi dans tout ce que vousdites, mais il y a une chose que je ne puis croire... Vous m'avezaffirmé que personne, actuellement, ne prend d'intérêt au vête¬ment. Je veux bien croire qu'en ce qui concerne les hommes, c'estexact, mais les femmes ?La paire d'yeux de poisson le regarda sans un seul frémisse¬ment de paupières.

L'amour de la parure est un instinct féminin indéracinable,poursuivit Anymoon sentencieusement. Les femmes sauvageselles-mêmes trouvent de la joie à orner leur nez d'un anneau ouleurs épaules d'un collier de coquilles... Nous pouvons trouverdes traces de cette passion chez les anciens Egyptiens et lesenfants d'Israël... La moitié de la joie que la femme trouve dansla vie provient de son costume.Les yeux ronds demeuraient sans expression. Anymoon passadoucement la main sur la manche de son interlocuteur.
— Cette teinte gros bleu peut fort bien faire l'affaire des hom¬mes. Mais vos femmes ? Montrez m'en quelques-unes ?Une voix lasse, distante, lui répondit :
— Je suis une femme moi-même.Anymoon se frappa le front, geste qui le décoiffa. Son cerveauvacillait et un essaim de mouches dansait devant ses yeux.
— Vous êtes une femme ? articula-t-il enfin.Signe de tête àffirmatif.
— Mon Dieu, s'écria Anymoon, la reine des suffragettes, Mm»Pankhurst elle-même n'aurait pas voulu vous reconnaître commesienne.La femme étendit le bras vers la foule habillée en indigo qui semouvait sur le pont :
— Toutes celles-ci sont des femmes.
— Me jurerez-vous sur la Bible que ces monstres en bleu, encasquettes noires, aux cheveux tressés, sont vos meilleurs spéci¬mens de la beauté britannique ? s'exclama Anymoon.
— Ce sont des ouvrières. ,
— Je ne m'attends pas à ce que vous me disiez que ce sont desobjets de luxe.
— Tous les êtres que vous avez aperçus sont des ouvrières.
— N'y a-t-il pas d'autres femmes que les ouvrières ?
— Si, les reproductrices.
•— De sorte que ce ne sont pas celles-ci qui mettent les enfantsau monde ? Et Anymoon montrait du pouce la foule en bleue.
— Elles sont stériles.
— Dieu soit loué. Est-ce que les reproductrices leur ressemblent?
,— Non, elles sont très jolies.
-— Montrez-.. :• quelques-unes.
— Vous pouvez tes voir dans leurs maisons.
— lût où sont ces maisons ?
— Partout.
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sa mesure par son œuvre ; un homme atta¬ché au Pouvoir ne la peut donner que parles fonctions qu'il remplit », et aussi « lepoète, apôtre de la vérité toujours jeune,cause un éternel ombrage à l'homme duPouvoir, apôtre d'une vieille Action ».

* *L'artiste sincère, loin de flatter l'autorité,s'y refuse. Tel Beethoven, dédaignant des'incliner devant un souverain, parce que,disait-il, il n'y avait d'autre souverain quelui-même.Que nous envisagions l'autorité sousn'importe quel aspect, l'artiste n'a rien àgagner en composant avec elle, mais toutintérêt à s'en séparer (encore une fois s'ilaime son art, s'il se respecte, s'il n'estpas un vulgaire cabotin). L'autorité a tou¬jours été .néfaste à l'art, à toutes les épo¬ques. L'histoire nous le prouve. Les exem¬ples abondent.L'œuvre d'art est une Force, et de cetteforce, la force tout court ne peut triom¬pher que momentanément. L'autorité pas¬se, l'art continue Gérard de Lacaze-Duthiers.••®«®®«®®®®®®®©®e»©ed®©®ô©0ô@@09S><>© 9© *»©<*&»»
Le combat contre la jalousiel'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autrelimite d'âgeA E. Armand : ... Dans votre thèse del'association en vue de la camaraderieamoureuse, qui implique naturellementformation de « clubs » ad hoc, y a-t-A unelimite d'âge F J'aimerais une réponse dé¬taillée à ce sujet... — Marie Dyvoir.Il est évident que du moment qu'inter¬vient le facteur « camaraderie », le problè¬me de la limite d'âge ne se résout lias dela façon bourgeoise, mais, bien par ce quej'appelle la méthode de compensation, dé¬jà exposée ici. Notre thèse ne s'occupe nul¬lement de la puissance ou capacité repro¬

ductrice, mais de la recherche « en cama¬raderie » de.s plaisirs et des jouissancesd'ordre sentimental, sexuel ou érotique,selon le genre de réalisation poursuivie.On sait aujourd'hui que la disparition dela faculté génitrice (impuissance chezl'homme, post-ménopause chez la femme)n'éteint ni n'émousse le désir érolique, pasplus qu'elle n'empêche la vibration de cer¬taines zones érogène.s sous l'action de cer¬taines caresses. En énonçant celte vérité,nous ne faisons que fouler des sentiers dé¬jà battus. Tant que ce désir subsiste, tantque persiste cette vibration, la camarade¬rie amoureuse (ou erotique) demeure valcr-ble, concevable et praticable. Notre thèsen'<a jamais varié : une « association » ou
« coopérative » ou « piutuelle » de camara¬derie amoureuse (ou érolique) impliqueque chacun de ceux qui y participent vo¬lontairement apporte ou produit ce qu'ilpeut, comme il le peut; et reçoit ou con¬somme ce qu'il peut, comme il le peut.Tant cpu'on est en situation d'apporter oude produire. quelque chose, de recevoir ouconsommer quelque chose, on peut être uncamarade dans ce domaine. Ce que l'unne pourra •apporter ou produire, l'autre lepourra; ce que l'un ne pourra recevoir ouconsommer, l'autre le pourra — il y. a donccompensation. On peut naturellement con¬cevoir et créer des « clubs » sur une autrebase, mais pour ce qui est de notre thèse,c'est ainsi qu'elle résout le problème. —E. A.
"l'amour qui n'ose pas dire son nom»Dans une société plus compréhensive et plustolérante, il n'y aurait pas de manifestationsamoureuses inavouables.Si l'on n'a pas pu prévoir et prévenir, il fautcomprendre pour' être indulgent, qu'un indi¬vidu puisse se résoudre à voler ou sinon àramasser dans le ruisseau le morceau de painqu'on lui refuse... De même il faut admettrequ'un être auquel est refusée toute afEection

sexuelle puisse se résigner et s'accoutumer,devant l'ostracisme qui est son lot, à satis¬faire à ses désirs d'une autre manière. Etvraiment, le geste n'est pas très élégant decelui à qui l'amour sourit et qui jette la pierreà celui qui a le défaut de ne pas être selonl'expression un homme à bonnes fortunes...mais qui possède le rare courage d'affronterl'opinion. Tous, hommes et femmes, nous avonscôtoyé les murs de Comorrlie et de Sodome etnous nous sommes difficilement élevés au-des¬
sus des plaisirs solitaires..En effet, à dix-huit ans, ces demoiselles -nesont-elles pas tenues à ne frayer qu'avec cellesde leur sexe, et les jeunes gens pareillement FNe couronne-t-on pas la rosière et ne décerne-t-on pas un prix à la virginité F Si. Et ilserait bien étonnant dans ces circonstancesque certaines formes de l'amour n'en soientpas réduites à se dissimuler. —"G. Joran.prostitution et vénalité

Je ne distingue guère entre l'amante libre,l'hétaïre, la femme honnête, étant donné que,sexuellement, au moment voulu, elles sont pa¬reillement toutes, ainsi que tout homme, despartenaires, des camarades de plaisir. Pour cequi est du reste, une cocotte peut être culti¬vée, spirituelle, voire s'intéressaut aux chosesde l'intelligence (j'en ai connu au moins unede cette sorte, fréquentant les meetings et lesréunions). Et des li,bres-amantes, tout autantque des femmes honnêtes. De ces dernières,j'en connais de bêtes comme des oies. Et inver¬sement ou réciproquement, comme vous vou¬drez. Et alors F Ceci dit, parce que, dans vosdéclarations « statutaires » vous vous décla¬
rez — à l'instar des chrétiens — nettementcontre « tout recours à la prostitution » (unmal en soi, d'accord), mais le mariage ne vautpas mieux et vos camarades fréquentent biendes femmes mariées ! Je suis contre tous lespréjugés, même de ceux faisant des femmesvénales des sortes de pestiférées, tancées d'in¬famie et avec lesquelles il est interdit de se.commettre : — pourquoi F Pourquoi ne pasfréquenter une putain sensible et sensuelle,bonne, franche, sincère et même jolie, quandl'occasion s'en présente F Enfin, une fille tari¬fée peut être honnête et loyale, gentille et non

Et l'ouvrière se prépara à partir.
— Une question encore... et les hommes ?
— Les inoccupés !... Et il y eut une légère nuance de méprisdans cette réponse.
— Tous les hommes sont-ils inoccupés ?
— Us ne peinent pas, ils ne Aient même pas. Nous les utilisonspour la reproduction.Ah ! proféra Anymoon en souriant. Plusieurs des vôtres, demon temps, croyaient que c'était à cela que se bornait toute leurcapacité... Il y en avait même qui leur marchandaient cette utili¬sation !
— Quoi qu'il en soit... on ne peut s'en passer.Et, sur ces mots, l'ouvrière s'éloigna.VISe mêlant à la foule qui franchissait la passerelle, Anymoondescendit sur le quai. Le toit étendait sa voûte à plusieurs cen¬taines de mètres au-dessus de sa tête, les machines, en pleineactivité, étaient distribuées tout à travers l'immense plancher.Tournant la tête, il considéra avec émerveillement la gracieusecoque de l'aéroplane et ne put s'empêcher d'admirer les puis¬santes ailes déployées de chaque côté du vaste hangar.Il peut affronter n'importe quel ouragan en pleine mer —murmura-t-il intérieurement — et nous aurions pu faire quel¬que chose de semblable si nous n'avions pas été autant absor¬bés par la politique !Il suivit sans se presser un flot d'ouvriers qui se dirigeait versla sortie centrale. Celle-ci franchie, il se trouva dans une espècede majestueux vestibule où se trouvaient une série d'élévateurssemblables à ceux d'une station de métropolitain. Poussé par lacuriosité, il pénétra dans le premier qui se trouvait à portée.L'un des voyageurs pressa un bouton et la cage de l'ascenseurse mit en mouvement avec la rapidité d'un éclair. Au bout dequelques secondes l'élévateur, s'arrêta sur une large plateforme,le long de laquelle attendait une longue rame de wagons. Lesportes de l'ascenseur s'ouvrirent et leur contenu se hâta demonter dans le train. A peine Anymoon avait-il pris place .dansl'un des compartiments qu'il démarra.

Les rails du train couraient sur le haut des toits, tous au mê¬me niveau. On ne voyait de rues nulle part. Chacun des bâti¬ments épousait la forme d'un parallélogramme démesuré, enfer¬mant un spacieux quadrangie, si étroitement joint au parallé¬logramme voisin, que la ville toute entière ressemblait à ungigantesque rayon de miel. Le style de l'architecture donnaità l'ensemble une teinte sinistre d'uniformité et la capitale sem¬blait plus vaste encore qu'elle l'était jadis, en raison même deson étrange conformation. Ni clocher ni tour ne se profllait àl'horizon et les parcs eux-mêmes avaient complètement disparu.Aussi loin que pouvait porter la vue, on n'apercevait rienqu'une plate et monotone perspective de briques et de mortier.
— Evidemment, on a aussi égalisé l'architecture, pensa Any¬moon.Se tournant alors vers l'ouvrière en bleu assise auprès de lui,sur la banquette dure, dépourvue de tout r ernbourrage :
— Madame, observa-t-il courtoisement, pourquoi donc tous cesespaces quadrangulaires ?Elle jeta, à travers ses lunettes, un rapide coup d'œil sur lui.
— C'est pour nous asseoir au soleil.
— Ne vous promenez-vous jamais ?
— Nous trouvons dans notre travail tout l'exercice qu'il nousfaut... Se promener n'est donc pas nécessaire.Sans aucun doute, elle le prenait pour un étranger, commetoutes les autres.Il hésita un moment, rougissant.
—. M'a chère dame, balbutia-t-il enfln, est-il en votre pouvoirde m'accorder une faveur ? J'aimerais voir quelques-unes de vosreproductrices...
— Cela n'offre aucune difflculté. Nous descendrons au pro¬chain arrêt.
Adapté de l'anglais par E. Armand. Horace Bleackley.(a suivre)
Voir l'en dehors à partir du n' 244-45,
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jalouse — qualités qui peuvent très bien nepas se rencontrer chez une femme honnête,même libre-amoureuse, même camarade; deplus, la prostituée peut être moins exigeanteque la femme honnête, moins « collante »,moins i< rasoir »... Naturellement, c'est ques¬tion de choix et de tempérament... mais oùest le désintéressement absolu ?...L. Rigaud.
Il y a des observations justes dans les ti¬ques qui précèdent et jamais nous n'avonsici considéré les prostituées comme clés

« pestiférées »; nous les considérons com¬me des victimes, victimes doublement, del'ordre social et de l'ordre moral sociétai¬
res. Cela ne nous empêche pas de voir dansla prosïitiition une manifestation du prin¬cipe qui régit et mène le m,onde : que toutpeut s'acquérir pour de l'argent, réalisa¬tions amoureuses et erotiques y comprises,si bien que pour les déshérités économi¬ques, il n'y a pas de recours possible à laprostitution, même s'ils ne trouvaient rienà objecter éthiquement à cette caricaturede l'amour ou de Vérotisme. En ce qui con¬cerne ce que Rig-aud appelle nos « sta¬tuts » ils ne concernent que des camara¬des et mon correspondant ne me fera ja¬mais croire que là où il y a vénalitér il ya camaraderie. Nous savons fort bien qu'enmaints cas le mariage est de Va prostitu¬tion à long terme, alors que la prostitutionest du mariage à court terme. Et nous nenous faisons pas faute de le répéter.Notre dernière brochure : « La Prostitution et ses multiples aspects » définit lesraisons de notre attitude à l'égard de laprostitution :
Il est suffisant que la plupart de nos ca¬marades soient forcés de vendre ou de louer

ou sous-louer leur intelligence ou leurs liras ;de s'employer au bureau, au magasin, à l'ate¬lier, au chantier ou ailleurs — il est ample¬ment suffisant qu'ils s'abaissent, pour gagnerleur croûte quotidienne, à servir d'instrumentset d'outils aux dirigeants et aux exploiteurs
— nous ne voulons pas aller plus loin dans lavoie des concessions et des pis-aller. Aucunidéalisme, aucun spiritualisme ne nous faitmouvoir. C'est assez concéder et voilà tout !Qu'il s'agisse de la pensée qui crée, qui pro¬pose, oui aspire à jouer le rôle de déterminan¬te et d'initiatrice — qu'il s'agisse de l'amourenvisagé « sexuellement » ou « sentimentale¬ment » — notre Individualisme anarchiste re¬fuse de se laisser contaminer par l'arrivismeambiant.L'apanage de « la colle » et du « rasoir »West pas exclusif à la gent féminine, lagent. masculine ne lui est pas inférieure,certes. — E. A.

à propos d'un drame passionnelLe préfet des Bouches-du-Rhône, marié, pèrede deux enfants, vient d'être la victime d'unassassinat passionnel, causé, à ce qu'on nousdit, par la jalousie d'une maîtresse qu'il fré¬quentait à Paris. Nous ne remarquons qu'enpassant quels arguments ce drame, stupidefournit (si ce qu'on raconte est vrai) à notrecampagne contre la jalousie : la meurtrière —femme de mœurs libres — ne se montrant pasjalouse de la femme légitime et manifestant aucontraire une jalousie féroce à l'égard d'uneconcurrente présumée, qui allait jusqu'à fairesurveiller l'infortuné préfet par une agencede police privée ! Mais ce n'est pas ce thèmeque nous voulons développer pour l'instant.Ce fait nous indique que les plus éminentsfonctionnaires du régime ne se font pasfaute de faire la nique à la morale officielle,tout hauts dignitaires de la Légion d'honneurqu'ils soient. Ce que nous voudrions bien sa¬voir, c'est l'attitude qu'adoptait la victime àl'égard des réfraotaires aux bonnes mœurs, deceux qui considèrent la monogamie ou la mo-noandrie comme une.morale désuète et le pro¬clament publiquement ?

sur l'Origine de l'Autorité
Le généreux anarchiste Kropotkine, dansses ouvrages, laisse apparaître partout,comme Tolstoï, un grand souffle d'inspira¬tion rousseauiste. Sa conception de l'orga¬nisation sociétaire, la primauté qu'il don¬ne à l'entr'aide ne se peuvent admettre quesi l'on croit à la possibilité, par une édu¬cation émancipatrice, de sortir l'individuhumain du misérable état où la pourri¬ture des organisations sociales le fait crou¬pir. Tout cela me laisse sceptique. Peut-onfaire fi de l'opinion d'un Hobbes voyantdans « l'homme naturel » un ennemi deses congénères, ou d'un Platon faisant lesplus expresses réserves sur la valeur del'éducation ? Il est impossible.de dire unmensonge, pensait Hegel. De fait, toutethéorie est le plus souvent impossible àcritiquer en bloc... Envisageant la ques¬tion de l'état pitoyable où se débattent leshommes, bridés, jugulés, torturés par leslois, peut-on envisager comme moyen libé¬rateur la destruction de l'appareil d'op¬pression et d'obscurantisme ?Je remonte à l'origine des temps commeJ. J. Rousseau dans son « Contrat social »et vais essayer de montrer l'extrême fragi¬lité de ce bien hypothétique pacte, de mê¬me que celle de la non moins hypothétiqueconvention d'anarchie fraternelle et gé¬nérale rêvée par Kropotkine. Il m'ap-paraît invraisemblable qu'il y ait eu,entre des êtres conscients de leur plé¬nitude rationnelle, de leur souverainetéindividuelle, et des désirs d'indépendan¬ce et de libre-pensée que ces choses im¬pliquent, une renonciation délibérée auxplus grands charmes de la vie (si beauxqu'on ne les a jamais vus réalisés) pourd'illusoires avantages, sur le compte des¬quels ils auraient dû être si bien prévenus,grâce à leur jugement non déformé parl'abrutissement des institutions qui n'exis¬taient pas encore. Il me semble plutôt queles premiers hommes avaient une raisonassez enténébrée et sujette à être totale¬ment éclipsée par les poussées de l'instinctet de la passion au sens le plus général.L'inexorable loi qui pousse à s'entretuerplus qu'à s'entr'aider tous les êtres animésqui peuplent la terre, aurait, probablementamené la disparition de l'espèce humainecomme cela se produisit pour plusieurs au¬tres espèces, si du mal n'avait surgi unautre mal qui fit durer par l'assujettisse-

Au fond de la mansarde où je vis solitaireJe rêve de courir et d'errer sur la terre,Ou, nu, de m'allonger à l'ombre des grands[bois,Je rêve d'une vie nouvelle, autre, future,Où libérés enfin, en fils de la nature, [lois.Les hommes s'ébattront, sans morale et sans
Des femmes affranchies, ayant de leurs entra¬xesBrisé l'infâme joug, je rêve et non d'esclavesAu mâle assujetties, à son brutal plaisir.Je rêve de milieux où règne l'harmonieOù sous un ciel d'amour, de douceur infinie,Les êtres sans remords contentent leur désir.
Au fond de ma mansarde où je vis solitaire,Je rêve d'enlacer un corps nu sur la terreCouverte de gazon à l'ombre des grands bois.Pour bercer nos ébats, j'entends un doux mur-[mure.Chant d'êtres libérés, enfants dé la nature...Rien qu'un rêve... et pourtant, rêve d'un hors-Maurice Jamain. [les-lois.

