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G. de Lacaze-Duthiers : Réalités, vérités, 8i. — Enguise d'épilogue, 81. — Max Nettlau : La menace du « Na¬tional-Socialisme », 82. — Horace Bleackley : La ruche(V), 83. — Le combat contre la jalousie, etc. : La limited'age dans les rapports sexuels (D1' A.-R. PrOSCllOWSky),le rythme du divorce, ils ont des juges... en Angleterre, 85.
— Jean Desrives : Quand la mort saisit le vjf, 85. —Benedict Lachmann, E. Armand : Qu'il faut discuter desproblèmes économiques, 86. — A. Bailly : Nos réunions .-Les Fantaisistes sexuels sont-ils dangereux6? 87. — Lesmensonges de la religion : A propos de la passion (d'aprèsCarlos Babos),'88. — La foi et les savants, 88. — Pierre-Valentin Berthier : Les valets, 88. — E. Armand : Bonnesou mauvaises mœurs, 89. — Grâce Hemmerling Welling¬ton : La machine, 89. — C. Berneri : Les amants de la,madone (à suivre), 90. — E. Bertran : L'oasis tropicale, 91.
— Federica Montseny : Arthur Schnitzler, 92. — P. Cau-ibet : Sur l'organisation bureaucratique des observatoires

astronomiques français (à suivre), 93. — Benjamin R.Tucker : Des droits et des devoirs en anarchie, 93. —Gaetano Salvamini : Les Italiennes obéissent-elles a Mus¬solini ? 94. — Ixigrec : Les livres : Mon périple, par ElieFaure, 95.
COUVERTURE : Nos associations. — Mbmrnto. — Pour faireréfléchir (Havelock Ellis). — Parmi ce qui se publie : Vieille Fran¬ge; Le Pâle enchantement, Croquis de la rue, La Lumière du sexe,lie Grand testament, Les Rendez-vous italiens, A Mulher e rima dc-generàda, Le Chariot de Thespis, Balzac contre Balzac, Vérités im¬pies, Leconte de Lisle (E. A., I. P.). —Trois mots aux amis.— Cro-quignoles : On récolte ce qu'on sème. .— Glanes, nouvelles, commen¬taires: Ceux qui s'en vont, L'affaire Armand R., Qui est Lubbe? Lesupplice des Doukhobors, A vous les féministes ! Zangara, Un mani¬festé. — En marge des compressions sociales : La colonie l'endehors (Defirs). — Livres d'occasion. — Avis et communications.
Citations : Ch.-T. Sprading, Montaigne, Ibsen, Le Dantec, RaoulAllier, Balzac, Marcel Millet, IV.-C. James. — Illustration : Des¬sin de Wilson.

Chimère ! nous■ dira-t-on.S Utopie !... Laissons dire. Tou-S tes les réalités sont filles de2 l'Utopie. Et des idées gêné-î reuses sembleront toujours, ài certains esprits, des chimères.î Pour ma part, je ne vois,î qu'une " chimère " authenti-;î que : c'est la croyance à l'im-5 mobilité.9\ TLelIy ROUSSEL
9
9 (Derniers Combats.)

DIMANCHE23AVRILA 14 H. 30

Les après-midi de l'en dehors "

10, RUE DUPETIT-THOUARS (dans la cour, au 1er)
(Métro Temple ou République)LES MiTILAÏlONS SEXUELLES l!HS LES RELIGIOUSavec projections lumineuses

parAuteur des Peaux de Bronze, membre de l'Association sexologique de Paris
Toutes questions pourront être posées au conférencier à l'issue de la réunion
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il l'en dehors!