ment de la masse à quelques-uns, la racedes hommes. Lucrèce est beaucoup plusprès de la vérité que Rousseau. L'usage dufeu, des abris mieux aménagés, le lien du¬rable qui réunit la femme à l'homme, lafamille, tout cela, dit le poète latin, causal'amollissement des individus farouchesqui vivaient en solitaires, comme les grandssinges, dans les bois :
« Tum genus liumanum primum molles-cere cœpit. »C'était la route frayée vers une renon¬ciation à la lutte sans nulle entrave pourla vie, une capitulation devant les risquesdu hélium omnium contra omnes : la guer¬re de tous contre tous. Je ne dis pas quecela fût bon ou mauvais, il suffit de cons¬tater qu'il n'en pouvait être autrement.Les plus faibles durent être les principauxartisans des pactes passés entre individus,entre familles, entre clans. Le langage ar¬ticulé permettait d'ailleurs un rapproche¬ment qui rendait possible la création ulté¬rieure de ce qui est devenu le gigantesqueet infinirùent ramifié appareil de coercitionsociale, de pensée collective. Mais ne per¬dons pas de vue que ces tractations eurentlieu entre des êtres intellectuellement fai¬bles, obnubilés. Sur le plan matériel, illeur fallait des chefs de guerre. La luttecontre les animaux redoutables de- cetteépoque poussait à la chasse en commun etcelle-ci appelait à se hisser au-dessus desautres, l'individu le plus fort et le pluscourageux.A ce propos, je ne trouve pas, commeNietzsche, qu'il soit dommage que la bruteathlétique des premiers âges ne connais¬sant d'autre frein que la limite de ses for¬ces, ait été jugulée par des hommes plusfaibles, mais plus pensants. J'en arriveici à un autre point de vue : cet hommefort, aux passions indomptées, qui est levéritable homme primitif, n'est pas l'hom¬me comme .T.-.T. Rousseau, le bon « sau¬vage » des missionnaires du xvn° siècle,mais l'être faible par l'intellect, déficientpar l'esprit. S'il ne l'avait pas été. nous neserions pas là où nous en sommes aujour¬d'hui. Il ne s'est pas formé un consortiumde personnages astucieux et pleins d'am¬bitions, forgeurs de lois et inventeurs del'autorité et des moyens par lesquels ellese manifeste, ni d'hommes plus astucieuxencore qui, sous prétexte d'éclairer la lan¬terne de leurs contemporains, auraient tis¬sé les premières mailles de la théologie oude la morale, celle-ci étant censée empê¬cher les abus. Non, car si l'on imagine l'es¬pèce humaine composée à l'origine d'indi¬vidus capables de penser par eux-mêmes etd'être maîtres de leur jugement commecompréhensifs des limites de leurs droitsrespectifs, jamais de tels êtres légiférantsn'auraient surgi : d'abord, parce que per¬sonne n'aurait voulu prendre ce rôle — niplaisir, ni espoir ne pouvant y pousser etla raison le condamnant — ensuite parceque nul ne se serait prêté à ces velléitéstyranniques.Au lieu de la. renonciation lamentabledevant les méfaits de la haine brutale quifaisaient de deux inconnus deux ennemis ;au lieu de la réception par une intelligence-embrumée des préceptes de la religion etde la magie, il se serait seulement créé en¬tre les hommes des associations régies pardes contrats passés entre égaux ; deséchanges intellectuels dénués d'autorita¬risme auraient seuls fait naître une civi¬lisation sans contrainte mentale, sansétouffement des esprits, sans moules pourles intelligences. Celà ne fut point ainsi :
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il se serait même trouvé des hommes — etil dut en exister — pour avoir une idéeassez claire de la destinée humaine, de lanature du moi et du non-moi, qu'on ne lesaurait pas écoutés s'ils avaient essayé derépandre des notions philosophiques, éle¬vées et désintéressées. Les charlatans, lesautoritaires, les exploiteurs de la bêtisene pouvaient que leur faire une concurren¬ce victorieuse.L'histoire est là pour montrer le sortque'la foule ignare, stupide et abrutie parses coryphées, réserva de tout temps auxporteurs d'une vraie lumière. Qu'appelle-t-on aujourd'hui « sciences occultes » si cen'est le produit des recherches de ceux qui,pour ne pas subir avec leurs ouvrages unmême et funeste sort, ont eu recours à desformules obscures, et symboliques inac¬cessibles au plus grand nombre VLe processus de l'autoritarisme fut sim¬ple et uniforme : à chaque manifestationde carence intellectuelle de la part de lafoule, il y eut réponse par création d'uneinstitution ou d'un dogme ou d'un précepteou d'une coutume. Si l'on remarque de plusque la plupart des hommes sont incapa¬bles de trouver en eux-mêmes un champd'action suffisant pour y appliquer leurvolonté de puissance et n'ont de rêve quele prosélytisme par tous les moyens, com¬ment s'étonner que l'individu soit actuel¬lement bridé, emprisonné, sollicité de tou¬tes parts ? « Conduite de l'homme vulgaire,il attend toujours son bonheur ou son mal¬heur, de ce qui lui est étranger ; conduitedu sage, il n'attend son bien ou son malque de lui-même »; disait Epictète. le pen¬se aussi à ce que disait Durkheim dans LesFormes élémentaires de ba vie religieuse,lorsqu'il montrait comment un être habi¬tuellement tiède et pondéré, peut se trou¬ver, si on le place dans une atmosphèremystique, parmi une foule de croyantsfervents, transporté à son tour d'ardeurreligieuse, enflammé de foi, d'autant plusvite qu'il a moins de personnalité, que savie se révèle une simple synergie.Cela étant, toutes les révolutions serontvaines, toutes les tentatives d'émancipa¬tion en masse aussi creuses qu mutiles. 11y en a qui vivent de leur propre intellect,qui comprennent ce que peut être une vied'harmonie, de sérénité intérieure et desagesse. Ceux-là n'embêteront pas les au¬tres. Ils ne seront pas des promoteurs decroisades, d'inquisitions, de guerres ou dé¬missions, des porteurs d'éteignoirs et debâillons. Ils chercheront en toute sincérité,avec calme, pour la joie de l'esprit et sonenrichissement, et sans refuser d'aider àéclairer les autres, se tiendront aussi loinde l'exploitation sur le plan politique du labêtise humaine que du bourrage de crânedans le domaine moral et religieux. L'hom¬me peut être libre intérieurement, maisvouloir le contraindre à être libre quandses capacités naturelles le condamnent às'alimenter à une autre source que sa pro¬pre raison, est la folie qui est apparue danstoutes les révolutions. On peut agir dansdes cas précis et limités, on ne peut opérerde bouleversements universels et radicauxqui enterrent d'un seul coup le passé.Espérons que cet immense et divers mo¬ment dans révolution de la substancequ'est l'esprit humain ira en prenant delui une conscience de plus en plus nette,produisant par cela des raisons individuel¬les toujours plus fortes et indépendantes.
— Bruno Keller.

Ma destinée est d'aller de l'avant, toujoursde l'avant, —1|L6sen.

l'amour-jeu
Dans un livre que vient d'éditer la maisond'éditions l'Eglantine, La femme nouvelle etla classe ouvrière, Alexandre Kollontàï aétudié un peu longuement une étude psycholo¬gique de Greta Meisel-lless, LA CRISESEXUELLE, parue à Berlin, en 1910. D'aprèsKollontàï, le mérite de Meisel-Hess est d'avoircrié à la société que la « morale sexuelle »contemporaine est une « fiction creuse ». Mei¬sel-Hess, qui n'était pas un socialiste, aprèsavoir fait le procès du mariage légal et del'union libre, était arrivé à concevoir une uniondes sexes fondée sur « le grand amour », cequi prouve de sa part une tendance certaineau romantisme, et ce grand amour restait, dans

sa pensée, l'idéal de l'humanité future, quin'en est pas à une hypothèque près.Malheureusement — ou heureusement — « il
ne faut pas oublier que le grand amour est unrare don du destin qui n'échoit qu'à quelquesélus. Le puissant enchanteur, le grand amour,ensoleillant de ses rayons lumineux notre vie,
ne touche que peu de cœurs de sa baguettemagique; des millions d'hommes n'ont jamaisconnu la toute-puissance de ses charmes. Quedeviennent ces déshérités ? Seront-ils voués auxfroids embrassements du mariage sans amour ?A la prostitution? Se trouveront-ils placés,
— comme dans la société présente, — devantle cruel dilemme : ou un grand amour ou lafaim sexuelle ?

)> Meisel-Hess cherche à découvrir une autrevoie : là où manque le grand amour, il est rem¬placé par l'amour-jeu. Pour que le grand amourdevienne le partage de toute l'humanité, il fautpasser par une difficile, une ennoblissante
« école de l'amour ». L'amour-jeu est aussi
une école, un moyen d'accumulation dans lapsychologie humaine de << potentiel d'amour ».» Qu'est-ce donc que cet amour-jeu, sur le¬quel Meisel-Hess fonde de si grands espoirs ? »Bien que l'amour-jeu ne s'apparente que d'as¬sez loin à l'érotisme considéré comme un art,il nous a paru intéressant d'en décrire l'écono¬mie, telle qu'elle résulte de l'étude de Kollon¬tàï. On verra que, par certains traits, elle serapproche de notre thèse de « la camaraderieamoureuse », toutes réserves étant faitesquant au dédain montré pour l'amour pure¬ment psycho-physiologique et aux allusions re¬nouvelées au susdit'« grand amour ».L'amour-jeu, sous ses diverses formes,s'est trouvé dans tout le cours de l'histoirehumaine. Dans les rapports entre l'anti¬que hétaïre et son « ami », dans l'amourgalant entre la courtisane de l'époque delà Renaissance et son « amant-protecteur »dans l'amitié érotique entre la grisotte,libre et inconsciente comme l'oiseau, et son
« compagnon », l'étudiant, il est aisé deretrouver les éléments principaux de cesentiment. Ce n'est pas le dévorant Eros auvisage tragique, exigeant la plénitude etl'absolu de la possession, mais ce n'est pasnon plus la brutale sexualité, réduite àl'acte physiologique. L'amour, dans le ca¬dre d'une psycho-physiologie simpliste, neserait pas le fait de l'amour-jeu, tel que ledépeint Meisel-Hess.L'amour-jeu est exigeant. Des êtres quise ' rapprochent uniquement sur la based'une mutuelle sympathie, qui n'attendentl'un de l'autre que les sourires de la vie,ne permettront pas qu'on torture impuné¬ment leur âme, ne consentiront pas que l'onnéglige leur personnalité ou que l'on ignoreleur monde intérieur. L'amour-jeu exigeant
une attitude beaucoup plus attentive,délicate, réfléchie, l'un envers l'autre,désapprendrait graduellement aux hommesl'égoïsme sans fond qui est aujourd'hui lamarque de tous les sentiments d'amour.
« Une attitude attentive envers l'âme d'unautre, tout en stimulant les sentiments desympathie, développe l'intuition, la sensi¬bilité, la délicatesse. »

En troisième lieu, l'amour-jeu, ne par¬tant pas du principe de 1' « absolu », de lapossession, habitue les hommes à donnerseulement la partie de leur « moi » quin'est pas à charge à l'autre, mais qui, aucontraire, contribue à rendre !a vie plusclaire. Cela initierait les hommes, penseMeisel-Hess, à la virginité supérieure : ne
se donner entièrement qu'en présence dela profondeur et de la constance du senti¬ment.Actuellement, nous sommes tous trop en¬clins, « dès le premier baiser » à attenterà toute la personnalité de l'autre, à lacharger de notre cœur « en entier », alorsque cet autre n'en ressent encore nul be¬soin. Il faut se rappeler que, seul, le sacre¬ment du grand amour donne des « droits ».L'amour-jeu ou l'amitié érotique a encored'autres avantages : il préserve contre lestraits meurtriers de l'amour, il apprend
aux hommes à résister à la passion quiasservit, écrase l'individu, Il contribue,plus que toute autre forme de l'amour, àla conservation de l'individu, dit Meisel-Hess. L'acte effroyable que nous appelonsla pénétration violente dans le a moi »d'autrui n'a pas lieu ici. « L'amouv-jeu »exclut le plus grand péché, la perte de sa'personnalité dans les flots de la passion.L'humanité contemporaine vit sous le som¬bre signe de la passion toujours avide d'en¬gloutir l'autre » moi ». En réponse auxprétentions amoureuses de l'habitant de laTerre, adressées à une habitante de Mars(roman de Lasswitz), celle-ci dit : « Du jeuailé des sentiments, il me faudrait tombersous le pouvoir asservissant de la passion,perdre ma liberté et descendre avec toi surla Terre... Votre Terre est peut-être plusgrande et plus belle, mais je mourraisdans sa pesante atmosphère. Lourds com¬me votre air sont vos cœurs. Et moi, je nesuis que Numa... »Notre époque se distingue par l'absencede ,« l'art d'aimer ». Les hommes ignorentabsolument l'art d'entretenir des relationsclaires, lumineuses, ailées ; ils ne saventpas tout le prix de l'amitié amoureuse.L'amour est ou bien une tragédie déchirantl'âme, ou bien un vaudeville banal. Il fautfaire sortir l'humanité de cette impasse, ilfaut habituer les hommes à vivre des heu¬
res belles, claires, sans lourds soucis. Cen'est qu'après avoir passé par l'école del'amitié amoureuse que la psychologie del'homme sera apte à accueillir le grandamour, purifié de ses côtés sombres. Cha¬que amour (il ne s'agit pas naturellementde l'acte physiologique brutal) n'appau¬vrit pas, mais, au contraire, enrichit l'âmehumaine. Un cœur humain, sâin et riche,dit Meisel-Hess, capable d'aimer, n'est pasun morceau de pain diminuant à mesurequ'on le mange. « L'amour est une forcequi s'accroît à mesure qu'on la dépense.Aimer toujours plus profondément, tou¬jours plus souvent, avec toujours plusd'abnégation, telle est la voie ardente detout grand cœur. » L'amour en soi est unegrande force créatrice : il élargit et enri¬chit l'âme de celui qui le ressent, commecelle de celui qui l'inspire.Sans l'amour, l'humanité se sentirait vo¬lée, déshéritée, misérable. Sans qui doute,l'amour sera le culte de l'humanité futurè.Aujourd'hui, déjà, pour lutter, vivre, tra¬vailler, et créer, l'homme a besoin de sesentir « affirmé », « reconnu ». Celui qui
se sent aimé se sent aussi reconnu. Decette conscience naît la suprême joie devivre. Màis, précisément, cette reconnais¬sance du (c moi », cette victoire sur le fan¬tôme perpétuellement menaçant de la soli-
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tude morale ne s'obtiennent pas par lasatisfaction brutale du désir physiologi¬que. « Seul, le sentiment d'une pleine har¬monie avec l'être aimé peut étancher cettesoif. » Seul le grand amour donne la pleinesatisfaction. La crise amoureuse est d'au¬tant plus aiguë que les réserves de poten¬tiel d'a.mour dans l'âme humaine sontmoindres, que les liens sociaux sont pluslimités, que la psychologie humaine estplus pauvre en sentiments de solidarité.Accroître ce potentiel d'amour, éduquer,préparer la psychologie humaine à rece¬voir le grand amour, telle est la tâche quiincombe à l'amitié amoureuse.L'amour-jeu n'est évidemment qu'unremplacement du grand amour, « insuffi¬sant », diront certains. Dans ce cas, répondMeisel-Hess, qu'ils jettent un regard autourd'eux et voient par quoi ôh rémplace au¬jourd'hui l'amour : par la prostitution tra¬vestie en grand amour ! Quelle hypocrisiesans fond, quelles réserves de mensongessexuels s'accumulent dans ce domaine !Prenons un exemple tiré au hasard dansla vie : deux fiancés sont possédés par unmême désir, mais la sévère morale crie :
« Pas encore ! ». Et le fiancé Se rend chezla prostituée qui ne désire nullement sescarèsses, mais qui doit se donner à lui,alors que la fiancée qui l'aime, est obligéed'attendre l'autorisation légale. Combienplus naturel et moral serait-ce si deux êtrespoussés par le même désir cherchaient sa¬tisfaction l'un chez l'autre, a.u lieu de vouer
au service de leur chair une troisième per¬sonne, entièrement étrangère à cette situa¬tion. En plus des éléments fondamentauxéconomico-sociaux, la prostitution compor¬te un facteur psychologique qui la déter¬mine, profondément gravé dans l'âme hu¬maine : la satisfaction du besoin érotique
sans la nécessité de la payer de la libertéde son âme, de son avenir, sans devoirmettre aux pieds de l'être intérieurementétranger tout son « moi ». Il faut livrerpassage à cet instinct naturel. On ne peutjeter au cou de tout amoureux maladroitlà bride matrimoniale. L'amour-jeu indi¬que la voie cherchée. « Et si l'on veut êtresincère, si l'on rejette l'hypocrisie de lamorale et le mensonge sexuel, il n'y aaucune raison de nier la possibilité d'unetelle issue pour l'humanité, placée à undegré supérieur de l'évolution culturelle »,dit Meisel-Hess. En effet, en présence d'unesérie de réformes sociales (Meisel-Hess lessouligne comme la condition indispensablede toutes ses déductions morales), qu'ya-t-il de criminel à ce que l'extase érotiquejette deux êtres aux bras l'un de l'autre ?Enfin, leS cadres de l'amitié érotique sontassez extensibles, il est très possible quedeux êtres, qui se sont rapprochés sur lahase d'une attirance, d'une libre sympa¬thie, se « trouvent » l'un l'autre que dujeu, un grand amour naisse. Il s'agit sëule-

' ment de créer pour cela les possibilitésobjectives.Quelles sont les déductions et les reven¬dications pratiques de Meisel-Hess ?En tout premier lieu, la société doitapprendre à reconnaître toutes les formesd'union entre les sexes, quelque contoursinhabituels qu'elles puissent présenter,sous deux conditions : qu'elles ne nuisentpas à la race et ne soient pas déterminéespar le joug du facteur économique. L'idéalreste l'union monogame, fondée sur ungrand amour, mais non « invariable » etfigé. Plus la psychologie d'un homme estmultiple, plus le changement est inévita¬ble. Le « concubinage » ou la « monogamiesuccessive », telle est la forme fondamen¬

tale du mariage. Mais, à côté, il y a touteune gamme d'aspects divers d'unionsamoureuses, dans les limites de l'amitiéérotique.La seconde exigence est la reconnais¬sance, non en paroles seulement, mais enfait, de la sainteté de la maternité. La so¬ciété a l'obligation d'établir sur la routede la vie de la femme, sous toutes les for¬
mes possibles, des « postes de secours »,afin de la soutenir moralement et matériel¬lement à la période la plus lourde de savie.Enfin, pour que des rapports plus libresn'entraînent pas pour la femme « l'épou¬vante de l'écroulement », il est indispen¬sable de reviser tout le bagage moral donton munit la jeune fille entrant dans lavie... — Alexandra Kollontai.II est évident que nous né pouvons fairenôtres certaines remarques ou conclusions deMeisel-HesS. Il nous paraît qtie la disparitiondu (( grand aUiour » est fonction du recul dumysticisme doctrinal civique ou social et quel'ërotisme devenu un signe, une manifestationde Camaraderie n'absorbera plus qu'une por-tiôn limitée de l'activité humaine (semblable
au théâtre, au cinéma, au sport ou autresjeux). Les plaisirs d'ordre sexuel rendrontceux qui se les procureront mutuellement demeilleurs camarades et peu importe qu'au lieude deux, ce soit plusieurs êtres que <t l'extaseérotique » jette aux bras les uns des autres.L'union monogame est un idéal du passé, cheraux partis d'ordre et de réaction, défendu pareux et qui ne peut plus être préconisé par ceuxqdi ont à coeur l'enrichissement de la person¬nalité. En attendant la société future, plusci la gammé des aspects divers d'unions amou¬reuses A s'étendra, s'amplifiera, et plus recu¬lera l'idéal désuet, retardataire et vieillot dela monogamie. Il resterait beaucoup à dire surce qui est de nature à nuire ou non ce à larace ». — E. Armand.

Depuis qu'il y a des hommes, l'homme s'esttrop peu réjoui ; voilà, mon frère, notre seulpéché originel. — F. Nietzsche.
le quémandeuxQuémandeux, sacré bonhomme, —Ancien mendiant sacré —Toi qui vas en marchant commeUn faucheur qui rase un pré;

Passant drôle, solitaire,Toujours vieux, morne, plié,Claque-sabot, bat-ia-terre,Par la Rôdeuse oublié ;
Bon pouilleux couleur des routes,Dormeur en chien de fusil,Le nez dans son sac à croûtes,Au soleil comme au grésil;
Ressource des deux gribouilles,Gendarmes fiers, mais honteux,Quand ils reviennent bredouillesSur leurs canassons boiteux ;
Noir fumeur de brûle-gueuleBourré de mégots mouillés,Tu fous le feu dans les meules,Quand les champs sont dépouillés ;
Aux nuits des rois et des anges,Quémandeux sans feu ni lieu,Furtif dans l'ombre des granges,Tu n'as plus la part-à-Dieu...
Non! car le bon Dieu lui-même, —Cher Noël de nos sept ansAuquel on croyait quand même, —Il est mort depuis longtemps...
Tu n'es plus rien qu'une imageDe l'infâme liberté,Dont le grégaire, aù passage,Rit dans sa stupidité...

joie de vivre
Apprécier la vie, goûter avec joie, avecvolupté même à tous les instants infinimentbrefs et fuyants, mais dont la succession for¬me la trame de notre existence, ressentir unplaisir à entamer chaque nouvelle journée ;telle est la manière d'être seule désirable pour-

un individu qui a tué en lui tout germe demysticisme, et qui se moque de toutes les for¬mes de l'ascétisme — tenant cette pratiquepour contraire au sain équilibre, comme l'apa¬nage des tempéraments nerveux et des esto¬macs débiles. S'il ne possède ce fonds d'opti¬misme, la vie, pour l'affranchi, n'a du resteaucune raison d'être.Envisager la vie, en dépit des religions etdes morales passées ou présentes, comme unlong jour de fête, allègre et ^serein, tel est leseul état d'esprit qui nous permette d'accep¬ter d'être.Mais quels seront les promoteurs et lés artis¬tes de cette fête ? Aucun apprêt n'est fait.Toutes les circonstances qui nous entourentsont presque toujours hostiles, les difficultés,les luttes lassantes, l'abandon des nôtres sontnotre lot — infailliblement. C'est par nos pro¬pres moyens, par nos propres forces qu'il nousest donné de réaliser « la joie de vivre ».Découvrir en la vie un attrait profond, unattachement puissant ne dépend après toutque de notre vitalité intérieure, que de notrecapacité de nous créer un univers individuel.Probablement nous passons, ceux d'entre
nous qui se réfugient en eux-mêmes, pour être
« dans les nuages ». Mais ceux qui énoncentcette ironique remarque ne feraient pas unpas en avant pour contribuer à la satisfac¬tion de nos désirs ; du reste, même animésde la meilleure volonté du monde, qu'y pour¬raient-ils ?Car la joie humaine ne peut avoir d'autresource que la satisfaction intérieure prove¬nant de l'accomplissement de l'être. Personnen'ignore l'incurable ennui de certains posses¬seurs de biens que d'autres n'imaginent mêmepas et n'oseraient même pas convoiter.Personne ne peut méconnaître l'intensité devie et la plénitude atteintes par des artistes,des artisans, des voluptueux, bien maigre¬ment favorisés quant à la matérielle, maispossesseurs d'un ardent foyer intérieur.Rien de nouveau dans ces quelques lignes :tous les sages et les philosophes l'ont répétéà peu d'exception près. Si nous revenonsquand même sur cette vieille question, c'esten raison de sa primordiale importance pourun individualiste, persuadé que son uniqueappui est lui-même. — Catherine Campouusy.

mes doigts
Mes doigts de saturnien, qui ne se touchent pasComplètement, laissent glisser toutes les som-[mes.Je suis, quand j'ai de l'or, le plUs faible des[hommes.Et je serai toujours pauvre, jusque là-bas...
Vers la lune, ma sœur, reine du ciel nocturne,Quand je lève le front, pour le rêve attendu,J'oublie... Et mon avoir s'échappe, répandu:Telle une cendre — ô mort ! des flancs brisés de[l'urne.
Et, quand je n'ai plus rien, je compte sur mes[doigtsTous les plaisirs offerts à mes mains inutiles,Bonheurs sacrifiés à des ombres subtiles...Le destin m'a. repris un bien que je lui dois.
Il ne pourra jamais, et mon cœur l'en défie,Au long des tristes jours et-des mornes saisons.Me prendre ce trésor : mes naïves chansons,Mon unique bonheur, la grâce de ma vie !Francis Yard.
(Poèmes extraits de Choix dePoèmes, préface de Phjléas Lebes-gue, portrait-bois de Henry Cha-pront, éd. E. Figuière.)
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la colonie "l'endehors
Résumé final pour les camarades intéressés

59

La Colonie que nous fondons sera con¬nue, désormais, sous le nom de « L'ENDEHORS » et les premiers pionniers vontse rendre en Amérique Centrale pour lesopérations préliminaires : lotissement duterritoire, établissement des premiers co¬lons, études des sites, construction des bâ¬timents provisoires, etc. Ces premières opé¬rations seront faites au bénéfice généraldes membres fondateurs qui seront natu¬rellement favorisés comme pionniers et pre¬miers occupants.Nous lançons ce dernier avis afin de fai¬re réfléchir une dernière fois tous les ca¬marades qui envisagent la possibilité dese joindre à nous dès le début, (cette an¬née). Nous ne désirons pas être trop nom¬breux pour ce début, et notre premier con¬tingent doit être préparé et renseigné surtous les points afin d'éviter le désastre d'unfaux départ, et surtout la déception irré¬médiable.Nous autres, les initiateurs du projet,avons fixé le nombre des premiers adhé¬rents à un maximum de vingt individus.Nous n'atteindrons peut-être pas ce nom¬bre, mais nous sommes à peu près sûrs queceux qui se seront décidés sauront à quois'en tenir, et si nous avons attendu si long¬temps avant de mettre l'affaire en train, çan'aura pas été en vain.Notre colonie qui a la prétention d'offriraux camarades adhérents un « chez soi »absolu, ne sera donc pas ce que l'on en¬tend en général par colonie de vie en com¬mun. Notre système sera notre garantie.Il ne s'agit pas ici de cité idéale, ni d'entre¬prise communiste, ni d'une organisationstrictement coopérative. Ce sera le « cha¬cun pour soi » rendu facile par le groupe¬ment d'individualistes anti-autoritaires, etl'appui intellectuel de tous les membres surlequel nous tablons principalement. L'in¬dividualisme selon notre conception géné¬rale n'a pas besoin d'une organisation ré¬gulatrice rigide. Le parlementarisme nousest particulièrement odieux; il ne sera doncjamais requis de discutailler à perte devue sur l'intérêt général, quand ce seral'intérêt individuel qui nous intéresserauniquement.A tous ceux qui nous ont écrit nous avonslancé un dernier avis en répondant à tou¬tes leurs questions ; à ceux qui projettentde nous écrire à l'avenir nous allons sou¬mettre ici les points principaux à considé¬rer en les priant de ne pas envisager notreproposition comme une affaire banale et latraiter simplement en dilettante.En premier lieu, nous ne croyons pasqiie ceux qui sont bien placés dans le mon¬de bourgeois feraient une bonne affaire ennous suivant, pour obéir simplement àleur besoin d'idéal. Certains de ceux quinous ont demandé des renseignements etdes précisions occupent une certaine posi¬tion, gagnent bien leur, vie, jouissent dufameux « confort » bourgèois. Ils per¬draient au change. Notre proposition neconvient donc guère qu'à ceux qui sont enquelque sorte acculés à la nécessité de fuirle monde moderne qui ne leur offre pasde sécurité —t à ceux qui ont cependantencore assez de ressources pour faire faceaux dépenses qu'exigera leur transplanta¬tion. Nous voulons donc, dans le présentarticle, projeter un dernier rayon de lu¬

mière sur l'ensemble et terminer l'exposéen révélant les côtés qui doivent être con¬sidérés en première ligne.Les points suivants définiront donc lesconditions et la situation d'une façon gé¬nérale :1° Que cette colonie ne s'établit pas dans lebut de monter une « affaire » fructueuse avecl'idée dominante de faire une fortune rapide.Qu'au contraire, notre but principal est denous « évader » de la société qui nous broierafinalement, de fuir le milieu que nous haïssonset d'en former un autre qui réponde plus oumoins à nos goûts, nos croyances, nos concep¬tions rationalistes.C'est pour cette raison que l'endroit choisiest éloigné des centres principaux du mondebourgeois. Cela implique donc, de notre part,une vie nouvelle, frugale, libre, sans confortmême; d'autres habitudes, d'autres ambitions.2° Que l'indépendance économique à laquellenous visons en même temps que la paix intel¬lectuelle ne pourra jamais être le bien-êtrebourgeois tel qu'on l'obtient dans nos citésindustrielles, et auquel tout salarié aspire avecavidité. Notre indépendance, accompagnéesans doute par la suite de quelque réel bien-être, ne pourra être que le résultat de nosefforts personnels, et ne s'acquerra que petità petit, après un dur labeur. Une attente d'aumoins une année de durée sera nécessaire pourconstater les premiers résultats puisque notrecolonie sera essentiellement agricole, et qu'onne pourra espérer d'autres profits que ceuxprovenant du sol.3° Que le caractère de la dite colonie seradonc distinctement agricole, dans un climatexempt de froid, mais sain. Que nous devonsêtre préparés à accepter une, vie rustique, li¬bre au milieu de la nature sauvage, sur unterritoire vierge, agreste, avec habitation pri¬mitive, ayant à proximité l'immense forêt, lesmontagnes, les torrents, la brousse parfoisinextricable, mais promptement transforma¬ble en champs, jardins, plantations modes¬tes. Qu'on n'oublie pas surtout le travailessentiel et constant pour transformer ce soltropical si riche, et obtenir de lui une, deux,trois récoltes même par an pour assurer cetteindépendance.4° Que dans cette colonie baptisée désor¬mais « l'en dehors » nul ne s'occupera desidées et goûts individuels, qu'au contrairetous les membres s'engagent à ne pas s'occu¬per des tendances personnelles et les respec¬ter. Que la. question d'êtr'e ou de ne pas êtrenudiste, naturiste, végétalien ou autre ne re¬garde personne. Nous avons si souvent spé¬cifié la forme de notre milieu, chacun chez soi,et liberté d'arranger sa vie à sa façon, quenous n'avons pas à indiquer comment on doitou on ne doit pas vivre. Le seul point sur le¬quel nous sommes intransigeants est sur laquestion d'oppression possible, et d'atteinte àla liberté d'un autre individu, mâle ou femelle.Ainsi, l'idée stirnérienne, dont nous necontestons pas la logique, qu'un individupossède tous les droits, mène à d'étrangesconclusions. Ceux qui pensent qu'en vertude ce droit naturel ils pourront obligerpar la terreur une compagne à se sou¬mettre à la vie commune et à l'asservir àleurs petits caprices, commettraient certai¬nement une erreur en se mêlant à nous.Ils oublieraient, dans ce cas, que ,ceux quiviennent à notre colonie sont précisémentdes gens qui veulent échapper aux prati¬ques autoritaires traditionnelles dans lemonde bourgeois et qu'ils ne pourront cer¬tainement jamais accepter que l'un oul'une des leurs soit opprimé dans cet exé¬crable sens. Les jaloux meurtriers doiventdonc rester au large de notre milieu, toutcomme quelque autre tyran de même aca¬

bit.5" Que l'état physique, et moral pour sejoindre à notre colonie doit être égalementconsidéré en première ligne. Une chose essen¬tielle en tout est évidemment la santé. Lesêtres débilités exagérément ne peuvent mal¬heureusement pas participer à un mouvementqui exige une certaine énergie et force physi¬que. Les malades chroniques, les individusaffectés de quelque trouble organique exigeantdes soins spéciaux, les détraqués de toutes sor¬tes pourraient mourir d'un choc qui vivifierait,par contre, un autre organisme sain et lutteur.Et nous répudions particulièrement les al¬cooliques comme tarés et insociables.Quant à l'état mental ou moral il devraêtre celui d'un homme bien préparé à cegenre de vie nouveau pour lui. D'un indi¬vidu qui ne se fait aucune illusion sur cequi l'attend, sur les « privations » aux¬quelles il devra se soumettre. Le pauvred'esprit sujet à la nostalgie, l'amateurboulevardier, le joueur aux courses, etc...,seront déplacés parmi nous.Pour conclure nous répéterons encore cepoint si important, peut-être essentiel, quesi dans son « lot » un individu pourra seformer une sorte de « chez soi » absolu, ilne devra cependant pas oublier qu'il évo¬lue dans un milieu conscient, qu'il est encontact désormais avec d'autres « indivi¬dus » qui ont également une conceptionbien définie de. la vie libre, saine, de lasociabilité rationnelle, de la considérationà accorder à autrui, de leurs « droits»,etc... La conduite de chacun est donc touteindiquée, et « notre ennemi sera notre maî¬tre », ou celui qui voudra se faire notremaître.Et nous avons répété ceci pour que cer¬tains individus ne viennent pas s'imagi¬ner qu'ils pourront traiter les humains de
« l'en dehors » comme on traite encore lesvaches et les bœufs, et se gardent biend'interpréter à l'envers le fameux « droitdu plus fort ». Celui ou celle qui, par suitede cette fausse application de la force,souffrirait de l'oppression qu'elle engendre¬rait pourrait bien se fendre assez fort àson tour pour neutraliser cette force abo¬minable qu'aucun anarchiste n'aspire àemployer. — E. Bertban.Selon toute probabilité, le camarade E.Bertran 'assistera à nos réunions du diman¬che 26 mars, à la salle de la rue Dupetit-Thouars, n° 10, et à celle du lundi 27,place du Maine, au café du Bel-Air.Les camarades qui voudraient ,s'entrqte-,,nir avec lui concernant son projet pour¬ront donc l'y rencontrer.

Retour au mutueSlismeUn grand nombre de chômeurs américainsarrivent à vivre sans se servir d'argent ni decrédit bancaire. Dans l'Utah, à Sait Lake City,le système du troc a pris un grand développe¬ment, débutant par l'échange de pommes deterre pour des vêtements, des souliers, descoupes de cheveux, etc., une boutique' finitpar être ouverte, où l'on stocka toutes sortesde produits ; on supprima toute comptabilitépar l'émission de bons ou coupons, acceptéspar la moitié à peu près des commerçants deSait ^Lake City en paiement — total ou par¬tiel — de leurs fournitures. Les « inemployés »sont arrivés à monter une tannerie, à exploiterune mine de charbon: Sur les 20.000 adhérents,un tiers subsiste et s'entretient à peu près to¬talement, grâce à ce moyen. Tous les servicesprofessionnels sont échangés et le charbon etles pommes figurent parmi les phis importantsobjets de troc. Non seulement ce.système s'estétendu dans l'Utah, mais il est pratiqué à LosAngeles, à Seattle, à Portland, à Takoma,dans d'autres villes dè l'Ouest, et jusqu'àDayton, dans l'Ohm. Il faut voir dans ce riiou-vement une .réaction contre les fondations cha¬ritables et l'esprit d'avilissement qu'engendrela charité publique.
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1 InterditJ'suis l'Interdit, l'iaissé pour compte,O'lui avec, qui on n's'fait pas voir ;D'me tenir compagnie on a lionte,Aux brav's gens, on m'dépeint tout noir.Y a des myriad's de siècl's qu'ça dure,Ça dat'de là-liaut, il y a longtemps,Tout ça parc'que d'sa dictature,Au Vieux, et que d'ses bonimentsJ'en rigolais; parc'que d'ses anges,D'son paradis, d'I'éternitéQu'on passe à bramer ses louanges,J'dis qu'ça n'a jamais existé !Répugner aux idé's tout's faites,Ricaner d'ia médiocrité,Mettre en boît' les social-sornettes :D'voirs, droits, moral', loi, vérité,Ça m'a coûté tout l'iong d'I'histôire !On m'a maudit, j'té en prison;Prenant prétext' de mill' grimoires,Tracassé, d'tout's sort's de façon.J'n'ai ignoré' aucun supplice ;Tourmenté, proscrit, torturé,J'ai servi d'ehair à sacrifice,J'ai tout subi, tout enduré.Parc'que j'raiSonn' comme un artiste :D'hérétiqu', de bandit, d'athé'De révolutionnair', d'anarchiste,De type infâme on m'a traité.Mais malgré leurs jug's, leurs apôtr's,Leur au nom de Dieu ou du Roy,Comm' j'suis plus éternel que l'AutreUs n'peuv'nt pas venir à bout de moi :Moi l'excommunié, l'réfractaire,L'sans foi, l'sans moeurs^ l'hors du troupeau,Ils n'arriv'nt jamais à m'faire' taire,Ma voix trouv' toujours de l'écho !Us n'y peuv'nt rien: du fond d'son êtreL'homme' m'appelle et m'adress' ses vœuxEt mêm' quand il l'l'ait pas paraître,C'est moi, l'Interdit, dont il veut.7 mars 1933. E. Armand.
ma conception du bonheurMon bonheur, je le conçois lorsque monindividualité a pris pleine conscience de sondéterminisme et se situe dans la joie et labeauté, en marge de tous les préjugés de lamorale dogmatique et sociétaire où se complaitla foule ignorante et moutonnière.Je désire ne plus être une victime béné¬vole et inconsciente, mais devenu apte à medéterminer librement, je me refuse à fairedésormais le jeu de mes adversaires.Ma conception du bonheur consiste encoredans le respect de l'individu en toutes sesmanifestations et dans le soin de lui porterle moins de préjudice possible. Le bonheurréside encore, pour moi, dans l'harmonie dema pensée avec mes actes et dans la rupturedéfinitive avec tout ce qui porte entrave àl'épanouissement de ma joie. — Maritts Jean.

notre point de vue

JOUEUSE DE DOUBLE FLUTEBas-relief marbre (Villa Ludovisi — Rome)

réponse à quelques détracteursH ■
Malgré tant de bons « conseilleurs »...qui, après tout, ne sont pas des payeurs,tant s'en faut... j'ai toujours répugné àme préoccuper d'une solution collectivede la question économique. Depuis plusde trente ans, je me suis confiné dansune œuvre d'éducation et de réalisationspurement individualistes. Non seulementmon déterminisme personnel ne mepousse pas à jouer le rôle d'augure éco¬nomique, mais je ne vois pas la possibi¬lité, actuellement, de présenter un projetindividualiste anarchiste de solution éco¬nomique. Il est entendu que je n'aijamais sous-estimé l'importance de laquestion au point de vue individuel ; ellem'a coûté personnellement parfois assezcher à résoudre, mais même dans cesmoments difficiles je n'ai jamais perdude vue l'œuvre de réalisation que je vou¬lais mener à bien, c'est-à-dire formationde personnalités aptes à réfléchir et à secréer une mentalité autonome, s'insou-ciant des conventions et des préjugés detous ordres, adversaires de l'archisme àtous les degrés, n'acceptant que de sous¬crire volontairement aux contrats et auxpactes qu'elles pouvaient avoir à conclureavec des camarades ; ne s'associant dansun domaine quelconque qu'avec ceuxauxquels les liaient des affinités d'unordre ou d'un autre, quitte à sortir del'association quand « demeurer asso¬cié » devient une gêne ou s'avère àl'encontre des intérêts de l'individu, avecpréavis comme il est compréhensible.Le problème humain ne s'envisagedonc pas ici, à l'en dehors, sous l'aspectéconomique ; nous l'envisageons plusspécialement sous un angle éthique etesthétique, et les réalisations auxquellesnous nous intéressons ; — éducation,formation et affirmation de la personna¬lité, libération des mensonges convention¬nels archistes et sociétaires (étafisme,religion, morale, enseignement de casteou de classe, etc.), monopoles et privilè¬ges intellectuels, sociaux, économiques ettutti quanti — demeurent pour nous entout premier lieu question d'éthique etd'esthétique. Il faut nous prendre telsque nous sommes ou nous abandonner ànotre destin, qu'il s'agisse de groupesd'études sociales, d'écoles, de colonies,de coooératives économiques, d'associa¬tions de camaraderie amoureuse — depropagande d'une espèce ou d'une au¬tre, etc. — ce sont toujours, pour nous,des réalisations d'ordre éthique ou esthé-tioue.H y a d'autres périodiques anarchistesqui consacrent la plus grande partie deleurs colonnes à la question économique;leur pronagandç, le but ou'ils se sontassignés les incitent à adopter une lignede conduite où l'économique tient laplace primordiale. Nous ne saurions rieny objecter, au contraire ; mais nous avonsle droit de répéter aux « conseilleurs »

que le domaine où nous nous sommescantonné est assez vaste pour absorbernotre activité — et même davantage — etqu'il laisse assez de place pour que noscollaborateurs s'y meuvent à l'aise.Nous l'écrivons sans embages. Nousn'envisageons dans les conjectures pré¬sentes la solution du problème économi¬que actuel que sous les espèces du dé¬brouillage. Tant qu'existera la domina¬tion de l'homme ou du milieu social surl'individu, l'exploitation de l'individu parl'homme ou le milieu social, il ne sau¬rait être question que de « débrouil¬lage » au point de vue économique — dedonner, de sacrifier le moins qu'il serapossible de SOI au non-moi dominateurou exploiteur, et cela en en pâtissant lemoins possible. Le système de la récipro¬cité ne vaut que là où ont disparu imposi¬tion de l'autorité et contrainte de l'exploi¬tation. Voilà des années que je m'évertueà ressasser ces choses. Je ne vois paspourquoi je modifierai ma ligne de con¬duite. Tout « conseilleur » qui cherche¬rait à miner notre point de vue, c'est-à-dire à défendre des conceptions plaçantl'individuel sous le joug du social, sousun prétexte ou sous un autre, estvraiment mal venu de s'adresser àl'en dehors. ** *Dans un milieu individualiste, — mi¬lieu hypothétique, milieu à venir ou endevenir, milieu conjectural et pourtantconcevable — le problème économiquene peut se solutionner que par rapportau « fait individuel ». C'est-à-dire quec'est l'intérêt de Y unité sociable considé¬rée toujours individuellement qui primetoutes les autres considérations. Dans unmilieu individualiste, la question écono¬mique se résoud sur le plan de la plusgrande somme d'autonomie individuellepossible. Au point de départ, Yunitésociable ne doit pas dépendre ou doitdépendre aussi peu que possible de latotalité sociale. Dès lors que la mé¬thode de débrouillage individuel est éli¬minée, abandonnée, moins l'individu dé¬pend économiquement du milieu, moinsil en dépend à tous les autres points devue. Nos bons « conseilleurs » oublient
ce fait que lorsqu'on dépend exclusive¬ment de l'agglomération sociale quant àl'entretien, on en dépend également aupoint de vue éthique et esthétique ; toutensemble social qui garantit la subsis¬tance à ses administrés est en situationde leur imposer une certaine mystique,de certaines mœurs, un certain confor¬misme d'attitudes puisque, d'un momentà l'autre, il peut les réduire à la famine.Comment supprimer, comment rédui¬re au minimum la dépendance de « l'uni¬té sociable » à l'égard d'une quelconque
« totalité sociale », voilà le seul problè¬me qui peut intéresser les individualistesà notre façon. Nous pensons que c'esttout simplement en se ralliant à un sys¬tème qui permette à l'UN de produiresuffisamment pour sa consommation inté-



74 l'en dehors
grale— même s'il répugnait à s'associer ;même s'il entendait rester un isolé, un àpart, un en marge.Ou le milieu humain est hostile à l'in¬dividualisme, comme c'est le cas pour lasociété capitaliste basée sur le monopoleet le privilège ; comme c'est égalementle cas pour les sociétés non-capitalistesoù l'individu est considéré comme unrouage du mécanisme étatiste ou uneparcelle amorphe du conglomérat social,il n'y a alors rien à espérer en fait degarantie réelle de l'autonomie de l'unitésociable.Ou le milieu humain tend à l'indivi¬dualisme et sa préoccupation premièreest de garantir l'autonomie individuelleà ses composants ; dans ce cas nous pou¬vons discuter et réaliser. Je ne prévoisexactement pas par quelle méthode défi¬nie, on petit garantir à l'unité sociablede produire assez pour sa propre con¬sommation.La formule que c'est grâce à « lapossession inaliénable du moyen de pro¬duction » ne vaut qu'en tant que formule,bien que ce soit celle à laquelle je m'entienne et je ne vois pas bien encore la¬quelle pourrait lui être substituée.Nous nous sommes toujours trouvésen présence de deux conceptions indivi¬dualistes ; l'une tendant à la simplifica¬tion des besoins et l'autre à leur amplifi¬cation (comme c'est mon cas). La pre¬mière n'offre pas de difficulté, puis¬qu'elle implique le retour ou l'acfcessionà la vie simple ou plus simple. Pour laseconde, j'estime que'les progrès du ma¬chinisme et de la technique sont assezdéveloppés ou le seront demain pourmettre l'unité productrice à même depourvoir à sa consommation par une dis¬tribution adéquate de force motrice ou ladécouverte de moyens personnels decaptation des énergies telluriques ou am¬biantes. Les individualistes partisans del'amplification des besoins, de la viecomplexe, s'associeront pour l'effort né¬cessaire en vue de posséder chez eux lemécanisme nécessaire à la production dela force motrice ou tout autre systèmeconcourant au même but.Qui peut prétendre qu'il s'agit icid'une fantaisie, puisque (j'ai insisté là-dessus maintes fois) l'ingéniosité desinventeurs ne s'applique qu'à la produc¬tion en masse et non à la production indi¬viduelle.Donc, à l'origine, au point de départ,garanties et possibilités pour l'unité so¬ciable de produire suffisamment pour saconsommation, dût-on, pour y parvenir,réduire les naissances à un taux adé¬quat, ou déserter certaines régions malfavorisées par la nature, ou renoncer àla vie urbaine. En résumé, considérerle milieu individualiste comme « unecolonie » de grande envergure, une im¬mense colonie où chacun se dirige com¬me il l'entend, sur son lot ou sa part,sans avoir de compte à rendre à qui quece soit et sans en demander à qui que cesoit.Ensuite, garantie et possibilité pour
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l'unité sociable de se joindre, de s'unir àd'autres unités, de constituer des asso¬ciations de production et de consomma¬tion de toutes sortes. Mais restant bienentendu, au cas de départ, de retrait oude renvoi de l'association, que l'individuse retrouvera dans la même situation qu'àson entrée (dans l'association), c'est-à-dire en état de produire suffisammentpour sa consommation individuelle sansêtre forcé de dépendre de personne au¬tre que de lui.11 n'existe pas un individualiste pour
« de vrai » qui puisse trouver à redire àcette conception d'un milieu humain oùil évoluerait à son gré et quant à pré¬tendre qu'il s'agit d'une hypothèse indé¬finiment irréalisable, c'est inexact. Sansdoute, les monopoleurs, les privilégiés,les multitudinistes, les grégaires, lesagglomérés et autres con-glomérés de tou¬tes les écoles nient et nieront que ce soitréalisable. Aussi tant qu'ils tiendront le