NOSfASSOCIATIONS
]' Les anus de l'EN DEHORS. Envol de laformule d'adhésion - texte occidental et fran¬çais —- (où se trouve défini ce .que nous enten¬dons par entente anarchiste et association vo¬lontaire) cintre 1 franc en timbre envoyé àl'administration de l'EN DEHORS, cité Saint-Joseph, 22. à Orléans.Frais d'inscription : o fr.. payés une foispour toutes, donnant droit à la liste des amisdu t.'un cenous, établie au début de l'annéecourante.Aux camarades non connus de nous, nousnous réservons, le cas échéant, de demanderréférences complémentaires.2" L'association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivismeen amour.Envoi des conditions d'admission et thèsesfondamentales qui condensent le point de vuede l'EN DEHORS en matière sexuelle, contre1 fr. en timbres à E. ARMAND, au bureau del'EN DEHORS, même adresse (Texte françaiset « ido n).l'admission comporte, entre autres, l'abon¬nement en règle et l'adhésion préalable aux

n Amis de l'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 fr., payés une foispour toutes, donnant droit à la liste des mem¬bres de l'Association, établie au début de l'an¬née courante.L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspon¬dance entre compagnons et compagnes.
3° Les Compagnons de L'EN DEHORS :envoi du contrat — texte « ido » et français —exposant les conditions d'admission et résu¬mant les charges et les avantages de ■ 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 <le pratiqueci-dessus.La cotisati. n est de 25 fr. pour 5 ans, don¬nant droit aux avantages stipulés au contrat.
Les modifications aux Statuts du Milieu

a Les Compagnons de l'en dehors » (pour !apériode 1931-1935) ont été tirées à part. Nousn'examinerons aucune demande nouvelle, çeiava sans dire, qui ne comporte leur acceptation.
Le» amis de " l'en dehors "et de l'entente anarchiste
Adhésions nouvelles (62e liste) : RobertRondon, C 'hâteauroiix,■ ■ ■Association internationale de combatcontre la jalousie et l'exclusiuisnie en amourADMISSIONS NOUVELLES : I1'. Julien(n" 165).

Reçu pour souscription Foncette Gaultier,d'Eug. lievant, 10 fr., transmis à P. Madel. àSaint-Amoult (Loir-et-Cher), qui reçoit lesfonds destinés à cet effet.
Sous presse LA LISTE des membres de nosdiverses associations, de nos abonnés multi¬ples et de nos correspondants-dépositaires,mise à jour à la date du 15 avril 1933. Ce do¬cument qui ne compte pas moins de 16 pagessera envoyé incessamment aux intéressés.
COMBAT CONTRE LA JALOUSIE ETCLUB ATLANTIS. — Informations et rensei¬gnements les 2e et 4e mardis du mois, café duBel-Air, place du Maine, 2, de 2 h. à 3 h.,après-midi (salle du fond).
Il n'y a que les malheureux qui puissentêtre Juges de la misère. — Balzac.