A l'occasion du 3° centenaire de la naissancede Baruch (plus tard) Benedictus d® Spinoza,B. de Casseras a fait paraître chez E. W.Sweetland, à New-York, un livre où, sous cetitre, dans le style caractéristique qui lui estpropre, il expose l'esprit et lès doctrines decelui qu'Einstein considère comme le plusgrand des philosophes modernes. Ce livre mé¬riterait une étude approfondie, car c'est sousune lumière nouvelle que Benjamin de Cas-seres examine l'œuvre de Spinoza qui délivral'idée-Dieu des chaînes de l'anthropomorphis¬me, glorifia la Volonté-de-Puissance et divinisale moi de l'homme individuel. — Rappelons,en passant, que par la plus jeune sœur deSpinoza, femme de Samuel de Casseras, notreami a du sang de Spinoza dans les veines. —De ce livre nous traduirons pour cette fois lechapitre VIII :

Amsterdam, 27 juillet 1656. Synagoguede la Maison de Jacob. Ville, jour et lieuchoisis par les destins masqués, maisomnivoyants, pour l'excommunication d'unnouveau rebelle contre l'autorité affirméeet couronnée.'La lignée vient droit du ciel sur la terre :Lucifer, Prométhée, Adam, Caïn, Jésus,Bruno, Spinoza. Ils sont l'éternel geste derévolte de l'Homme devant les dieux.La loi est implicite, immanente, rigide.C'est la voie mystique du salut de l'indi¬vidu. C'est la rançon de la liberté écriteen lettres de sang sur l'âme humaine. I_,alégende et les faits l'affirment.Morteira, le Grand Rabbin barbu estl'héritier, par le sang, de Jupiter, de Jého-vah, de l'Archange au glaive de flamme.Il est l'incarnation de la force brutale,défenseur du Tabernacle et du Temple. Ilest l'Ancien Testament. Il en est le Jahvé.Pour ceux qui lui font opposition : la mort,le meurtre, ou l'isolement. Il est la .TuiverieOrthodoxe, il est l'éternelle orthodoxie.Morteira a des espions comme tous ceuxqui commandent. Son règne repose sur deschuchotements et des rapports secrets. Ilavait enseigné à Spinoza la loi. Il l'avaitélevé pour qu'il soit une machine à priè¬res de plus parmi les élus.

haut du pavé — n'importe le régime —n'y aura-t-il rien à faire d'autre que con¬tinuer à » se débrouiller », économique¬ment parlant ; mais je prétends et affirmeet maintiens que ce n'est point une hypo¬thèse irréalisable que considérer le milieuhumain à l'instar d'une colonie indivi¬dualiste ou d'une fédération de coloniesindividualistes, chacune basée au pointde départ sur le « chacun chez soi »,chacune postulant pour les association-nistes (dont je suis) la garantie et la pos¬sibilité de s'unir pour n'importe queltemps et dans n'importe quel but.Qu'il s'agisse d'un renversement desvaleurs actuelles ou plutôt des valeurstendancielles actuelles, jé ne songe pas àle nier, mais quand on réfléchit où abou¬tissent ces tendances, au point de vue durecul et des possibilités de l'autonomieindividuelle, je ne vois pas quelle concur¬rence elles peuvent faire à la conceptionque je viens d'exposer. — E. Armand

Mais Spinoza le Josuê devient un Sam-son. Il menace de renverser le Temple. Ilest au-dessus de la Loi. Il méprise lesElus. Il ne souscrira pas, il ne se soumet¬tra pas, il ne marchera pas dans la voiede ses pères. Il a énoncé des hérésies de¬vant les deux mouchards de Morteira.Morteira le menace. C'est la même me¬
nace que celle proférée contre Lucifer,Caïn, Prométhée, Jésus, Adam, Bruno :Meurs à toi-même, vis dans, le royaumedes Hiboux et des Chauves-Souris ou soisprécipité dans les Enfers !Rhétorique, arguments, menacés d'ex¬communication, tout fondit sous l'ironi¬que sourire de Spinoza. Il répondit à Mor¬teira qu'en compensation de la peine qu'ilavait prise à lui enseigner l'hébreu, ilétait tout prêt à lui montrer comment s'yprendre pour excommunier. Le Barbu entremble de rage.On essaie un autre tour classique. L'au¬baine que Jésus avait repoussée au momentde la tentation, ce pauvre jeune Juif sejettera dessus. La synagogue lui offre unepension annuelle de mille florins, s'iltombe à- genoux et adore dans le Templedes Hiboux et dés Chauve-Souris. Il cra¬che sur là bourse.Morteira essaie du pouvoir de l'épithètesur cet égoïste à la volonté de fer : Athée !Sensuel ! Traître ! —■ Spinoza entend celapartout où il va — chuchoté, exprimé pardes hochements de tête, insinué. Il mar¬che au travers comme Shadrach à traversla fournaise de feu.Mais ce dieu, ce fils de l'Etoile du Matindoit, avoir Un corps. De retour du théâtre,une nuit, un poignard luit aU-dessus delui. Il fend son vêtement.Morteira-Jéhovah est impuissant. Cethomme est plus grand que les menaces,l'argent, les insultes, les poignards;Les Hiboux et les Chauve-Souris sOntfrappés de panique : cette Etoile du Matinpourrait devenir un nouveau soleil !Morteira frappe le dernier coup. Spinozasera banni d'entre les élus. Son front seramarqué d'infamie. Il sera le second Caïndes Juifs. Morteira lance alors l'anathè-

Spmoza, libérateur de dieu et de 1 homme
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me ! Excommunication ! Dans l'Enfer avecl'âme vivante des hérétiques !Les Hiboux et les Chauve-Souris tôur-noyent et poussent des ululementS de joie.Le venin, la haine et le fanatisme se pour¬léchent les babines.Il est jugé, reconnu coupable, et la sen¬tence qui le rejette hors des murs de laJuivei'ie est prononcée.Voici le jour de l'excommunication :c'est un jour de gala pour la Juiveried'Amsterdam. La Juiverie a été chasséed'Egypte. La Juiverie a été chassée d'Es¬pagne, la Juiverie en célèbre un à son tour.On lui a craché dessus. Elle a été maudite,ana.thématisée, encagée dans les ghettoscomme des bêtes. Elle a trouvé un asiledans la libérale Hollande. Mais elle estfascinée par le jeu dont elle a été la plusfameuse victime — le jeu éternel de l'Egli¬
se et de l'Etat : Mort au rebelle ! Caïpherègne encore dans Amsterdam.Victime fascinée de l'autodafé d'Espa-pagne, la Juiverie en célébré un à son tour.Si de brûler vif avait été la coutume enHollande, Spinoza se serait dissipé en fu¬mée clans l'arrière-cour de la Maison deJacob. Morteira et les rabbins d'Amster¬dam caressent cette agréable image.Oui, c'est un jour de gala à Amsterdam.Une fête juive dont le «' clou » sera unjuif ! C'est la seconde odeur de fête que lesJuifs aient respirée, la première étant latriple excommunication d'Uriel Acosta.Caïphe, Torquemada, Morteira : Grandsaumôniers de fêtes publiques !Ma Maison de Jacob est pleine à craquer.Un juif aux chiens ! Dans les ombres cré¬pusculaires, les Caïphes déambulent fur¬tivement comme des Jéhovahs en minia¬ture. Morteira souffle le « cliofar », latrompette, par trois fois — sombres rafalesde l'âme de la Haine qui font presquetomber les murailles. L'arche de l'alliances'entrouvre lentement. Le Dieu de Moïseet de David, avec ses foudres, ses éclairset ses malédictions est présent.La Juiverie se tait, en proie à une transeextatique de soif de sang. Le charme estrompu. Le bruit des malédictions com¬mence à s'élever vers le ciel de Jéhovah.Les grands cierges noirs sont renversés etéteints dans un baquet de sang. Soudain,au-dessus du tonnerre grondant des malé¬dictions, une voix s'élève pour prononcerl'aïiathème.

» Après le jugement des Anges, et aveccelui des Saints, nous excommunions,chassons et maudissons Baruch de Espi-
noza avec le consentement de Dieu, bénisoit-il," et avec le consentement de toute lasainte Congrégation devant les Saintsrouleaux où sont inscrits les six cent-treizepréceptes de l'excommunication dont Jo-sué excommunia Jéricho, de la malédic¬tion dont Elisée maudit les garçons qui letournaient en dérision et de toutes les ma¬lédictions qui sont inscrites dans la loi.Maudit soit-il le jour et maudit soit-il lanuit ; maudit soit-il quand il se couche etmaudit soit-il quand il se lève ; mauditsoit-il quand il sort et maudit soit-il quandil rentre. Le Seigneur ne lui pardonnera,pas ; la colère et la rage du Seigneur sévi¬ront contre cet homme et attireront surlui toutes les malédictions qui sont ins¬crites dans le livré de la loi, et le Seigneuranéantira son nom de dessous les cieuxet le Seigneur le séparera à son dam detoutes les tribus d'Israël avec toutes lesmalédictions du Firmament, qui sont ins¬crites dans le Livre de la loi. Mais vousqui êtes unis au Seigneur votre Dieu, vous

êtes tous vivants aujourd'hui. Nous ordon¬nons que personne ne communique aveclui oralement ou par écrit, où ne lui rendeaucun service ou ne séjourne sous le mê¬
me toit ou ne s'approche de lui à une dis¬tance de 4 aunes, ou ne lise quoi que cesoit composé ou écrit par lui. »La fouie prise au charme est hors d'elle-même. A pleine bouche, les malédictionsvomies déchirent l'air et supplémententcette damnation officielle de l'âme de Ba¬ruch de Spinoza :Que de grandes et lourdes calamitéss'abattent sur toi ! Que ta maison soit lerepaire du dragon ! Puisses-tu être la pesteet l'Jiprreur des hommes ! Puisse ta car¬casse servir de nourriture aux serpents !Que les enfants de tes enfants soient frap¬pés d'horreur ! Que la lèpre de Gehazi soitla tienne ! Qu'à l'heure de-ta mort ta fem¬me soit souillée par autrui !Caïphe — Torquemada-Morteira — tuas triomphé, tu triompheras toujours surcette terre. C'est la loi implicite, imma¬nente, inéluctable.Tandis que la cérémonie de l'exorcisa¬tion atteint son apogée dans la Maison deJacob, Spinoza, olympien, demeure dansune-silencieuse rétraite. 11 a vingt-quatre
ans. Depuis longtemps il a sondé le cœurde la prêtrise, son fanatisme mystique,son éternel Jour de Colère, sa folie del'Election, son incurable volonté de ven¬geance, sa rage de la lettre de la loi, sahaine de la tolérance.Assis dans sa petite chambre nue, il mé¬dite sur le drame d'Uriel Acosta. A quinzeans, Spinoza s'était penché sur la. tombed'Uriel qui s'était suicidé après avoiressayé trois fois de concilier sa conscienceavec ses croyances tribales et les menacesde la synagogue.Il médite maintenant sur les grandsexcommuniés de tous les temps. Des airesde son cerveau, il les contemple le saluant
au moment même où Anathema Marana-tha ! est prononcé contre lui dans la Mai¬son cle Ja.cob.Du légendaire Lucifer au très réel Acostac'est un long défilé qui passe devant luisur les remparts de sa vision. Les princi¬pautés et les dominations des maudits !Il est baigné dans la musique de leurs sa¬lutations.Evohé Baruch ! Le sang dé"'l'Eglise estla semence de la liberté !Evohé, Baruch ! Tu marches mainte¬nant avec Pan et Lucifer, et ta légendedeviendra co-immortelle avec celles deBoudha, Promethée et Jésus !Evohé, Baruch ! Dans les foudres del'ana.thème, l'étoile de ton génie a été con¬çue !Il médite sur la Juiverie : ils m'ont re¬jeté parce que Je suis ce que Je suis. Usm'ont rejeté parce que je suis le Lutherde leur race. lis m'ont, rejeté parce que jesuis le Copernic d'un nouveau ciel. C'estmon spiritùel bar mimvah ! Je suis libre !.Je me débarrasse de Morteira et de la Mai¬
son de Jacob ! Jë-me débarrasse de la Jui¬verie ! J'éteins Baruch dans leur baquetde sang. Désormais Baruch deviendraBenedictus !Quelques anlis fidèles, Henry Oldenburg,Lodewljk Meyer et Simon de Vries, des
(( gentils », viennent lui raconter comments'est passé son excommunication. Il estcalme, sa figure rayonne de la béatitudementale de ceux qui sont vrais à l'égardd'eux-mêmes. Il prépare une défense, unedéclaration spirituelle d'indépendance,qui a été perdue.

IV. — Organisation des calculs astrophotographiquesà l'Obéervéfoire de Toulouse
Si Andoyer m'avait laissé toute latitude pourdes calculs qui sont parmi les plus ardus dela mécanique céleste, en revanche je fus tou¬jours soumis- à une stricte réglementation pourmon travail officiel, pourtant tout à fait élé¬mentaire. Ainsi que je crois l'avoir montré,c'est la pratique qui forme le mieux les astro¬nomes calculateurs ; mais les chefs hiérarchi¬ques estiment généralement que leurs fonctionsleur confèrent une incontestable supériorité;de même, au temps du grand Roi-Soleil, lesgens de qualité prétendaient avoir des clartésde tout sans avoir rien appris. Les conceptionsscientifiques ont été bouleversées ; ce ne sontplus les faits qui doivent se plier à la théorie,mais la théorie qui doit se modifier pour lesexpliquer. Qu'importe? Les règles administra¬tives, elles, sont immuables ; le calculateur estun astronome tout à fait subalterne ; on le citetout juste dans les rapports de fin d'année,quand son travail n'est pas attribué à l'obser¬vateur dont il a réduit les résultats. Or, pourêtre observateur, et même bon observateur,pas besoin du moindre bagage scientifique :c'est par hasard qu'on découvre une planète ;en revanche, quelles difficultés pour en fairela théorie !Dans un ordre d'idées bien plus modeste,envisageons la photographie des étoiles et lescalculs auxquels elle donne lieu. L'observateurparvient à photographier sur un même clichéun certain nombre d'étoiles. C'est là une opé¬ration délicate, mais n'exigeant que de iapatience et une certaine dextérité. Reste encoreà mesurer la position de chaque étoile dans lecliché, préihièré opération qui nécessite certai¬nes corrections. La seconde, beaucoup plus dif¬ficile, est d'en déduire les coordonnées, ascen¬sion droite et déclinaison, qui déterminent laposition de l'étoile sur la sphère céleste. C'estcette dernière besogne qui concerne le calcula¬teur. Nous allons d'abord en exposer le prin¬cipe, ensuite en montrer les difficultés; et,pour lés mettre en évidence, rien ne sauraitvaloir une étude historique des modificationsque cette tâche a entraînées, par exemple àl'observatoire de Toulouse.Dans chaque cliché figurent qn certain nom¬bre d'étoiles déjà observées à l'instrument mé¬ridien ; on les appelle étoiles de repère. C'estde celles-ci qu'on déduit les éléments du cli
Ses amis lui apprehnent que tout le jouron a pleuré et gémi dans la maison de sessœurs Miriam el Rebecca et de son beau-frère Samuel de Casseres. Ces sanguinairescenturiops avaient déjà tiré au sort lesbiens du hors la loi. Ils lui avaient dérobé

sa part de l'héritage paternel. Spinozas'était adressé à la loi, avait récupéré sapart d'héritage et l'avait ensuite rendue àsès sœurs et à soir beau-fère, ne conser¬vant pour lui qu'uS lit et un rideau. Etmaintenant tous trois gémissent et pleu¬rent à cause du déshonneur imprimé àleur nom, sans savoir, ces éperviers vo¬leurs, que dans le royaume dé l'Ironietous ies jugements sont renversés.Caïphe-Morteira poursuit son œuvre.Rapide comme l'oiseau de proie, les yeuxaltérés de sang, lès oreilles toutes pleinesde la délicieuse musique de l'Anathème,les narines lourdes de l'odeur, des ciergesnoirs imbibés de sang, il dénonce Spinoza
aux magistrats d'Amsterdam comble héré¬tique, comme destructeur de l'Etat chré¬tien. Il demande à ces souples Pilâtes queSpinoza soit arrêté,. Mais les magistratsdéclarent : « Nous ne voyons aucun malchez cet homme ».
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ché ; à l'aide de ceux-ci on obtient aisémentla position céleste de toutes les étoiles photo¬graphiées. Ces éléments sont au nombre desix : ascension droite et déclinaison du centredu cliché, échelles et orientations en ascen¬sion droite et en déclinaison. Entre les deuxéchelles on a une relation théorique ; de mêmeentre les deux orientations. Mais ces relationssont fondées sur des hypothèses plus ou moinsartificielles, par exemple celles qui servent debase à l'étude de la réfraction atmosphéri¬que : elles n'ont donc rien de nécessaire.Si les positions des étoiles de repère étaientrigoureusement connues, trois d'entre elles don¬neraient les six éléments. Mais les observa¬tions qui en ont été faites, et par suite leurspositions publiées dans les Catalogues, com¬portent des erreurs accidentelles impossibles àéliminer ; de plus, certaines de ces étoiles ontdes mouvements propres, c'est-à-dire se dépla¬cent graduellement : si donc l'intervalle entrel'observation visuelle et la date du cliché estun peu élevé', cette observation visuelle donne¬ra de médiocres résultats pour la détermina¬tion des éléments. On devra par suite étudieravec le plus grand soin chaque étoile de repère :c'est ce que fit Eugène Cosserat, mais que né¬gligea son prédécesseur, M. B. Baillaud. Celui-ci était parti d'idées préconçues, 'sans s'inquié¬ter par la suite des démentis que l'expériencelui infligeait et que j'avais signalés à mon chefde service, Henry Bourget.Ce dernier prit mon avis en considération :il me considérait comme son collaborateur, etnon comme son subalterne. Non seulement ilexaminait toutes mes remarques, mais encoreil m'aidait de ses conseils dans mes études per¬sonnelles. Quand je préparais ma licence, ilme tirait d'affaire pour les cours qu'on nem'autorisait pas à suivre; c'est lui qui me miten relations avec Andoyer. Toutes les simplifications pratiques que je lui signalais, il lesadoptait dès qu'elles lui avaient paru légitimes. Il me fit même insérer au « Bulletinastronomique », en 1902 et en 1904, deux notesoù j'essayais de remédier aux défectuosités dela méthode Baillaud. Ces défectuosités, nousallons voir en quoi elles consistent.J'ai dit que pour déterminer les éléments dechaque cliché on employait des étoiles de repèreen nombre surabondant. Ces éléments une foisconnus, on peut en déduire pour les étoiles derepère les positions photographiques, un peudistinctes des positions visuelles utilisées ;l'écart entre la position photographique et laposition visuelle est ce qu'on nomme le résidu.Si celui-ci est trop élevé, c'est que la posi¬tion méridienne était défectueuse ; l'idée la plusnaturelle, c'est de la perfectionner, si possible,de façon à obtenir un résidu acceptable.C'est là, une précaution que M. Baillaud neprit jamais. Et pourtant, les étoiles de repèrequ'il utilisait, il les empruntait en grande par¬tie à des Catalogues déià anciens, tels ceux deLeipzig et d'Albany. Peut-être considérait-ilceux-ci comme supérieurs , à tous les autres ;peut-être aussi pensait-il qu'en prenant danschaque cliché un grand nombre dlétoiles de

Alors, Caïphe-Morteira va voir les pas¬teurs calvinistes. L'enfer de Calvin semêle à l'enfer juif. On ordonne à Spi¬noza de quitter Amsterdam. Il se renddans le petit village d'Ouwekerk, seul,pauvre, fier, militant. Il polit des verrespour payer sa nourriture et son logement.Il commence son travail. Il commence àsonger à L'Ethique, cette-puissante bom¬be construite pour exploser dans son cer¬cueil un an après sa mort.Anathème ! « Nous ordonnons que nulne communique avec lui oralement ou parécrit, ou ne lui rende aucun service, ou neséjourne sous le même toit, ou ne l'appro¬che à une distance de 4 aunes, ou ne lisequoi que ce soit composé ou écrit par lui. »Nous ordonnons ! O Morteira et tes Dy¬nasties de Hiboux et de Chauves-Souris,
—- de semblables à vous est formé le Royau¬me du Rire Homérique. —- Benjamin deCasseres.

repère, oïl pouvait dépister les médiocres et,une fois supprimées, obtenir par un secondcalcul de bons éléments. Il avait d'abord éli¬miné toutes celles dont le résidu, en valeurabsolue, était supérieur à un dixième de secon¬de de Temps. Pour certains clichés, la moitié,à peu près, des repères se trouvaient dans cecas ; on éleva alors la limite à quinze centièmesde seconde. L'expérience ne fut pas encoresatisfaisante.Finalement on traita séparément les ascen¬sions droites et les déclinaisons sans égardpour les relations théoriques entre les échelleset les orientations, relations d'ailleurs fondéessur des hypothèses assez artificielles, Maisalors il advint que des étoiles de repère inac¬ceptables dans l'ancien procédé donnaient desrésultats acceptables dans le nouveau, et inver¬sement. Bourget, à qui j'avais signalé cettedernière défectuosité,, s'en émut, et, de soncôté, y chercha un remède. Mais M. Baillaudnous imposa son point de vue. Bien mieux,lorsque plus tard je me permis une critique desa méthode dans une note au Journal desObservateurs (année 1921, numéro 1, page 9),il chargea Eugène Cosserat, alors mon direc¬teur, de m'adresser un blâme. Sans doute pourcrime de lèse-majesté.J'aurais compris son mécontentement sij'avais mas en cause sa valeur scientifique gé¬nérale et ses aptitudes toutes spéciales. Peut-être se reposait-il un peu trop sur ces der¬nières, et c'est pourquoi il n'avait pas appro¬fondi ses procédés astrophotographiques : cefut l'avis de'Cosserat auquel, dès son arrivée,j'avais soumis mes remarques, appuyées surun exemple numérique concluant. Mon nouveauDirecteur décida d'emprunter ses étoiles derepère aux seuls Catalogues encore récents deSaint-Blancat, notre collègue toulousain : nonseulement les résidus furent tous acceptables,mais encore nous obtînmes pour toutes lesétoiles- communes à deux clichés des coordon¬nées à peu près identiques dans l'un et dansl'autre. Double justification du changementréalisé.Cosserat ne se contenta pas, comme son pré¬décesseur, de diriger sans y prendre part lui-même les calculs astrophotographiques : il eneffectua un certain nombre, de façon à bien seles assimiler, et ne cessa d'éplucher ceux quenous lui remettions. Jour par jour il en discu¬tait les résultats. Peu à peu les résidus dequelques repères devinrent moins satisfaisants :elles avaient des mouvements propres et ceux-cis'accusaient graduellement. D'autre part, ladiscussion des observations méridiennes nousdémontrait, — je l'ai dit plus haut, — quecertaines étoiles fondamentales étaient bienmal connues. Les retouches successives qu'onapportait à leurs positions, et celle de 1928est la dernière en date, avaient toutes uncaractère fragmentaire, partant empirique. Onpouvait, au contraire, entreprendre une révi¬sion d'ensemble grâce à la précision plus gran¬de et à l'abondante documentation que permet¬tait la photographie. C'est la tâche à laquelleCosserat se consacra désormais.T1 fallait d'abord que la méthode de réductionn'ajoutât pas aux erreurs inévitables de l'ob¬servation, les erreurs évïtables du calcul. Laméthode jusqu'alors employée ne satisfaisaitpas à cette condition ; et, d'autre part, elleétait inaccessible aux calculateurs auxiliaires
■ sans connaissances spéciales. Sur les indica¬tions générales de mon Directeur, j'adaptai ànos zones photographiques celle de Trépied :nous évitâmes l'usage des logarithmes en cons¬truisant des tables auxiliaires qui les rempla¬çaient par des produits très aisés ; je construi¬sis celles-ci que Cosserat fit calculer en dou¬ble, ce qui permit de les vérifier. Je misensuite un calcul en route et successivementfurent initiés divers calculateurs qui presquetous réussirent dès l'abord. Cosserat épluchad'ailleurs mon travail, avec sa rigueur coutu-mière. S'il y apporta quelques modifications dedétail, il l'adopta dans son ensemble. Et pour¬tant, il recherchait toujours le maximum deprécision.Ce maximum de précision, il fallait aussil'obtenir pour les étoiles.de repère, fixes bu àmouvement propre ; les premières peuventd'ailleurs être ramenées aux secondes en con¬sidérant leur mouvement comme pratiquement

nul. Tout revenait donc à déterminer pour lesrepères une position initiale et un mouve¬ment propre annuel. Prenons pour date ini¬tiale le début de 1900; ajoutons à la positioninitiale des repères, pour chaque cliché, leproduit du mouvement propre annuel par lenombre d'années et de fraction décimale d'an¬née qui s'écoule entre le début de 1900 et ladate de ce cliché ; nous aurons leur positionpour la date de ce cliché : le mouvement pro¬pre est en effet rectiligne et uniforme pourles étoiles simples, et les repères sont dans cecas.Pour avoir la position initiale et le mouve¬ment propre, Cosserat fit dresser pour chaqueétoile de repère une fiche où on relevait, parordre de dates, les positions des étoiles dansles divers Catalogues, et les inconnues s'endéduisaient par la méthode des moindres car¬rés. A Toulouse, nous avions.deux Cataloguesde Saint-Blancat où nous pouvions trouver ledétail des observations individuelles faitespour chaque étoile. Ce sont celles-ci que Cos¬serat utilisa ; chaque position donnée par leCatalogue était une moyenne de plusieursobservations individuelles; mais, si i'une decelles-ci était défectueuse, elle faussait lamoyenne qui, elle, pouvait être acceptable.Admettons par exemple qu'il y eût cinq obser¬vations. que l'une d'elle fût erronée de troisdixièmes de secondes, chiffre trop élevé, lamoyenne n'était fautive que de six centièmesde seconde, quotient de trois dixièmes par cinq,et ce dernier résultat pouvait être accepté (1),bien qu'il fût médiocre. Les observations deSaint-Blancat avaient d'ailleurs été continuéespar son élève, M. Besson ; nous utilisâmes dela même manière le travail de celui-ci.Nous avions ainsi pour chaque étoile de re¬père un assez grand nombre de positions surlesquelles nous savions pouvoir compter. Lesdivers autres Catalogues nous servirent enquelque sorte de contrôle, mais jouèrent un rôletout à fait accessoire (2). De la sorte, nouspouvions esquiver les artifices trop générale¬ment en usage chez les astronomes, comme lefait d'attribuer du poids à ces Catalogues oude les ramener à l'un d'eux pris pour étalon.Sans doute la plupart des astronomes crierontà l'hérésie : c'est chez eux une règle à peuprès universelle que de se conformer religieu¬sement à ces rites sacrés. Je leur poserai sim¬plement cette question : Galilée s'embarrassa-t-il de conventions artificielles quand il émit
sa géniale affirmation PLes résultats obtenus justifièrent d'ailleursnotre façon de procéder ; ils furent particuliè¬rement heureux pour la classe si intéressantedes étoiles à mouvement propre. Cosserataborda leur étude dès qu'il eut appris qu'àl'étranger, et tout spécialement en Allemagne,elle était déjà sérieusement amorcée. Sa mé¬thode est toute simple : pour les zones photo¬graphiques étudiées à Toulouse, il multiplie, enles espaçant, les clichés de même centre théo¬rique, c'est-à-dire qui reproduisent, à plu¬sieurs dates éloignées, les mêmes régions duciel. Il perfectionne graduellement les positionsde ses repères : pour le second cliché d'un cen¬tre théorique quelconque il introduit dansl'étude de chaque repère la position photogra¬phique donnée par le premier et les positionsméridiennes obtenues dans l'intervalle ; il pro¬cède de même pour passer du second cliché,au troisième, et ainsi de suite. En d'autrestermes, il effectue sur chaque étoile de repère

(1) Au contraire, en rejetant l'observationfautive, on avait quatre observations satisfai¬santes.(2) Ceci est aisé à comprendre. S. l'étoile derepère est fixe, la méthode de Cosserat revientà prendre pour position la moyenne des posi¬tions observées ; on verra par le tableau decelles-ci qu'elles ont des valeurs toutes pro¬ches ; si l'une d'elles ne satisfaisait pas àcette condition, on la supprimerait. Si main¬tenant l'étoile est à mouvement propre, elle sedéplace sur une ligne droite : les diverses posi¬tions observées, entachées d'erreurs acciden¬telles inévitables, seront donc presque en lignedroite, et tout revient à en construire une quipasse aussi près que possible de ces positions.Pour la date récente des divers clichés, ce se¬ront les observations de Toulouse, toutesrécentes et assez nombreuses, qui influerontle plus sur le tracé de cette droite.
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les amants de la Madoneil. la uierga-mëre dans l'art mddldual
■www

L'iconographie des madones médiévalesreflète cette oscillation. Dans ces tableauxprédominent le caractère de grossesseavancée, le ventre proéminent, le corpsplus ou moins rejeté en arrière. Ces carac¬tères sont surtout typiques dans les ta¬bleaux de Van Eyck. Les vierges, commedans les peintures de cet artiste dans .acathédrale de Gand, finissent par repré¬senter le type de la femme enceinte. Maisle plus remarquable, c'est que le dévelop¬pement du ventre s'accompagne jusquechez Durer et Cranach de visages virgi¬naux, de formes d'éphèbe, même pour lesseins. Les madones peintes se tiennentdonc mystiquement entre la mère et lavierge. Au xviue siècle, les madones nesont que des femmes, des Vénus, aux yeuxen coulisse et leur ventre n'est pas typi¬quement maternel. La dissociation entrela mère et l'amante s'est accomplie avecl'évanouissement du mysticisme. On pour¬rait voir dans ce caractère de l'art mysti¬que médiéval ci-dessus indiqué, une simplemode esthétique, mais pareille thèse estinsoutenable, parce que, dans ce cas, unemode féminine aurait dû constamment cor¬respondre à ces figurations. 11 en est autre¬ment. En fait, si au xviie siècle, en Espa¬gne, c'était la mode du vertugadin, qui serépandit en Angleterre et dans les autrespays, si au xviib siècle, les femmes avaientcoutume de porter des paniers, et autresaccessoires, afin d'augmenter apparem¬ment le volume de leur ventre, ces modessubirent des arrêts, et lorsqu'elles triom¬phèrent, la figuration artistique, en parti¬culier de l'art sacré, ne leur corresponduplus, sinon dans le portrait.A partir de la Renaissance, les représen¬tations les plus mystiques de la Madone
M est dans le .caractère d'un homme sagede ne montrer pour la mort ni mépris, ni ré¬pugnance, ni dédain, mais de l'attendre com¬me une des fonctions de la nature. — MarcAurèue.

des approximations successives ; celles-ci sonttoujours très concordantes, et c'est la meilleurejustification de sa méthode.Elle réalise le maximum de précision qu'ilsoit possible d'obtenir: non seulement les pro¬cédés de calcul sont inattaquables, mais encorechacune des positions utilisées a été soumiseà l'examen le plus étroit. Pour les vieux Cata¬logues surtout, tel celui de Lalande, publiéaux environs de 1800, Cosserat a dû rectifier denombreuses erreurs ; il en a même trouvé danstelle observation isolée de Saint-Blancat, qu'ildut rejeter : il n'aurait pas décelé cette obser¬vation défectueuse si, au lieu de la traiterséparément, il avait adopté les positionsmoyennes données par le Catalogue. Grâce àcette extrême rigueur les divers Bulletins qu'ila publiés, et qui renferment les positions suc¬cessives des étoiles à un mouvement, sont unmodèle qu'il est impossible de surclasser.On voit l'ampleur énorme de semblablesrecherches : elles nécessiteraient la coopérationde plusieurs chercheurs même zélés. Cosseratvoulut en assumer la direction à lui tout seul :c'était une tâche écrasante à laquelle il suc¬comba; et, personnellement, c'est par un trèsgros effort de volonté que j'ai pu tenir jus¬qu'à l'âge légal de la retraite. Résultat d'au¬tant plus regrettable qu'il aurait pu êtreévité: il eût suffi que Cosserat persévérât dansles méthodes de libre coopération qu'il parais¬sait vouloir inaugurer au début de sa direc¬tion. — P. Cauret, ex-astronome à Toulouse.
■— (a suivre.)

sont celles où la maternité éclate, dansl'abondance du sein, dans le geste de ten¬dre le bout de la mamelle, dans l'expres¬sion de tendresse du regard : mais laMadone est la femme-mère, et cesse d'êtreh ange-enceinte (si l'on me passe cetteexpression, qui me semble adéquate) dûMoyen Age. Le ventre gonflé de maternitéest opposé, mais corrélatif, à la « portefermée », à la « porte verrouillée » despoètes mystiques célébrant par des hymnesia virginité de Marie. C'est si vrai que touten s'accordant (au point de vue de la con¬ception artistique de l'œuvre), les caractè¬res virginaux du reste du corps et l'expres¬sion séraphique du visage contrastent avecce caractère prédominant de maternité.La figuration de la Madone par les artis¬tes mystiques tend donc, dans ses expres¬sions les plus spontanées, à sublimer lavierge femme en la mère divine.Un aspect ingénu et grossier de cettesublimation nous est donné par ces ta¬bleaux, spécialement en Allemagne, autemps de la Chevalerie, où l'on voit laMadone offrir le sein à d'importants per¬sonnages. — C. Berneri. (A suivre.)
à mon œil

—o—
O mon oeil !Sois le microscope de la vue ;Ouvre toute grande la porte scellée et sacréede l'objet, de la chose, de la date;et tourne-les sens dessus dessous.Prend un instantané de la danse des électrons
en décomposant leur sort fatal.Saisis la lance la plus aiguisée de la visionet transperce les nébuleuses lointaines,Enchaîne l'éloigné, attache-le au proche,et fais-le enfourcher l'omniprésence du doute.Le pilote du cosmospar toutes les modalités du motif perpétuelplane le long des' veines sidérales,des flegmatiques voies lactées.
O mon œil !Sois le télescope de la vue ;Efface du livre c Etre », la nuitavec son sauvage caractère de ténèbres :Les ombres tombent en marge, telle une notecommentant un clair texte de lumière ;De ton introscope concentré, fais se dissiperl'éther, l'espace et l'air salissants, trompeurs,et soulève le rideau final du passéqui tomba sur la scène des nations en déca¬dence.Demande à l'événement rapide et fuyant des'arrêteret d'attendre — historique station —ton rayon conservateur-novateur.
O mon œil !Reforme la carte et la face des choses,
on n'oserait singer les lignes euclidiennes.Prête-leur des habits-de-dimension d'un nouvelétalon.Conjure impérieusement, positivement les affir¬matives nuances du Oui.A jouer sur les terrains de l'illustre SeigneurNon Non,Crée une nouvelle peinture du monde,et décrète que la grâce soit le cadre et le destinde tous les contours de la matière, de l'éner¬gie, et de la force.Dis à la variété de forme et de contenude monter le cheval de l'imaginationet de caracoler dans le Pêle-Mêle incohérentle long de la frontière évasive et vague de laRéalité,et au grand trot, de passer le gué de la rivièrequi coule entre la conviction oculaire et la fan¬taisie optique. I. N. Hord.

remarques
sur les rapports de l'odorat avec l'attraction sexuelle

...Il faut ne pas perdre de vue que si toutepersonne possède, pour un nez sensitif, uneodeur distincte, il faut regarder cette odeursoit comme une des multiples émanations émi¬ses par ie corps, ou bien comme une combinai¬son de deux ou de plusieurs de ces émanations.En réalité, le corps émet un grand nombred'odeurs différentes. Les plus importantessont: 1" l'odeur générale de la peau, un par¬fum faible, mais agréable, qu'on constate sou¬vent sur la peau même immédiatement aprèss'être lavé ; 2" l'odeur des cheveux et du cuirchevelu; 3° l'odeur de. l'haleine; 4" l'odeurdes aisselles; 5° l'odeur des pieds; 6° l'odeurpérinéelle ; 7" chez les hommes, l'odeur de lasmegma prépucielle ; 8° chez les femmes l'odeurdu nions veneris, ceTle de la smegma vulvaire,celle du mucus vaginal, et l'odeur menstruelle.Ce sont toutes des odeurs qu'on peut décou¬vrir ordinairement chez des personnes saineset propres, sous des conditions normales, bienque ce soient parfois des odeurs très faibles. Iln'est pas nécessaire de tenir compte, ici, desodeurs spéciales des différentes sécrétions etexcrétions (1).
Gustave Klein explique que la fonction spé¬ciale des glandes à l'orifice vulvaire — lesglandulae vestibulares majores — est d'émet¬tre une sécrétion odorante, qui agit comme uneattraction pour le mâle. Mais ce reste de lapériodicité sexuelle ne joue plus de rôle impor¬tant dans l'espèce humaine. La sécrétion vul¬vaire a cependant une odeur plus aromatiqueque la sécrétion vaginale, avec son odeur mu¬queuse simple, qui est très nettement obser¬vée pendant la parturition.Il est possible que les rapports sexuels desodeurs soient encore fortifiés par une tendancecorrélative entre un fort développement de l'or¬gane olfactif et un fort développement de l'ap¬pareil sexuel. L'association entre un grandnez et un grand organe mâle est une observa¬tion très ancienne, qui a été vérifiée quelque¬fois aux temps récents. Il y a normalement, àl'époque de la puberté, une grande augmenta¬tion du septum du nez, et il est très probableque les deux régions peuvent se développer sousune influence commune. La sympathie qui exis¬te ...entre les régions sexuelles et olfactivesrend cette hypothèse vraisemblable.Les Romains croyaient fermement à un rap¬port entre un grand nez et un grand phallus.

<c Noscitur naso quanta sit hasta viro », ditOvide. Cette opinion a prédominé, surtout enItalie, à travers le Moyen-Age ; les physio¬nomistes en tenaient compte et les femmeslicencieuses (comme Jeanne de Naples) avaientl'habitude, à ce qu'il paraît, de s'en souvenir,quoique les déceptions fussent assez communes.Une conviction semblable, qu'il y avait un rap¬port entre l'impulsion sexuelle chez les fem¬mes et un long nez,, était évidemment peu rareen Angleterre au xvie siècle, car nous lisonschez Massinger (2) :
<( Her nose, which by its length assures me.
)i Of storms at midnight if I fail t- pay her.
» The tributs she expects... »
<c Son nez m'assure par sa longueur qu'il yaura tempête à minuit, si je manque à lui ren¬dre les égards qu'elle attend ». Encore actuel¬lement un proverbe de Venise exprime la con¬viction du rapport entre un grand nez et ungrand membre sexuel.
(1) «lonin : Les Odeurs du corps humain,2e édition, Paris 1886, examine d'une manièrebrève, mais compréhensive, les odeurs nor¬males et plus spécialement les odeurs patho¬logiques du corps, de ses sécrétions et excré¬tions.(2) Emperor of the East, acte II, scène I.(3) Il y a plusieurs indications que Goetheétait sensible à l'action des odeurs personnel¬les ; qu'il éprouvait cette action lui-même nousest prouvé par le fait qu'il confesse comment,une fois qu'il dut quitter Weimar pour unvoyage officiel de deux jours, il déroba un cor¬sage de Mme von Stem pour emporter avec luil'odeur de son corps.



t'en dehors
Une sensibilité neurasthénique pour lesodeurs, surtout pour les odeurs sexuelles, estfréquemment accompagnée d'un manque de vi¬gueur' sexuelle. Nous pouvons expliquer ainsiles cas nombreux d'hommes âgés chez lesquelsle désir sexuel persiste après la perte de lapuissance virile et qui trouvent leur satisfac¬tion dans les odeurs sexuelles. Ce sont pro¬bablement, au début, des personnes quelquepeu anormales. Ici, nous touchons à la base dufétichisme olfactif (3). Dans ce fétichisme, laseule odeur d'une femme quelconque et quel¬que peu attrayante qu'elle soit suffit pour ap¬porter la satisfaction sexuelle complète. Dansplusieurs des cas, mais non dans tous, où desvêtements féminins deviennent les objets del'attraction fétichiste, il existe certainement

un élément olfactif, dû à l'odeur personnelleattachée aux vêtements (4). Les influencesolfactives jouent un rôle certain dans plusieurstendances et pratiques sexuelles.anormales qui
ne procèdent pas d'une fascination olfactiveexclusive. Ainsi le « cunnilinctus », et la fel¬lation dérivent une part de leur attraction,plus spécialement chez certains individus,d'une prédilection pour les odeurs des partiessexuelles (5)... Nous pouvons associer cetteimpulsion avec la prédominance de ces prati¬ques parmi les invertis sexuels, chez lesquelsles attractions olfactives sont souvent trèsmarquées. Les individus qui sont sexuellementaffectés par les urines ou par les excréments(les « renifleurs », les <c stercoraires », etc.)sont aussi en grande partie, mais non néces¬sairement, très excités par des impressions ol¬factives. Mais l'attraction fut exclusivementolfactive dans le cas d'une jeune femme, dé¬crit par Moraglia (6), qui était irrésistiblementexcitée par l'odeur d'urine fermentée d'hom¬mes. Peut-être la même chose est-elle vraiepour un cas raconté à Moraglia par le profes¬seur L. Bianchi (7), où une femme avait be¬soin que son mari émit des vents.Le plaisir sexuel dérivé de la strangulationpartielle peut être associé avec une excitationsexuelle olfactive augmentée. Le docteur Kier-nan, qui me fait remarquer cela, a examinéquelques patients neuropathiques qui aimentà se faire comprimer le cou, suivant leur ex¬pression, et le docteur Kiernan estime que,chez la majorité des gens, la sensibilité olfac¬tive est intensifiée de cette manière.Même chez les personnes normales ordinai¬res, il ne peut y avoir aucun doute que l'odeurpersonnelle tende à jouer un rôle considérabledans les attractions et les répulsions sexuel¬les. Il est vrai que l'odeur vient, comme exci¬tation sexuelle, longtemps après les stimulireçus par le sens visuel. La moindre acuité re¬lative du sens de l'odorat chez l'homme, faitqu'il est très difficile que l'influence olfactivesoit ressentie, en général, avant la fin des pré¬liminaires de la cour. Il est donc impossible quel'odorat possède jamais la même significationdans l'attraction sexuelle chez l'homme quechez les animaux inférieurs. Avec cette réser¬ve, il ne peut y avoir de doute que l'odeur aune certaine influence favorable ou défavora¬ble sur les rapports sexuels chez toutes lesraces humaines, depuis les races les plus pri¬mitives jusqu'aux plus élevées. Le Polynésiens'exprime avec dédain sur les femmes de larace européenne, qui « n'ont pas d'odeur », et,en considérant l'odeur personnelle accuséede tant de peuples sauvages, ainsi que l'at¬tention minutieuse qu'ils portent souvent- auxodeurs, nous pouvons certainement affirmer,même en l'absence de beaucoup de témoigna¬ges concluants, que l'odeur compte pour beau¬coup dans leurs rapports sexuels. Cela est con¬firmé par des pratiques comme celle qu'on ren¬contre chez des peuples primitifs — les Tagalsdes Philippines, par exemple (8) — où lesamoureux prennent les vêtements l'un de l'au-

(4) Hagen (pseudonyme du docteur IwanBloch) a extrait de la littérature sur ce sujetnombre de cas typiques de fétichisme olfactif,Sexuelle Osphresiologie, 1901, pp. 82 et suiv.(5) Moll : Untersuciïungen uber die libidosexualis I, p. 134.(6) Archivio di Psiciiiatria, 1892, p. 267.(7) Archivio di Psichiathia, 1892, p. 568.(8) Petermanns' Mitteiltjngen, 1883, Ergau-zungsheft, p. 10.

tre, pour avoir sur soi l'odeur de la personneaimée. Aux stades barbares de la société, cetélément devient conscient et est parfaitementavoué. Dans la littérature érotique, produitepar les phases les plus élevées du stade bar¬bare, les odeurs personnelles sont constam¬ment décrites avec complaisance et souventcomme 'mélangées avec l'emploi prodigieux deparfums artificiels. Cela est surtout le cas chezleS peuples orientaux, qui vivent dans des payschauds. Nous n'avons qu'à rappeler le Cantiquedes Cantiques, les Mille et une nuits et lestraités érotiques de l'Inde.Même dans certaines contrées de l'Europe,
on rencontre cette influence sous sa forme laplus primitivement animale. Krauss affirmeque chez les Slaves méridionaux on a parfoiscoutume de ne pas laver les parties sexuellesparce qu'une forte odeur de ces organes estconsidérée comme un stimulus sexuel. Sousles conditions usuelles de la vie en Europe,l'odeur personnelle est remise à l'arrière-plan.Tel a été le cas dans les conditions de la vieclassique, de la vie du Moyen-Age et de la viemoderne. L'odeur personnelle a été générale¬ment considérée comme non esthétique ; leplus souvent, elle n'a été mentionnée que pourêtre réprouvée. Même les poètes et autres au¬teurs qui dans les derniers siècles ont eu unplaisir et un intérêt spéciaux aux odeurs —Herrick, Shelley, Baudelaire, Zola et Huys-mans — se sont rarement hasardés à insister
sur le caractère agréable d'une odeur pure¬ment naturelle et personnelle. Le fait que cecaractère agréable est possible ^t qu'à la plu¬part des gens ces odeurs ne peuvent pas res¬ter indifférentes dans le plus intime de tousles rapports, ne peut habituellement être ap¬pris que par hasard. Pourtant Kiernan a sansdoute raison lorsqu'il affirme que l'étendue del'influence de l'odorat sur la sphère sexuelle,chez l'homme civilisé a été beaucoup sous-es-timée. Pour cette raison, nous n'avons pasbesoin d'être surpris du plus grand intérêtqu'on a pris récemment à ce sujet. Comme ilarrive d'habitude, certains auteurs ont éprou¬vé une tendance à courir à l'extrême qpposé,et nous ne pouvons pas admettre avec GustaveJaeger, que l'instinct sexuel doive être regar¬dé tout entier, ou pour sa plus grande partie,comme une affaire olfactive.