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

— NOTRE POINT DE VUE, François et .Ma¬rie Mayoux, rue Horace-Bertin, 48, Marseille.
— LA RÉVOLUTION PROLETARIENNE, ruedu Château-d'Eau, 54, Paris (1.0e). — NATU¬RISME, rue Cimarosa, 15 bis, Paris (16e). —LE MERCURE DE FRANCE, rue de Condé,26, Paris (6e). — LA GRANDE REVUE, ruede Constantinople, 37, Paris (8e). "— LE ROU-GE ET LE NOIR, 12, rue des Coictnies, Bru¬xelles. — MONDE, rue Etienne-Marcel, 50,Paris (2e). — CAHIERS DES DROITS DEL'HOMME, rue de l'Université', 10, Paris (7e).
— LA REVISTA BLANCA (Barcelone). —INICIALES (Barcelone) — ESTUDIOS (Va¬lence). — DIE NEUE GENERATION (Berlin).
— DEIl EIGENE (Berlin). — THE BIRTHCONTROL REVIEW (New-York). — LE PE¬TIT BARA, 1, rue des Colonnes, Paris (2e)-. —NOSOTROS (Buenos-A ire,s). • — SOHOLAET VTTA (Milan). — The NEW WORLD(Londres). — ATENEA (Concepcion). — CUL-TURA VENEZOLANA (Caracas). — REPER-TORIO AMERICANO (S José). — L'ETU¬DIANT SOCIALISTE (Bruxelles). — PRO-GRESO, 52, r. Petit, Paris (19e). — LE RE¬VEIL, r. des Savoises, 6, Genève. — L'EMAN-DIPATEUR, Camille Mattart, chemin de Sou-xhon, 32, Flemalle Grande (Belgique). — PEN¬SÉE ET ACTION. Hem "Day, Boîte po taie,n" 4. Bruxelles (Belgique). — LE REFRAC-TAIRE, M. Theureau, rue Vieq 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 HUMBLES, 229, ruede Tolbiac Paris (13e). -- THE CLARION(New-York): — ORTO (Vàlencia).; — GER¬MINAL, rue de Coudé, 22, Pa-ris (6e). —LA GRIFFE, Chaussée d'Antin, 68, Pa¬ris (9°). —: SENNACIULO, 14, avenue deCorbera, Paris (12e). — TOLERO, 19, placeSaint-Pierre, Paris (18e). — COSMOGLOTTA(Stockliolm i). — CONTROVERSE, SimonneLarcher et Louis Louvet, 19, rue de l'Atlas,Paris (19e). _ L'ESPRIT FRANÇAIS, 105, ruedu Faubourg-du-Temple, Paris (10e). — LECRÂPOUILLOT, pl. de la Sorbontîe, Paris (5e).
~ NOUVELLE REVUE FRANÇAISE, rueSébastien-Bottin, 5, Paris (7e).
Le n" 5 de Contkovee.se est paru.Au sommaire de l'Encyclopédie anarchiste,.fascicule n° 49: la fin de Régicide (Hem Dayet. D1' Legraiu), Régionalisme (L. Barbedettef,Religion (Dse Pelletier, L. Barbedette), Re¬mords (Ch. Boussinot), Renaissance (L. Barbe-dette, V. M.), Répression (S. Fauve), Réfubli-qub des enfants, Résignation (E. Armand, G.Yveto®, Responsabilité (M. Pierrot).Nota. —- Pour tout ce qui a trait h 1' « E.A. » — renseignements, abonnements, réclama¬tions. envois d'argent, etc.,.etc., s'adresser àSébastien Faure. 55. rue Pixérécourt, à Pa¬ris (20e). Chèque postal : Paris 733-91.

Les cwmms de l'en dehors ainsi H en «ors »
(deuxième série)

Choix de poèmes, poésies, proses rythméescomposés de 1925 à 1932 par E. ARMANDbeau papier, tirage très restreint, franco: 6.25(contient la matière d'un volume ordinairede poésies de 12 à 15 fr.)...Ce sont des poèmes ardemment sincères,on sent passer* le souffle de Walt Whitman, etExosthène mériterait une étude particulière. Jene peux que signaler, dans ce bref memento,ces pages solides, et dire à l'homme que lafranchise me plaira toujours, ces poèmes sontd'une netteté, d'une franchise bien remarqua¬bles... — Marcel Millet. (« L'Avenir duVar ».)
Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem¬plaires d'AINSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — l['e série, — que nous laisserions auprix exceptionnel de 15 fr. 75 recommandé.

pour faire réfléchir
...Pour d'autres, l'exécution de l'actesexuel ■du soleil et en plein air apparaîtcomme si. importante qu'ils inclinent àl'élever au rang d'un exercice religieux.Je cite ici un 'passage d'une communica¬tion reçue, d'Australie : « Celte chose hon¬teuse, dont on ne doit pas parler et qu'onne doit faire que dans l'obscurité, devien¬dra un jour, je crois, la seule cérémoniereligieuse de la race humaine, au prin¬temps. Quels seront alors les printemps !Les homfhes seront sains, bien élevés,aristocratiques (tous aristocrates) et direc¬tement oppo.sés à toute superstition et dtout rite, car ils connaîtront à fond le■passé. Le coït des amants au printempssera la seule cérémonie religieuse qu'ils sepermettront. J'ai parfois, une vision de lascène sacrée, mais je crains qu'elle ne soittrop belle pour la décrire... Quand le mon¬de ne sera qu'un Paradis, le coït désamants, des plus jeunés et des plus beaux,se consommera dans certaines vallées sa¬crées, à la vue de milliers ■ despeclatjt-urjt..assemblés alentour... Dans ces vallées sa¬crées, le parfum subtil des pensées semêlera aux divins effluves de jeunes hom¬mes et de jeunes femmes nus s'accou¬plant. » Ce tableau, qui. rappelle celui, deSaint-Lambert au souper chez ikin° Qui-nault, n'est donné ici que comme un exem¬ple de la révolte grandissante contre unedégradation anti-naturelle et immorale del'acte sexuel... —- Havelock Ki.uk.Extrait de L'art de l'amour. LaScience de la procréation, tra¬duction à. van Gennep, éditiondu Mercure de France.La Un le la " camaraderie amoureuse"
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 uin 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 co-contraetants contrecertains aléas de l'expérience amoureuse, en¬tre autres : le refus, la rupture, la jalousie,l'exclusivisme, le propriétarisme, l'unicité, lacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt,le tant pis pour toi. le recours à la prostitution.Libertinaoe et Prostitution(Grandes Prostituées et Fameux Libertins)par E. ARMANDpréface du Dr A -R: "Prôsoitowhky .I. La Préhistoire ; IL L'Orient amtigue ; III.1,6 monde antique ; IV. Rome ; V. L'ère chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age : VII. La Renais¬sance • VIII. Les Temps modernes ; IX. L'épo¬que d s encyclopédistes, De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps ; X. Depuis la "Révo¬lution, le mande en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.(Cet ouvrage dont le titre devrait être : « DeSa 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 fhoimme. Ses dixparties constituent uoie mine importante dedocuments pour une interprétation sexualistede l'histoire.)Un volume grand in-8° de 436 pages,envoi recommandé 26 fr. 25LMinaie i rrostituefon
Documentes para una interpretacion sexualistade la historia
le 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.



l'en dehors III

Georges Duhamel : Le notaire du Havre,12 fr. (Ed. du « Mercure de France »).Jean Giraudoux : Intermezzo, 15 fr. (Ed.Bernard Grasset).Denise Fontaine: Rivages du néant, 12 fr.Robert Vivier: Folie qui s'ennuie, 12 fr.(Ed. Bieder).S. Kierkegaard : In vino verîtas, 15 fin (Ed.du Cavalier).Roger Salardenne : L'amour chez les fous,10 fr. (Ed. Prima).Alfred Lnvauzeile : Un grec en promenade,12 fr. (Ed. J. Eèrenczi).André de Corde: Figures de cire, 12 fr. (Ed.Eug. Figuière).vafôntin Bresle: Magisme et Folie, 12 fr.Gabriel Gobrou : Barbandouille, 15 fr. —Gabriel Trinquet : Le faiseur de vie, 15 fr. —Léon Combes-Marnès : Caresses et baisers, 24francs — Théodore Valensi : Yasmina, 15 fr.(Ed. du « 'Mercure Universel », Lille).Charles Plisnier : Fertilité du désert, 10 fr.(Ed. Labor).Paul Léger: L'esthétique du paysage, del'architecture et de la peinture, 12 fr. (Ed. del'auteur).Charles Plisnier : Déluge (Ed. Les Cahiers du«Journal des Poètes ». 7 fr.Alcanter de Brahm : Cent ans de poésie (Ed.« Bibliothèque de l'Artistocratie », fasciculen" 27).Harmonisation ou chaos (Ed. de 1' « Aube »,Lyon).Julio Auguste Munàrriz Feminismo ysexualidad (Biblioteca de Estudios, Valencia).Prof1' Francisco C. Bendicente : EconomiaRacÊonal argentina. — Manuel Villar: Condi-ciones para la revolucion en America. — JuanLazarte : La locura de la guerra en America.
— Diego Abad de Santillan : La bancarrota delsistema économiço y politico del capitalisnio.
— Georg. Fr. Nicolaï: Desarollo del Trabajohifmano (N°s 2' à 6 de « Cuade-rnos Ahora »,"Ed. Nervio, Buenos-Aires).Maria Lacorda de Moura : Serviç-o miiitaroobrigatorïo para a mulher ? (Ed. « A Seinen-teir.x ». S. Paulo).Manuel M. Burgos : El espéranto (N" 73 de« Cnadernos de Cultura », Valencia).Miguel Guzmau : Cruel Engano. — FedericoUrales : Fecun.didad. — José firissa : Angelina.
— Elias Garcia: El Discolo. — Ventura Mail-cebo San fin : Rojo y negro (N"s 343 à 347 de la« Novelà Idéal ». Barcelona).
Roger Martin du Gard : Vieille France (Ed.N. R. F.). — Album de croquis provinciaux,Evidemment. Davantage pourtant. Tous cestypes — et je sais qu'il ne serait pas difficile,dans n'importe quel village, d'en découvrird'approchants •;— incarnent ce qu'on est conve¬nu d'appeler « le français moyen » et l'idée,tout de suite, vous vient que c'est en leursmains que repose, le « sort du pays », commele leur ressassent les politiciens, les élus, quine sont niyïnéil leurs ni pires que leurs élec¬teurs. Je ne trouve1 pas exagérées ces figuresreprésentatives — et pour cause. Reste à sa¬voir si la « jeune France » est susceptible devaloir mieux que « la vieille »... Je préfère metaire... Vieille France, n'est pas un livreabsolument pessimiste : dans cette mare auxmédiocrités, quelques fleurs surnagent : l'ins¬tituteur et sa sœur, le curé, trois sincérités...Nourrissant espoir en un devenir inconnu, foichancelante en un passé usé... J'allais oublier:le volume s'achève sur un rêve freudien de la