Lorsque nous examinons l'importance sexuel¬le des odeurs personnelles chez l'homme, il ya déjà au début une différence importante ànoter, par l'apport aux mammifères inférieurs.Non seulement l'importance réelle de l'odeurest beaucoup moindre, mais le foyer de l'at¬traction olfactive a été déplacé. Le centre del'attraction olfactive n'est pas, comme il l'estle plus souvent chez les animaux, dans la ré¬gion sexuelle, mais il est transmis à la régionsupérieure du corps... La dissimulation soi¬gneuse de la région sexuelle a, sans doute, fa¬vorisé ce déplacement. Ainsi est-il arrivé quelorsque l'odeur personnelle agit comme un at¬trait sexuel, c'est dans l'aisselle que cetteodeur réside. L'aisselle est le foyer principalde l'odeur corporelle, 'avec la peau et la cheve¬lure .

Huysmans a insisté, dans ses romans, surles odeurs, autant sur celles d'une origine per¬sonnelle, que sur les parfums. Il en parle avecune grande précision. Il a consacré, en outre,un de ses « Croquis Parisiens » (1880), celuiqui porte le titre Le Gousset, aux odeurs mul¬tiples des aisselles des femmes. Il raconte qu'ila observé cette odeur à la campagne, derrièreun groupe de glaneuses sous le soleil ardent.Le parfum est excessif et terrible, il attaqueles narines comme une bouteille débouchée dechlore ; on en est saisi, les membranes mu¬queuses sont irritées par cette odeur rude quia quelque ressemblance avec le parfum ducanard sauvage assaisonné d'olives et aveci'odeur âpre de l'échalotte. « En somme, l'éma¬nation n'était pas mauvaise ou répugnante ;elle se joignait, comme une chose anticipée,aux odeurs formidables du paysage : c'était lanote pure qui, avec le cri de chaleur des ani¬maux humains, complétait la mélodie odorantedes animaux et des bois ». Le même auteurparle ensuite du parfum des bras féminins au

Jalousie
Dernièrement, je lisais dans l'en dehors unarticle de comparaison entre la jalousie humai¬ne et l'animale. Le même jour je vis sur letrottoir une chienne en chasse poursuivie partrois chiens, un gros et deux petits.Le gros commença par éliminer les deuxrivaux qui, mordus cruellement, se tinrent àdistance respectueuse, puis il accomplit sonœuvre sans se coller, contrairement à l'usage,conformation bien fâcheuse pour les humainss'jîs la possédaient.Alors assis sur un rebord, tirant la langue,vanné, il vit sans colère un des petits chiensprendre sa place encore chaude. Il était jalouxavant mais non après ; sa jalousie consistaitseulement à remplir un rôle exclusif de meil¬leur fécondateur.L'homme, au contraire, ne tolère jamais unsuccesseur par égoïsme. Il craint que la fem¬me plus satisfaite ne le lâche.Les peuplades primitives ne sont pas jalou¬ses. Vers 1880, je passais quelques jours aufond de la Laponie et le constatai. Regnardaffirme même qu'un riche propriétaire de ren¬nes lui offrit sa femme.Un missionnaire chez les Esquimaux, Peti-tot, raconte que couché sous des peaux, danssa hutte de neige chauffée et éclairée par desmèches trempant dans l'huile de phoque, unefemme se livrant sur lui à des attouchements,il fut obligé de lui frapper sur les doigts ; alors,aux grands éclats de rire de toute la tribu, ellecria : « Il est châtré ».Pierre Loti raconte que lorsque son navirejetait l'ancre sur les bords de quelques îlesocéaniennes, , des femmes s'approchaient enpirogues, montaient à bord et là, moyennantun léger tribut, se livraient aux officiers etmatelots.Un fonctionnaire de Madagascar m'affirmeque, de nos jours, les Howas livrent facilementleurs filles et épouses contre monnaie ; laseule chose qu'ils n'acceptent pas, c'est lapossession sans rétribution.Une amusette pour finir : un Alsacien donnacette charade :

Mon premier, il a des dents ;Mon second, il a des dents ;Mon tout, il a aussi des dents,C'est Chat-Loup-Scie. — D1' Henry Labonne.
Les exigences de notre sensibilité ne plai¬dent donc pas en faveur de l'isolement, matsplutôt en faveur de la coopération qui seuieprocure une satisfaction relative à ses pré¬tentions, après les avoir créées en partie. —G. Palante.

bal. <c Là, l'arome est celui de la valérianeaminoniacée, de l'urine chlorinée, parfois ac¬centuée d'une manière brutale, et même avec
un faible parfum d'acide prussique, avec unelégère bouffée de pêches trop mûres. » Maisces « boîtes à épices », dit Huysmans en con¬tinuant, sont plus séduisantes, lorsque leurparfum est filtré par les vêtements. Alors l'im¬pression du baume de leurs bras est moins in¬solente, moins cynique, qu'au bal, où elles sontplus nues, mais ce parfum filtré déchaîne plusfacilement l'animal dans l'homme. Autant lacouleur des cheveux peut changer, autant va¬rie l'odeur de l'aisselle ; sa gamme couvre lasérie entière des odeurs, atteint le parfumobstiné du seringa et du sureau, et rappelleparfois le doux parfum des doigts qui ont tenuune cigarette. L'aisselle est audacieuse et par¬fois fatigante chez la brune et la femme noire,elle est impérieuse et pénétrante chez la rous¬se, elle est capiteuse comme certains vins su¬crés, chez les blondes On observera que cettedescription très exacte de Huysmans corres¬pond sur plusieurs points aux remarques desobservateurs scientifiques.

Un correspondant médical, parlant du faitque chez tant d'hommes (et chez des femmesaussi) l'excitation sexuelle se produit aprèsqu'on a dansé très longtemps, considère quel'odeur de la sueur de la femme (ou de l'hom¬me)' constitue un facteur érotique important.



l'en dehors

coMulion à l'histoire des milieux de uie en commun d)
East Aurora
Et lui, tout le premier, il faut le dire, 11epose point pour un petit saint. Il est trop bienportant et il a bien trop d'esprit pour cela.C'est l'homme le plus serein, le plus tranquil¬lement gai et content qui se puisse trouver ;et c'est l'homme le mieux aimé de ses amis.Mais, juste ciel ! avec quelle ferveur ses en¬nemis le détestent 1 Tout ce qui est attachéà l'Eglise, à l'orthodoxie, au conservatisme, àla bigoterie, à la pruderie, à la superstition, àla pose, à la caste sociale, au cant, à ia pédan¬terie, à la morgue, à la prétention, etc., letient, vous le pensez bien, en la plus saintehorreur ! On se voile la face à la vue de sonpetit Philistin, et l'on ne lit ses Petits Voya¬ges qu'en cachette, et parce qu'ils sont absolu¬ment ravissants. Dans tous les confessionnauxil est mis à l'index. Et cela se comprend quand

on rencontre parmi les annonces, ou dans iescolonnes du Philistin, au moment où l'on s'yattend le moins, des boutades comme celle-ci :
« Avis officiel :

« Faisons savoir à qui de droit que nous sous-
» signés, n'avons jamais autorisé et n'autori-

' » sons qui que soit, tant particuliers que Coin-
» pagnies, à lever aucune manière de .contri-» butions en notre nom.

» Signé : Jehovah et Fils. »
Pour apprécier ses audaces de gros bon sens,il faut connaître l'homme, entendre son riraépanoui et toujours prêt, il faut voir le peu decas qu'il fait de sa personne, de ses dires et deses œuvres. Ceux qui veulent absolument îeprendre pour un fondateur de religion, un Do-wie, un Joseph Smith, un prophète enfin quise prend au sérieux, sont on ne peut plus loinde compte. Tenez, regardez-le à ce moment,armé d'un balai et faisant voler la neige quiencombre le trottoir. Il sait balayer commepas un. Mais voici G. W. James, le fameux

« Indien » qui toupie le coin, venant de lagare. Il vient de Californie, et nous amuseraet nous instruira ce soir avec ses descriptions
. et ses histoires des grandeurs inouïes du grandCanon du Colorado. C'est un fameux narra¬teur, M. James, et un homme de ia trempede son ami Fra Elbertus, qui, l'apercevant,va, sans lâcher son balai, lui serrer la main.Ce soir, eu son honneur, les Roycrofters, leFra et ses fils sans nombre donneront une re¬présentation d'une danse indienne, avec com¬plication d'attaque par les cow-boys : un vraijeu de grands enfants qu'ils sont tous. M.Wharton, lui aussi, a ses boutades. Par exem¬ple, l'autre jour, il parlait à un auditoire im¬mense. La cpnféi'ence devait être accompagnéede projections, mais l'opérateur de la lanternen'arrivant pas, le public se tournait vers laporte d'entrée à chaque mouvement produitde ce côté, pour voir si enfin ce n'était pas lui.Agacé, l'orateur tout à coup se tourne en pleinvers le mur du fond de l'amphithéâtre et luiadresse la suite de son discours. Stupéfaction

(1) Voir l'en dehors de mi-février.
Les caractères de l'olfaction que notre exa¬

men nous a révélés jusqu'ici ne sont, en géné¬ral, pas favorables à l'influence des odeurs per¬sonnelles en tant qu'attraction sexuelle chezl'homme civilisé. C'est un sens primitif, qui aété à son apogée avant l'existence de l'homme.C'est un sens relativement non esthétique.C'est un sens quelque peu obtus, qui, chez lesEuropéens, est d'habitude incapable d'aper¬cevoir l'odeur de la « fleur humaine », pour em¬prunter ia phrase de Goethe, sauf en cas de con¬tact très intimé... — Havelook Ei.lis.
La Sélection Sexuelle chezl'homme —- toucher, odorat,ouïe, vision — traduction deA. van Gennop (Ed. du Mer-oitbe de France).

et silence, dans la salle. Sur quoi M. Jamesrevient vers l'auditoire et dit :
— (( Mesdames et Messieurs, je ne suis pas

)) bien au courant du bon ton chez vous. Jo
» suis, comme vous Je savez, un sauvage, qui
» passe sa vie parmi les Indiens du graud
» Ouest. Vous représentez ia civilisation, Ici
» à New-York. Je suis donc sûr d'être dans
» la bonne voie en vous imitant. Vous me
» tournez le dos tandis que je vous parle. Cela

. » me fait comprendre que je dois vous tourner
» le dos en m'adressant à vous, n'est-ce pas F »Et il allait continuer son discours au mur siles assistants n'avaient pas protesté, il n'eutplus à se plaindre des distractions de l'audi¬toire, ce soir-là.Le Phalanstère est une auberge de passagepour toutes sortes de célébrités qui, le soir,prennent la parole ou s'assoient au piano dansla chapelle, et nous égaient et nous instruiseutsans ménager leurs peines. Mais on n'aimerien tant que d'écouter le Maître lui-même. 11parle bas, d'une voix veloutée, très tranquille¬ment, et assez vite. Cependant il se dégage desa parole une indicible richesse de tons chaudset de vibrations de l'âme. 11 sourit beaucoup etélectrise par son sourire. C'est un puissantpenseur, un orateur et un philanthrope trèssincère, très éclairé et très pratique, — trèsVingtième Siècle.C'est aussi un homme très aimé des fem¬
mes. Jusqu'à quel point il en use... ou abuse,je n'en sais rien ; mais de grâce, n'allez pointle demander à ses ennemis ! Il ne serait pasimpossible qu'un homme de tempérament aussiartistique, aussi richement doué au physiqueet au mental, et courtisé comme il l'est partant de femmes d'élite sous le rapport de labeauté et de l'esprit, ne restât, pas toujoursabsolument... joséphique. Vraiment, qu'y au¬rait-il d'extraordinaire à ce que — mais je n'ensais rien ! — à ce que, lorsqu'une Clé'opâtreplus séduisante et plus persistante que les au¬tres veut absolument se jeter à son cou, lebeau Fra ne fasse pas toujours le sourd assezlongtemps pour qu'elle y renonce FDu reste, le mépris des rares joies qui s'of¬frent à nous dans cette vallée de misères n'estpas du tout de la philosophie de M. ElbertHubbard. Les succès financiers et littérairesde son œuvre éminemment philanthropiqueprouvent assez qu'il n'est ni sot ni inhumain
— et il n'y a qu'un sot et un brutal pour nepas se laisser aimer des femmes d'élite, n'est-ce pas F Témoin le doux Sauveur lui-même,toute irrévérence à part.Dans son Petit Voyage au Pays de Mozart,il confesse lui-même avoir, à trente-quatre ans,été envahi et vaincu par la « grande passion ».Or, à trente-quatre ans, M. Hubbard était ma¬rié et père de famille, et il y a toute évidenceque ce ne fut pas précisément vers sa légitimeépouse que l'Invincible tourna les vœux ducoupable. L'épisode est même agrémenté dedétails romantiques, tant à l'honneur de Ma¬dame légitime que de l'irrésistible charmeur.Mais passons. Le cher Maître n'était pointencore Fra Elbertus, alors, ni chef d'école etde république. Sa lumière était encore sous leboisseau, ses affaires étaient ses affaires.Et aujourd'hui que la brèche ouverte alorsentre les époux s'est élargie jusqu'au divorce,Fra Elbertus va régulariser l'état civil de sasirène d'autrefois, en l'épousant dans les rè¬gles. On l'en blâme ; on l'en loue. Et commetoujours, il dit : « On dit... on dit... Que dit-on F Laissez-les dire !... » Puis il en fait à
sa tête — et fait généralement fort bien.Les Roycrofters sont aujourd'hui de trois àquatre cents, — vieux ménages, jeunes ména¬ges, fiancés, vieux garçons et demoiselles àmarier de tout âge. Leurs rapports entre euxsont eaux d'une libre, franche et courtoisehonnêteté'. Et leur position vis-à-vis de FraElbertus est celle de disciples vis-à-vis du Maî¬tre aimé, et en même temps celle d'actionnai¬res vis-à-vis du directeur d'une entreprise àlaquelle tous sont légalement intéressés et dontils partagent en effet les bénéfices.Les hommes sont à peu près toujours uni¬

formément en bretelles et bras de chemise, che¬mise d'ouvriers, bleu foncé, en flanelle, aveclarge cravate flottante de soie noire, et largechapeau mou, noir ou gris.Presque chacun est une individualité à part,et a toute une histoire derrière soi. Les détailscurieux ou touchants abondent sur le Maître et
ses disciples. « Dick », par exemple, le toutjeune peintre et maître dessinateur auk ate¬liers d'illustration. Dick, abandonné par samère en .Allemagne, à l'âge de deux ans, etcontinuellement battu par la vieille qui l'éievapar pitié, mais qui croyait bien faire en l'em¬pêchant de griffonner des dessins sur tous lesmurs, Dick est arrivé, voilà deux ans, sans lesou, à la Roycrofterie, où il a fait durant sixlongs mois l'office de bonne à tout faire, lavantles fenêtres, balayant les planchers, avantqu'on ne découvre son talent et ses études àDresde et Leipzig.Un jour que, après avoir enfin été « décou¬vert » et dûment transféré au quartier latinde la Roycrofterie, il avait crayonné un por¬trait du Maître, une œuvre de génie univer¬sellement admirée, son chef d'atelier en fut,paraît-il, si jaloux que, de rage, il en bar¬bouilla la bouche et les yeux de gros pâtés decouleur à l'huile.Dick le vit, ne dit rien, ne fit rien. Cepen¬dant quelqu'un rapporta la chose à M. Hub¬bard, qui monta tout droit à l'atelier. Devantce sacrilège, le Maître, en silence, contemplele portrait et fixe ensuite un long moment iesyeux sur Dick. Puis il demande :

— Dick, est-ce qu'on t'a vraiment fait oetour-là F
— Oui, Monsieur.
— Et qu'est-ce que tu en dis F
— Rien, Monsieur. Cela ne fait rien.Un nouveau et long silence. Le regard duMaître reste attaché sur la tête baissée dujeune artiste. Celui-ci enfin relève les yeux ;il voit deux grosses larmes perlant le long desjoues de Fra Elbertus qui s'en va sans ajouterun mot. Et il n'a plus parlé de l'affaire.Mais aujourd'hui c'est Dick qui est maîtredessinateur aux ateliers. Et ce patron et cetemployé, qui sont si bien Maître et disciple,s'aiment, croyez-m'en, d'un amour qui en vautbien d'autres.Ceci n'est qu'une histoire entre cent sur locompte du philosophe d'East Aurora, l'hommele plus discuté en Amérique actuellement. - -M.-C. Dtjby.
Le lieedi/s Mirror du 21 mai 1915 consa¬crait une de ses colonnes à Alice Hubbardqui périt avec son compagnon Elbert Hub¬bard dans le naufrage de la Lusitania quel¬ques jours auparavant.Tandis que rayonnait la personnalitéd'Elbert Hubbard, on a peu parlé d'AliceHubbard, mais il est bon, en achevant lerécit de cette colonie, de réparer un tantsoit peu cet oubli, car Alice au côté de sonmari, a contribué personnellement au dé¬veloppement de ce milieu et a eu une partdans révolution intellectuelle d'Elbert.Elle fut pour lui la compagne dévouéequi le soutint, l'encouragea, le seconda.Elle fut pour lui une inspiratrice. Elle souf¬frit vaillamment pour son amour de lui etquand elle vint à East Aurora, riche de sesexpériences passées, de son énergie, de sonIntelligence, elle lui fut une collaboratriceactive. Elle mit de l'organisation dans lacolonie, la transforma en une entreprised'ordre pratique.Avec ces qualités de bon sens, elle savaiten outre écrire, toujours simplement, sansnulle pédanterie. Son attachement à Elbertétait grand et celui-ci lui montrait la plusgrande confiance, s'en remettant souventà ses jugements. Elle était maternelle poursa fille, et pour les enfants de Roycroft.Femme d'action, femme de pensée, fem¬me au cœur tendre et aimant, telle fut lacompagne de l'animateur du milieu libred'East Aurora, dont la plus grande pros¬périté date de son arrivée^ _ (Fin.)
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(1) Y l'en dehors n°s 200-201 (15 février1931) 206-207 (15 mai 1931), 220-221 (15 décem¬bre 1931).
aavez-vou»

que dans la fabrication de la fonte, actuelle¬ment, 7 hommes en remplacent 60 ; que dansl'industrie du verre une machine fait le travailde 600 artisans ; que dans l'industrie de lachaussure 100 machines remplacent 25.000 hom¬mes ; qu'en 1920, huit usines employant 8.000ouvriers fabriquaient (en Tchéeo-Slovaquie) 25millions de bouteilles; qu'en 1932, dans le mê¬
me pays, les usines sont réduites à 2, n'em¬ployant que 1.000 ouvriers, mais fabriquant100 millions de bouteilles.Et ainsi de suite.

DESSIN

BÉCAN

nouveaux détails sur "la tragédie de Suenos-fips" s'occupait à déjouer l'attente de tous ceuxqui auraient voulu se trouver devant unennemi vaincu. Comme je le voyais, ilm'apparaissait, au contraire, dans toutson éclat, personnification de l'idéal qui necède pas.Notre entretien fut maintes fois inter¬rompu. Un militaire eut avec Severino unediscussion sur un livre de Lombroso et
comme Severino s'exprimait avec beaucoupde calme et de bon sens, le militaires'écria : « Je croyais trouver un hommespirituellement anéanti ! ». A quoi Seve¬rino répliqua : « J'aime beaucoup la vie,mais je ne déplore pas mon sort, il raffer¬mit, au contraire, les raisons de mon exis¬tence. Mourir ainsi est une façon de ren¬dre la vie plus intense ».Au prêtre qui, de temps à autre, renou¬velait ses attaques et, à un certain mo¬ment, tenta de lui caresser le front, Seve¬rino dit avec un geste allègre : « Ne mesalissez pas le front ».Quand vint l'heure de nous séparer, jepus l'embrasser. Et, pendant ce temps, jel'assurai que je garderais toujours sonsouvenir : « Ne t'afflige pas, me dit-il, vista vie. Je te demande seulement d'être uneseconde mère pour mes enfants, commetu l'as été jusqu'ici ».

Avec mon frère Paulino, avec mon ami,
mon camarade et confident de toujours, il
ne me fut plus permis que de rester cinqparcimonieuses minutes, contrôlées, lamontre à la main, par le plus cynique desbourreaux, le commissaire Florio.En lui voyant le visage tout défiguré, jelui demandai s'il avait été blessé, et il merépondit en souriant : « Ce n'est rien ».Ses tortures avaient été si atroces qu'iln'aspirait qu'à être fusillé pour être auxtermes de ses souffrances. J'essayai de leconsoler en l'assurant que c'était pou.!* moi
une grande consolation de voir que lui,mon frère, savait mourir en homme. Il merépondit que c'était sous-entendu. Au sujetde maman il demanda que lui fût épar¬gné le spectacle de sa situation ; « Elle enmourrait... Si je pouvais la voir à soninsu... Tu lui donneras ce baiser pourmoi », ajouta-t-il en m'embrassant. Puis ilse déclara attristé que maman eût invoquéla clémence du tyran. Quand son frère etson cousin lui présentèrent une demandede grâce, il refusa fièrement de la signer :
« Un anarchiste ne demande pas grâce » ;et il ne se départit pas de cette attitudedictée par son inflexible conscience. Il mou¬rut comme il avait, vécu ; fier de son idéal,joyeux de l'offrir à la mort comme il l'avaitdonné à la vie. — America Scarfo.

Les comptes rendus que reproduisirentl'en dehors (1) de l'exécution de Severinodi Giovanni et des tragiques événementsde janvier 1931 est fidèle. La seule réserveque je .devrais faire est relative au cas deMario Cortucci. Certes, ce malheureuxcamarade donna à la police l'adresse denotre maison de Burzaco. Je lui ai parlépersonnellement et j'ai une lettre de luioù il confesse la vérité. Mais comment leconsidérer comme un délateur, lorsqu'on
a vu de ses propres yeux les barbariesdont sont capables ces bêtes sauvages ?Cortucci est une victime de la police argen¬tine qui recourut à tous les moyens pourlui arracher l'information désirée ; ce quiconduisit à 1a. catastrophe de Burzaco. Ilrésista pendant dix jours, puis soumis àd'indicibles souffrances, il céda. Un autre,plus fort, eût peut-être résisté sans parler.Mais tout le monde n'a pas l'étoffe d'unhéros. J'ai pour Mario Cortucci — que lesjuges ont condamné à la réclusion à per¬pétuité — un grand sentiment de pitié. Jecrois que le souvenir du mal fait aggra¬vera beaucoup ses souffrances.La tragédie que je vécus du 29 janvierau 2 février est indescriptible. Les plusheureux furent ceux qui tombèrent dans lamêlée. Les terribles souffrances sadique-ment infligées à mon compagnon et à monfrère leur furent au moins épargnées. Noncontente de les avoir en leur possession etde les envoyer irrévocablement à la mort,la bande féroce des sbires les soumit à latoiture. Mais ils avaient affaire à des hom¬
mes d'une trempe d'acier. Ils pliaient,mais ne rompaient pas. Severino di Gio¬vanni et Paulino Scarfo demeurèrent se¬reins jusqu'au suprême instant, exemplesans rival de courage et de stoïcisme. De
sa férocité, la police argentine ne con¬serve que l'infamie d'avoir torturé inuti¬lement deux condamnés à mort.Les camarades Marquez et Roja tués, lematin de l'assaut à la villa de Burzaco,
mon frère, prisonnier, fut roué de coupsde bâton avec une telle brutalité, qu'il enrésulta cette difformité, que l'on fit passerpar la suite pour un défaut de naissance.Car il était inévitable qu'on fît ressortirles stigmates de la dégénérescence. Mais lepire devait se produire dans les cachots dupénitencier où Severino aussi bien quePaulino, avant et après la condamnation,eurent à subir ces tortures atroces quis'appellent la chaise, le fouet, le triangle.Severino portait au cou les signes mani¬festes de la corde quand je le vis ; auxpoignets du sang coagulé, les gencives san¬glantes, le visage contusionné. Avec des

tenailles de bois, ils lui avaient serré ettiré la langue, la lui avait brûlée avec descigares enflammés. Pendant l'interroga¬toire, ils lui avaient même enfoncé descigares enflammés dans les cavités nasa¬les, dans les oreilles ; lui avaient tordu lestesticules, fait des incisions sous les ongles,l'avaient fouetté, etc., tout cela sous ladirection du D1' Vinas, directeur de la pri¬son, qui se laissa aller, dans sa méchan¬ceté, jusqu'à donner des coups de pieddans le cadavre après l'exécution et enprésence des commissaires de l'Ordre so¬cial, Florio et Garibotto, et des autres
« grosses légumes » de la dictature. Autanteut à en subir mon frère Paulino.Quand je sus que Severino avait étécondamné à mort, je me mis à réclamer lapermission de le voir pour la dernière fois.Ce me fut accordé. Je le trouvai calme etserein, l'esprit très lucide. Il me dit avoirété bouleversé en apprenant que, dans labagarre qui avait précédé son arrestation,une enfant était morte, que la pensée deses fils lui avait causé une émotion pro¬fonde. Il souffrait de passer pour l'auteurde ce meurtre. Son défenseur avait deman¬dé une expertise balistique pour démontrerque di Giovanni n'était pas le meurtrier del'enfant, mais le tribunal ne l'autorisa pas.Le jeune lieutenant Franco qui avait pristant à cœur la tâche de la défense qui luiavait été assignée, avait fait une grandeimpression sur Severino. Il fallait, en fait,un rare courage à un militaire pour sesoustraire à ce moment-là à la sombreatmosphère de lynchage dominante et sau¬ver sa propre dignité d'homme plutôt quede plaire à ses supérieurs. J'ai eu l'occa¬sion de voir le jeune lieutenant Franco,après son retour d'exil. 11 me dit que luiaussi avait été très impressionné par lapersonnalité de Severino, — par « la clartéde ses idées et de son sang-froid ». Il n'estpas encore réintégré dans son grade parcequ'il n'a pas signé son recours en grâce,et ne le signe pas, parce qu'il ne se recon¬naît aucunement coupable.

Pendant les heures que je restai avecSeverino di Giovanni « en chapelle », sousle regard continuel de toute une multitudede fonctionnaires et de curieux anxieux de
nous saisir en une attitude de faiblesse,
nous conservâmes tous les deux le calmele plus absolu. Une tempête, naturelle¬ment, grondait dans notre âme, mais nousne laissâmes échapper aucune plainte ;
nous évitâmes même des scènes pathéti¬ques. Je m'efforçais de rasséréner les der¬nières heures de sa vie ; lui, de son côté,
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— (?,n français et en « ido »)La Camaraderie amoureuse.Lettre ouvte aux travailleurs des champsMilieux de vie en commun et Colonies.La JalousieMonoandrie. Monogamie, le Couple. . . .Le Naturisme individualistePeut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croii'e à quelque chose rCe que veulent les individualistes. ......Les individus]. comme une « espèce ». .La réciprocité

Par E..Armand et A. JordanLa Liberté de l'Amour

0 15
0 600 25
0 450 30
0 60.0 15
0 500 600 250 60
0 400 500 600 900 250 600 600 150 200 20
1 500 150 200 25

Par E. Armand et Marguerite Desprès:Est-ce cela que vous appelez vivre ?Pensées quotidiennes. La Ruse. L'eudehors. L'amour libre (en français eton « ido »)...• 0 90

Par Voltairine de Cleyre :L'idée dominante (Edition augmentée).
Par Albert Libértad :La joie de vivreLa Liberté. Nous allons. Ultime bonté.

0 05
0 400 60

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

Par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie.

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¬posteurs5— A J'encontre du bon seins, thèseen un acte
— Le refus du service militaire etsa véritable signification. ......

, :— Poèmes charnels et fantaisiessentimentales. — J. Claude :Sous Bois .••• •
— Le Combat contre, la jalousie, etle Sexualisme révolutionnaire.
— A vous les humbles

, — Prostitution et Libertinage
— Ainsi chantait un « en dehors »(2e série)
—. Profils de précurseurs et Figuresde Rêve
— Obscénité, Pudeur. .............La prostitution et ss multiplesaspectsP. Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction

Darrow (Cl.). — Qui juge le criminel..Damiani. — Histoire du soldat inconnu.Després (Marguerite). — D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes et•anarchistes, les 10 exemplGoldman (Emma). — Lfe tragédie del'émancipation féminine
Ciare (Hope). —gnante La , virginité sta-
Divers auteurs. —de l'anarchisme Différents visages

0 15 — Divers aspects dé l'anarchisme'..ixigrec. — Qu'est-ce que la mort ?.
— Qu'est-ce que la raison ?

Par Gérard de Lacaze-Duthiers :Les vrais révolutionnaires (français et
« ido ») 0 25Du vrai Progrès 0 15

Barnard (F.-A.). — La pluralité enamour. J. R. Coryell. — Valeur
' de la chasteté . .Mélanges et DocumentsE. Armand, Vera Livinska, C. deSt-Hé-lène. — La Camaraderie amoureuse.
De Lacaze-Duthiers, E. Armand, AbelLéger : Des préjugés en matière se¬xuelle ; l'Homosexualité, l'Onanismeet les individualistes • la honteusehypocrisie . . .
C. Berneri. — Le péché originel

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

0 20

Hcerbiger. — Cosmologie glacialeD1' L. Estève. — Elagabal ou un Léninede l'Androgynat
G. de L.-Duthiers. — Manuels et Intel¬lectuelsJ.-R. Coryell.

. ductiotn ?... Qu'est-ce que la Sé-
COLLECTIONSL'en dehors du début au u"s 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145. numéros, envoi recom¬mandé 75 fr.

E. Relgis. — Humanitarisme et Indivi¬dualismeE. Fournier. — Péché d'Adam et d'Eve.

12 75
10 75
4 10
0 65
1 25
0 20
1 40
2 500 5026 25
6 25
5 750 20
0 85
1 750 350 40

0 50
0 60
0 50
2 250 65
0 600 75
0 600 20
0 75

1 25
0 25
1 75
■1 30
0 75
0 35
0 600 60

Amour libre. Liberté sexuelle. Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse. Homo¬sexualité. Nudisme. Féminisme.
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Demandez le catalogue de notre service delibrairie, qui contient une liste de brochureset d'ouvrages soigneusement établie. Répandre celles de nos brochures qui trai¬tent de la question sexuelle, c'est faire œuvred'émancipation intellectuelle.

E. Armand: MON ATHEISME(excellente pour diffusion dansles milieux croyants)N° 1. E. Armand: LA JALOU¬SIE. (Tract de combat contrece dérangement d'esprit etses ravages .N' 2. E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, l'eligion, sociabilité.). . . .N 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle)'. Bois de L. MoreauN" 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II. E. Armand:Le Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et DaenensN" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à, un dogme.).N° 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à:vis du
« sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) ....N° 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMME UN EESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme ? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques)N' 8. G. de lacaze-duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur)N" 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité ? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes) .... ... 0 20 15 »N' 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc... 0 25 17 50
NOS CARTES POSTALES. ^ Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postales ; trait, bois et similigra¬vures : impression noire ou bleu acier ; citationschoisies ; portraits de A. Libértad, Paul Pail-i.btte, P. Chardon, E. Armand; carton bristol,une et deux couleurs; tirage très soigné, lasérie: 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco); les cinq séries,90 cartes (envoi recommandé) : 11 fr. 75.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Moyen depropagande toujours efficace. Sur papier gom¬mé blanc ou de couleur, perforé. 16 clichés et25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon. Fr.Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStirner, Flan Ryner, E. Armand. Albert Libér¬tad, Ugo Foscolo, Euripide, Havelock Ellis,Marguerite Després, Ravachol, Georges Cle¬menceau. Cinq feuilles: 1 fr. 50; vingt feuilles:5 fr. franco.

Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations sentimentalo-sexuelles.Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte uni libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des individua¬listes anarchistes de sexe différent, possédantles notions d'hygiène, sexuelle nécessaires, dontle but est d'assurer les oo-contractants contrecertains aléas de l'expérience amoureuse, en¬tre autres : le refus, la rupture, la jalousie,l'exclusivisme, le proprîétarisme, l'unicité, lac-aquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt,le tant pis pour toi, le recours à la prostitution.
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GLANESNOUVELLESCOMMENTAIRES
ceux qui s en vont

Ce n'est pas saiis émotion que nous avonsappris le suicide, à 63 ans, de Marie Goldsch-mith (M. Kohi), l'auteur bien connu de laPsychologie comparée, et dont la mort ter¬mine un chapitre de l'épopée révolutionnairerusse. Marie Goldsehmith — et c'est assezcurieux pour la fennne de-science qu'elle était
— ne put survivre à sa mère, Sopliia' Ivanov-na Gildschmid, qui s'était éteinte doucementle 9 janvier dernier, en entrant dans sa 84eannée.. La fille et la mère avaient été desamies, des camarades tout au long de leur vietourmentée et on peut comprendre jusqu'à uncertain point qu'une fois la mère disparue, lafille ait perdu le goût, de vivre... Marie Gold¬sehmith était née en prison, en pleine terreurtsariste. Transférés de geôle en geôle, ballottésensuite de pays en pays, le père, la mère et lafille avaient fini par fixer leur tente à Paris.Le père mourut quand Marie avait 12 ans etia mère dut se débrouiller seule. La fille devintdocteur es-sciences, préparateur au laboratoirede zoologie de la Soi-bonne» mais sans jamaiscesser, jusqu'à la dernière minute, d'être unepropagandiste, une anarchiste révolutionnaire, :d'intervenir, dans la mesure de ses forces, enfaveur des exilés que tracassait la police fran¬çaise. Le cours des événements en Russieavait profondément affecté cet esprit fonciè¬rement libertaire. Rappelons qu'aux « tempshéroïques », Ivropotkine, les Reclus, l.avrov,Tcherkessoy et bien d'autres étaient reçuscomme chez eux chez les Goldsehmith.Un autre décès qui a évoqué chez moi biendes souvenirs est celui d'Albin Villeval, l'an¬cien secrétaire du syndicat des correcteurs,qu'il me semble voir encore, offrant La Misèredans les groupes et dans les rues. Il y a plus .de trente ans de cela. Adhérent pendant quel¬que temps au Parti communiste, il lui avaitrapidement faussé compagnie.Mentionnons encore la mort inattendue ducamarade Wolff, administrateur de la « Labo¬rieuse », imprimerie d'Orléans, dont nous fû¬mes si longtemps les clients.

un américain 100 p. 100
Calvin Coolidge, ancien vice-président desEtats-Unis et leur 30e président a rendu sonâme au dieu Dollar, car si jamais le dieu.Dollar eut un adorateur zélé, c'est celui-là. Untrait le démontrera: lorsqu'il était encore vice-président, la section de la Ligue américaine deNew-Haven lui demanda de faire une confé¬rence patriotique sous ses auspices. Notre hom¬me accepta, mais factura sa conférence"25.000dollars, plus les frais de voyage! Voilà dupatriotisme de bon rapport.

le bolchevisme parti d'ordre
« ...Quant à la propagande, .je. dois déclarerde la façon la plus catégorique qu'aucun desreprésentants du gouvernement soviétique n'esten droit de s'immiscer ni directement, ni indi¬rectement dans .les affaires intérieures du paysoù il se trouve:.1. Si un dé nos employés avaitenfreint les fermes directives sur l'immixtion,ii serait immédiatement rappelé'et puni.,; (Dé¬clarations de Staline au journaliste américainCampbell, Humanité du 16 janvier 1933.) »Et c'est ce qui permet au gouvernement russede se taire devant les persécutions et les vexa¬tions dont sont victimes les membres du Particommuniste hors de Russie, Le gouvernementdé Moscou traite ses fidèles comme n'importequel gouvernement bourgeois traite ses espions.Le bolchevisme a conquis le pouvoir èn Rus¬sie, mais tant pis pour ceux de ses adhérantsqui veulent lé conquérir ailleurs : s'ils échouent,on les abandonne à leur sort. Le T)olchev:isiï)eest un (i parti d'ordre », ire pas l'oublier!

quand l'Etal détourne les mineurs...
Nous savons tous qu'en Italie, sur une vasteéchelle, on dispense aux mineurs l'instructionmilitaire (2.82.3.774 jeunes gens inscrits dansles organisations militaires, fin avril 1932). Cequ'on sait moins, c'est qu'au Japon, l'on copiel'Italie. C'est ainsi que, récemment, l'empereurHirehito a assisté à un défilé de plusieurs mil¬liers-d'écoliers eu nuiforme, armés de fusils.Les autorités militaires supérieures, parmi les¬quelles le ministre de la Guerre, inspectent lesfilles des écoles. Trois mille filles reçoivent déjàl'instruction militaire. Les ministres de laGuerre et de l'Enseignement ont décrété quedésormais on n'admettra plus à l'enseignementsupérieur que ceux qui auront reçu une instruc¬tion militaire; celle-ci est introduite commebranche obligatoire dans les écoles secondaires.

— .(Service de.Presse de la C. T. A., n ' 114.)
conséquences des principes biologiques
« ...Il est concevable que lorsque l'hommes'attelle à la tâche de diriger l'évolution de sarace, il peut grossièrement se tromper. Onpeut même se demander de quoi il se mêle,puisque là nature, d'elle-même, sans aide, aproduit l'évolution sociale de l'homme. Pour¬quoi ne pas se fier au processus naturel pourfaire tout ce qu'il est possible dans les circons¬tances? Ce conseil peut être bon ou mauvais.Mais qu'on n'oublie- pas que l'homme, parson idéalisme aussi bien que par son défaut deconsidération des choses, erroné tet égoïste,détermine actuellement son avenir en interve¬nant activement — pour le bien ou pour lemal — dans la marche de la nature. Peut-êtrenê-peut-il pas dessiner la carte de son avenirmais dans le passé il a montré parfois un pou¬voir étonnant d'intervention dans ce" qui sepasse...
» ...La biologie moderne repose sur cetteaffirmation, qui s'avère parfois une convictionen tant que résultat d'une vaste expérience,que les propriétés des choses " vivantes sont lerésultat de leur composition et de leur confi¬guration chimiques et physiques. Ce n'estpas tout à fait la même chose que dire quetoutes les propriétés des choses vivantes peu¬vent être.'expliquées par les lois connues de lachimie et- de la physique,; car les différentes,sortes de réactions qui ont lieu dans la ma¬tière vivante dépendent tout autant du systèmeparticulier dont elle fait partie que les réactionsde la matière non vivante dans leurs diffé¬rents systèmes... » — Thomas Htrar Morgan.(The Scientific basis of Evolution,New-York, 1932.)

fdçon officielle de se baigner en Belgique
« Le Moniteur » y-y qui est pour nos bonsamis les Belges ce qu'est le « Journal Officiel »pour nous Français — enseigne la manièreétatiste de prendre .des bains de mer. Pourune fois, il n'y a pas à étire, c'est tapé, sais-tu :Les baigneurs sont tenus de se rendre direc¬tement de leurs cabines à l'eau et au smgir dubain de regagner directement leur cabine.En l'absence , de cabine, les baigneurs sonttenus de porter' au-dessus de leur maillot unpeignoir de bain lorsqu'ils se rendent à l'eauau sortir de leur hôtel. Ils sont égalementtenu de se rendre directement à l'eau et deregagner après le bain directement leur tente,hôtel oq vi lia.Et naturellement sont chargés d'exécuterle dit arrêté :La gendarmerie et tous agents de l'Etatchargés d'un service de police conjointementavec la police locale..Voilà où aboutit l'étatisme. Quand le Rougeet le Nom pose à ce sujet les questions sui¬vantes : « Connaissent-ils les vertus du soleilet du mouvement? Savent-ils qu'après le bainune réaction solide s'impose ? Savent-ils quel'air a'if et à même la peau, le mouvement, lagymnastique, la course, et ensuite le repos etle soleil, sont les meilleurs éléments de santéet d'hygiène? », nous répondons carrément queles gouvernants s'en foutent et qu'ils se sou¬cient beaucoup plus de plaire aux tartufes etaux cafards.

l'hérédité humaine
Critiquant dans The Birtb Control Revieav(Revue de la Limitation des naissances),Human Heredity, par Erwin Baur, Eugen Fis¬cher et Fritz Lenz, le meilleur volume qui aitencore paru sur les principes généraux del'hérédité, H. J. Millier considère comme exa¬gérées d'avoir cataloguées comme'' <c .idiokmé.ti-ques » des, substances comme l'alcool, la nico¬tine, le plomb, l'iodine, le mercure, etc. Il n'ya pas de preuve certaine; affirme II. J. Muller,et il prétend que la grande majorité des géné-ticistes américains sont d'accord avec lui, dansla croyance qu'aucune de ces -substances4n'occa¬sionne des1 changements « héritables ». Lesexpériences de Hanson et de Heys sur les effetsgénétiques de l'alcool : sur les rats; celles îleColin, .sous la direction de Wright, sur leseffets génétiques du plomb sur les cochons,

' d'Inde, ont donné . des résultats absolumentnégatifs. Prétendre que ces substances altè¬rent probablement la cellule du germe est dû àdes craintes infondées et à un contrôle desnaissances mésappliqué.,Mais que dire d'un savant connue Lens for¬mulant des conclusions comme celles-ci :On ne commît pratiquement lias de grandesfemmes douées de grandeur dans le sons defaculté créatrice exceptionnelle. ...Une person¬ne dont l'équipement héréditaire est bon peutavec grande probabilité se reconnaître à c-eque son front, son nez, etc., sont d'une formeparticulière... Les criminels montrent très sou¬vent des caractéristiques qui nous font souve¬nir de l'homme de Neanderthai ou d'autresraces primitives... Les types moyens des racesmongoloïdes sont grandement supérieurs aunègre moyeu en fait d'équipement mental...(Mais)- les penseurs., les inventeurs, les cher¬cheurs brillants- — les hommes de génie com¬me nous les connaissons en Europe — ontpour ainsi dire été' inconnus parmi les Mon¬gols... il est incontestable que la populationdu midi de l'Europe est moins bien équipée'mentalement que celle de l'Europe du Nord, etla population de l'est de l'Europe moins bienque celle de l'Europe occidentale... par le tem¬pérament et par le caractère, nar rapport éga¬lement aux dons rationnels, le méditerranéenoccupe une position intermédiaire entre le nor¬dique et le nègre... Par destination, la raceproche-orientale n'excelle pas autant dans lecontrôle et l'exploitation 'de la nature que dansle contrôle et l'exploitation clé l'homme... Engénéral, il êst incontestable que les Juifs sontplus proéminents comme intermédiaires et in¬terprètes qu'en ce qui concerne l'œuvre pri¬mordiale cle la production... Je ne pense pasqu'il soit exagéré de dire qu'en ce qui concerneles facultés mentales la race nordique marcheà Tavant-garde de i'humanité...Une coïncidence curieuse est que Fisher etLens sont des nordiques et. si on s'étonne devoir ce -dernier écrire que « le. croisement desteutons et des juifs semble avoir, en règle gé¬nérale, un effet défavorable » on ne s'étonneplus d'apprendre que Hitler, après avoir étu¬dié sérieusement l'original allemand de l'ou¬vrage en question, ait été gagné par soncontenu. D'ailleurs ledit Lenz a écrit récem¬ment uni article en .faveur cle l'hitlérisme!La science génétique ne fournit pas une seulepreuve, ajoute 1T. J. Mailler, des .conclusionsformulées ci-dessus. Il ' est déplorable de lesvoir endossées par des autorités en ce domaine.C'est grâce à cle tels ouvrage, dont une partieest excellente, que les réactionnaires construi¬sent des systèmes pseudo-scientifiques grâceauxquels ils justifient leur exploitation desexe, de classe et de race.

haut (ait da la dictature républicaine
La Ligue des Droits de l'Homme signale etproteste contre l'attaque dont, à la suite d'une* i'éunion organisée le 7 mars, aux Sociétés Sa¬vantes, ayant comme sujet l'Université contrele fascisme ont été victimes des étudiants etdes ouvriers républicains é.t cela de la partd'agents en uniforme. L'un d'eux, menuisierde profession, a été .si odieusement brutaliséque la police laisse ignorer l'endroit où il aété .transporté.
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Livras d'occasion
N.-B. — Ajouter 0 fr. 75 pour envoi recom¬mandé (2 francs pour l'extérieur)édités 30 à 50 francs ou épuisésVoltaire. —- Théâtre, 3 volHan Ryner. — Voyages de Psychodore.Nougaret. — ...La CapucinadeFrïchet. — Courtisane dans l'antiquité.Gobineau. — Religions et Philosophiesdans l'Asie centrale.B. Biœnson. — Synneuve Solbakken.D'Espine et Picot. — Maladies de l'en¬fance, 935 p., relié ••F. Kolney. — Institut de Volupté....F. de Courmelles. — La Vivisection..H. Fojlin. — Révolution du 4 sept. 19Tolstoï. — Zola, Dumas, Maupassant. .Goethe. — Fausto (en espagnol)Ph. Lebesgue. — Pèlerinages à Babel. .E. Carpenter. — Prisons, Police, Châti¬ments édités 25 à 30 francsKamasoutra, de Vatsyayana.D1' Watson. — Le Vice et l'Amour. . . .édités 20 à 25 francsJules de Gaultier. — NietzscheLouis Rougier. — CelseAppuhn. — Spinoza..Hubert. — D'Holbach et ses amis....édités 15 à 20 francsAnthologie des conteurs clartéistes...D1' Rousseau. — Un médecin au bagne.Han Ryner. -— La sagesse qui ritBranclet. — Vie et amours de SacherMasochF. de Mirclair. — Le démon spirite..Frédéric Hirth. — HitlerBerl. — La Politique et les Partis.. ■ •Garco. — Veillées du Lapin agile....Goldsky. :— Antichambre de la mort. . .édités 10 à 15 francsViolet. — Débauche mondialeS. Bonmarïage. — Mains gantées, piedsnusAltman : Ça c'est du CinémaE. Erwin Kisch : Paradis américains.Jean Pain : Le duel des sexesA. Jouenne : Expériences d'éducationnouvelle. .H. Rosny : Les originesHan Ryner : Les surhommes.-

— L'aventurier d'amour.
— L'ingénieux Hidalgo 1Anquetil. — L'amant légitime
— La maîtresse légitimeMarg. Jouve. — Maléfice (Le)Londres. -— Marseille, port du Sud...Bajanow. — Avec Staline dans le Krem-

Carco. — Posons de femmesMaryse Choisy. —: Un mois chez leshommesDesfoux. — Pipe en bois, Histoire de laCommuneGoethe. — Pensées.J. de Letraz. — Douze nuits d'amour..Willy. — Le fruit vert.
— Contes sans feuille de vigne....Raffalovitch. — Schoura, une enfantde la révolutionHerminia z. Muhlen. — Le rosier....D'Alembert. — Discours préliminairede l'Encyclopédie ,\ ... .D1' Nazier. -— 3 entretiens sur la sexua¬litéAvermaete. — Apologie de l'adultère. .Kouprine. — Les LestrygonsChamfort. — Caractères et anecdotes

— Maximes et pemséesStendhal. — Sur Napoléon
— Racine et ShakespeareRenée Dunan. — Dernière jouissance..
— La chair au soleil
— Les amantes du diable.....
— CantharideJ. Fabranche. ■— Plus belles nuits d'a¬mour de Don Juan, 2 volKolney.— L'amour dâns cinq mille ans.
— Mariamne à la curée
— La citoyenne GuillotineLa Mazière. — Gilles de RaisMme Tailhade. — Couturière de l'Impé¬ratrice. . .Iswolsky. — Jeunesse rouge d'Inna..Niceforo. — Génie de l'argotCoquiot. — Gloires déboulonnées (Bon-nat, Car. Duran, Carrière, Degas,Henner. Rops, etc)Nadaud et Fage. — Les grands dra¬mes passionnelsG. Laisant. — Initiation mathématiqueJ. Sageret. — Les grands convertis....
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Jean Richepin. — Par le Glaire, pièceen 5 actesAlf. Mortier. — Sylla, tragédieL.eïla Holterhoff Heyn et R. Maublanc
— Une éducation paroptique — Ladécouverte du monde par un aveugleH. Nadel. — La ConsolatriceClara Viebig. — Sous l'arbre de la li¬bertéM. Roya. — George Sand (Les GdesAmoureuses)S. Martin.— Le Dr Bougrat n'a pas tuéAddison. kà Cours de langue anglaise.Manier, Sous le signe du JazzRosnil. — Passagers de l'archeA. Daudet. — Tartarin de Tarascon-.

Édités au-dessous de lu francsMaurice Rostand. - Vie amoureuse deCasanovaDon Levine. — LénineTh. Zielenski. — La Sibylle..,O. Neuscholt. -- Cantique des cantiques.Abbé Prévost. — Manon LescautEdgar Poé.— Le Scarabée d'orC. de Bergerac. — Lettres, d'amour etsatiriquesCh. Baudelaire. — Les Paradis artific.P. Mérimée. — CarmenTh. Gauthier. — Roman de la Momie.H. de Balzac. — La Fille aux yeux d'or.Longus. — Daphuis et ChloéVigny — Servitude et grandeur mili¬taires : .......... .T.-Lafosse. — Chroniques de l'Œil-de-
' Bœuf(Indiquer autres volumes au cas où ceuxdemandés seraient vendus.)
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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 : 5 fr. (franco :5 fr. 50. Recommamdé : 6 fr.).PIERRE CHARDON, sa Vie, sa Pensée, sonAction. — Une plaquette in-8°, contenant choixde ses articles les plus caractéristiques depar delà la mêlée et la mêlée, et un extrait duMirage patriotique, avec notices biographiquesde E. Armand. M. P. et Paul Meyer, un por¬trait bois gravé de Louis Moreau et un poème :
« In niemoriam », d'Eugène Bizeau. Franco :1 fr 5u (Cette plaquette, tirée à quelques cen¬taines d'exemplaires constitue un excellentoutil de propagande individualiste association-niste ,;t contient la matière de 100 pages d'unvolume ordinaire.)
LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANAR-CHISME, par Stephen T. Byington, EdwardCarpenter, John Henry Mackay, Wm. C.Owen, Henry Seymour — Avant-propos et tra¬duction de E. Armand. — Appendice contenant :I. — Déclaration de l'AssocilAtion des Anar¬chistes individualistes allemands. — II. Mani¬feste du journal « l'en dehors ». — III. Projetd'Internationale Individualiste Anarchiste. —2 fr. 25 franco.I. Gérard de Laoaze-Duthiers : De quelquespréjugés en matière sexuelle ; II. E. Armand :L'HOMOSEXUALITÉ. L'ONANISME ET LESINDIVIDUALISTES ; III. Abel Léger : Lahonteuse hypocrisie. Combat contre les pré¬jugés et hypocrisies en matière sexuelle. Sonde cloche individualiste-anarchiste concernantl'Homosexualité et l'Onanisme : 1 fr. 10(1 fr. 25 franco).

Ions pensons qu'un milieu humain oùla camaraderie amoureuseSerait réalisée conformément à nos thèses pro¬curerait à ses constituamts une sociabilité etune joie de vivre plus amples. Pour vous enrendre compte, procurez-vous les brocliures_ ci-dessous, les premières sur le sujet qui aientété éditées ; _une mise au point nécessaire, ré¬plique aux critiques ou aux mésinterprétationsde bonne ou de mauvaise foi.E. Armand, Vera Livinska, C. de Saint-Hé-lèine : 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 » Cor.ydon » d'André' Gide, etc.

G. Quartara: Lois du Libre Amour...Jean Marestan: L'Education sexuelle.Dictionnaire de l'amour »Dr Gaubert Saint-Martial: Traite com¬plet des maladies vénériennesG. Bessède. — L'Initiation sexuelle. . .R. de Gourmont. — La physique del'amourSenancour. — De l'amourCharles Albert. — L'amour libreHavelock Ellis. — Impulsion sexuelle. ■
— Inversion sexuelle
— Pudeur. Périodicité sexuelle, Au-toéroUsine
c— .Sélection sexuelle chez l'homme.
— Symbolisme erotique. Mécanismede la détumescence

. — L'Education sexuelle .
;— Etat psychique pendant la gros¬sesse
— L'Evaluatkm de l'amour, laChasteté, l'Abstinence sexuelle
— La Prostitution, ses causes, etc.
— La déroute des maladies véné¬riennes. La moralité sexuelle.
— Le Mariage
— Art de l'amour. Science de laprocréation
— Le Mécanisme des Déviations se¬xuelles. — Le Narcissisme . . . .Nystrom. — Vie sexuelle et ses lois. .Krafft-Ebing.—.Psychopathia sexualis.D1' Caullery. — Probl. de la sexualité.Key (Ellen). — Amour et Mariage....Je t'aime. — Anthologie de lettresd'amourDr Simon. — La syphilisSig. Freud. — Trois essais sur la théo¬rie de la sexualitéD'Orbec. — La froideur chez la femme.Willy. — Les aphrodisiaquesCaufeynon. — Amour ch. les animaux.M. Devaldès. — Maternité consciente.Dr A. Hesnard. — L'individu et le sexe.
— Psychologie homosexuelleC. Spiess. — Sexe androgyne ou divin.Frère G. R. Billuart. — Des différentesluxuresDe Sade. — Pages curieuses, recueillieset préfacées par BalkisDr H. G. Raymond. — Psychologie etEvolution de l'amour sexuelD1' Galtier-Boissière. — La femme. Con¬formation. Fonctions. Maladies spé¬ciales
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles et urinaires.Dr H. Jean. — Maladies des femmes..Stendhal. — De l'amour.André Gide. — CorydonEstève. — L'Enigme de l'androgyne.
— (en collaboration avec Willy). —Willy. — Le troisième "sexeDr Michel Bourgas. — Le droit àl'aniour pour la femmeRussell. — Le Mariage et la Morale.A. Lorulot, — La véritable éducationsexuelleDr E. Monin. — ,L'impuissance virile.D1' Voivenel. — La chasteté perverse.Dr Jacobus X. — L'Acte sexuel dansl'espèce humaine .

. — Le livre secret. Les lois de l'ins¬tinct génitalDr Gregorio Maranon. — L'évolution dela sexualité et les états intersexuels.Traduction Laurent Tailhade. — Le Sa-tyricon de PétroneHistoire de l'amour grec dans l'anti¬quitéG. Anquetil. — Le Mariage à l'essai. .Marestan. — Mariage, div., un. libre.DT W atson. — De Cythère à Lesbos..D1' Allaix. — De l'Invers. sexuelle à laformat, et à la déterra, des sexes. .Dr Wieth-Knudsen. -— Le conflit des se¬xes dans l'évol. soc. et la quest. sex.W. Liepmann. — Jeunesse et Sexualité.D1' Bourdon. — Perversions sexuelles..NUDISME
L. Estève, —. Le nudisme, vertige éro-tico-mystiqueRoyer, — Au pays des hommes nus. .Salardenne. — Le culte de la nudité..
— Un mois chez les nudistes'Jeanne Humbert. — En pleine vie... .M. Lanval. — Les peaux de bronze....
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E. Armand. SEXUALISMO REVOLUCIO-NARIO, Amor libre, traduccion de UrbanoC.arrasco. Un volume de 112 pages compact(en espagnol) : 5 fr.



VIII Ven dehors

Service de Librairie
Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.NOUVEAUTES ET DIVERS francoMax Stirner : L'Unique et sa propriété 15 75Charles Fraval : Histoire de l'arriére;. 15 75Han Ryner : Crépuscules 15 75
— Dans le mortier 12 75G. Coûté : Chanson d'un gas qu'a maltourné . 12 75Dr A. Hesnard : La Psychanalyse.... 15 75M. Goldsmith: Psychologie comparée. 16 »Lionel d'Autrec: L'Outrage aux mœurs 12 75Dr B. Liber : L'enfuint et nous 12 75Max Beer : Histoire générale du socia¬lisme et des luttes sociales. — I. An¬tiquité. II. Moyen âge. IÏI et IV.Temps modernes. V. Epoque contem¬poraine. Chaque volume 12 75Vai Bever et Paul Léautlaud : Poètesd'aujourd'hui, 3 vol 46 25Doty : La légion des damnés. 15 75Le bon sens du Curé Meslier. ... 6 »Aurèle Patorni : La grande Retape.. 10 75
— Fécondations criminelles. . 10 75Thoreau : Désobéir- 15 75

— Walden 12 75H. Eilis : La femme dans la Société. 21 »André Gide : L'Ecole dos femmes.... 15 75P.-J. Proudhon : Le Christianisme etl'Eglise (sélection de Man. Devaldès) 2 2oSig. Freud : Ma vie et la psychanalyse 12 75
— Le mot d'esprit et ses rapportsavec l'inconscient 15 75
-— Le rêve et son interprétation. 12 75
— L'avenir d'une illusion 12 75Erich Maria Remarque : A l'Ouest riende nouveau : 15 75. — Johahnsen :Quatre de l'Infanterie : 12 75: —Florian Parmentier : L'Ouragan.... 12 75Spielmann : Grands domaines nord-africains 7 75Maeterlinck : La vie dos fourmis 12 75
— La vie des tei-mites.. 12 75
— La vie des abeilles 12 75
— L'araignée de verre .-. 12/5G. Sorel i Réflexions sur la violence. 15 75Hélène Iswoisky : Vie de Bakounine.. 14 »J. Sautarel : La félicité du pauvre.. 12 75Paul Ghio : Etudes italiennes et socia¬les (théorie de l'anarchie : B. R.Tucker, etc.) 20 75Rétif de la Bretonne : Le paysan et lapaysanne pervertis 15 75Paul de Régla : L'Eglise et l'Amour.. 12 75

— L'Eglise et le mariage 12 75Louis Rouie : La vie des Rivières. ... 12 75Alexandre Maraï : Les Révoltés...... 15 75Stefan Zweig : Nietzsche : 12 75. —Tolstoï. 12 75. — Casanova, 14 25.Freud, 15 75. — Mary Bakker Eddy 15 75Dr Binet-Sangié : Ascendance de l'hom¬me, 25 75. — La Folie de Jésus.... 25 75J. Rostand : Etat du transformisme.. 15 00Max 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 suri'anarchisme. . 0 60Jeanne Humbert : Le pourrissoir.... 10 75Ernest Cceurderoy : Œuvres, 3 vol 45 75M. Bakounine : Confessions (1857) .. 17 »R. Martin du Gard : Un Taciturne... 15 60P. Besnard : Les Syndicats ouvriers etla Révolution sociale 15 75C. W. Jung : Psychologie analytique 15 75Les livres secrets des Confesseurs 20 75Dr S. Robin : L'enfant sans défauts.. 12 75Dr Allendy : La psychanalyse 15 75Ella Maiilart: Parmi la jeunesse russe 12 75Dr Otto Rank : Le Double. Don Juan 18 75Jules Lermina : A. B. C. du libertaire 0 60Louis Combe : Diogène 0 60I. Dudlt : Marbrerey, maître artisan 10 75Boussinot : Mourir pour la patrie, Ahnon ! pas ça ! 1 15Lawrence : Fantaisie de l'inconscient 15 75Ludwig : Entretiens avec Mussolini.... 15 75A. Borghi : Mussolini en chemise 15 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 75Nelly Roussel : Derniers Combats.... 12 75Han Ryner : La soutane et le veston. . 12 75Céline: Voyage au bout de la Nuit. 24 75A. Kollontàï. — La femme nouvelle etla classe ouvrière 10 75F. Challaye. •—Le christianisme et nous 15 75E. Bizeau. — Croquis de la rue 12 75M. Ary-Leblond : Leconte de Lisie. . 15 75Marie Bor : Balzac contre Balzac.... 7 75Pierre-Jean : Vérités impies 10 75

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

OUiOMSERETROU¥E3*8^1DISCUTEPARIS

Sous les auspices de la Tribune libre de Lille,le vendredi 28 avril prochain, à 21 h., à jagrande salle utj Conservatoire, causerie parE. ARMAND, sujet : DES HYPOCRISIESAUX LIBERTÉS SEXUELLES.
Le jeudi 27 avril, chez le camarade- AlbertVerhaeghe, 307, rue Pasteur, à Marquette-les-Lille. réunion privée où sont invités cor¬dialement les lecteurs et abonnés de Lille etenvirons, Causerie « entre nous », par E.Armand.
Proposés dans certains théâtres ou présentesà des groupes <d'avant-garde, LES LOUPSDANS LA VILLE, pièce en 4 aptes, par E.Armand, ne sont pas ioués. Lire la meeeexplique pourquoi. Une plaquette franco: 4,10.
Causeries 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 :

LA QUESTION DE LA LIBERTÉ SEXUELLEMonogamie,plurïgamie ou camaraderie amoureuse
avec contradiction des Mines Betty Albrecht,Bordy Théano, Alice La Mazicïéet le pasteur Leenhardt.

LES LECTEURS ET AMIS DE « L'ENDEHORS » se réunissent le 2B et le 4 e lun-d idu mois, au café du Bel-Air, place du Maine,2, à 20 h. 30 (métro Maine ou Montparnasse).Les camarades désireux dé s'entretenir avecE. Armand le rencontreront à l'adresse ci-des¬
sus le 2e et le 4e lundi du mois, à partir de15 heures. Renseignements, vente au numéro,abonnements, brochures, librairie.Dimanche 26 mars, salle de la « Jeunesserépublicaine », rue Dupetit-Thouars, 10: Lemarxisme, erreur scientifique ou .duperie poli¬tique ? par M. Dubois et divers contradicteurs.Lundi 27 mars : L'artisanat et les concep¬tions actuelles du travail, par Isabelle Dudit.Lundi 10 avril : Quelques remarques sur :la camaraderie, la réciprocité, le féminismecomme on les conçoit à l'en dehors, par E.Armand.Dimanche 23 avril, salle de la « JeunesseRépublicaine » : Les mutilations sexuelles dansles religions, par Marc Lanval, avec projec¬tions lumineuses.Lundi 24 avril: La machine et ses profits,par Jacques Sautarel.Lundi 8 mai : Les luttes de la femme pourconquérir i'égalité juridique, par Simons Wei-ler.Dimanche 21 mai : Balade champêtre, ban¬lieue de Paris.Lundi 22 mai. ]>' Pesqué : Ma conceptiond'un phalanstère dans le milieu social contem¬porain.Une permanence est également établie rueDaguerre, 45 (14e), 1er escalier, 5e étage, porteà gauche, le mercredi soir, de 19 à 21 heures.1GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursde langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h. 30 à 22 11. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance, en écrivant avec timbre ausecrétariat-du groupe: H.-A. Schneider, 7, ruedes Chalets, Ivry (Seine).PUTEAUX ET RÉGION. — Réunion duGroupe les 1er et 3e 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 4° mercredis du mois, CercleFranklin. 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'en dehors, régiontoulousaine, réunion 1er et 3° dimanches dumois, à 3 heures, café Borios, Arcades, placedu Capitolé.Adhésions et renseignements: J.-P. Sieurac,rue Saint-Jérôme, 16, Toulouse.ORLEANS, r— Lecteurs et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1er samedi du mois, à20 h. 30, au bureau de l'en dehors, 32 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 amiset lecteurs de l'e. d., restaurant du Chariotd'Or, place Denis-Dussoubs (salle du 2e étage).
— Samedi 15 avril, à 20 h. 30.
DIFFUSION DE « L'EN DEHORS » ET DESES EDITIONS: l'en dehors et ses éditionssont en vente à Paris, dans de nombreux kios¬ques et librairies-journaux, à la Librairie JeanCLAR, 27, rue Eugène-Sue (18e) ; à la LIBRAI¬RIE DE LA BROCHURE MENSUELLE, ruede Bretagne,. 39 (3e), qui reçoit également lesabonnements ; au bureau du LIBERTAIRE,13, r. du Moulin-Joly (11e) et à la Librairie F.PITON, 24, av. de la Porte-Clignancourt (18e).
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