sœur de l'instituteur. D'ailleurs, le1 sexuel, con¬formiste on non, iode dans l'ambiance où sedéroule le récit, et l'imbibe tout entier. Lecontraire ne se comprendrait pas de l'auteurdu et Taciturne ». — E. A.
Raoul Rayuaud : Le pâle enchantement (Ed.René Debresse). — Voici un recueil de rêve¬ries, de réminiscences, d'évocations du passécomposé en un style" de poète, sous une lu¬mière voilée, et qui exprime lès émotions, lesvibrations et la sensibilité d'un individu. Unlivre qui fait, songer à quelque paysage noyédans-la brume mais dont les ombrés recèlentde la vie. - T. P.

Eug. Bizeay : Croquis de la rue (Ed. de la« Fenêtre ouverte »)'. — lie métier de critiqueest dur; surtout du critique individualiste-anarchiste qui, sauf en ce qui concerne les élé¬ments matériels de la confection d'un livre,sait fort bien que son opinion ne peut être quesubjective, On peut relever les erreurs commi¬ses dans un traité de mathématiques, un ma¬nuel d'électricité, des leçons de physique oude biologie. Mais quelles cvitiqu.es, dans lesens profond du terme, peut-on raisonnable¬ment adresser à un recueil de poèmes commecelui qui nous occupe ? Eugène Bizeau, quej'aime pour cela, est Un sensible, un tendre et,conséqueminent, un pessimiste. Et quoi qu'ily objecte, je lui affirmé que je ne puis lireCroquis de la rue sans être frappé du pessi¬misme qui sature tout le volume. Sans doute,le poète est pitoyable, sans doute il est ré¬volté, sans dohte il est un observateur dontl'œil exercé et aux aguets sait distinguer ledoublé sous la dorure et le faire-croire der¬rière le grand parler, mais il demeure ameret tellement «qu'il lui devient impossible, jecrois, d'apercevoir chez le plus odieux, et leplus méprisable un seul « bon côté », la « lueurd'humanité' » qui, en certaines circonstances,peut-être en une circonstance unique, ne faitpas défaut aux plus corrompus, ni même auxplus cruels. Ce n'est pas une critique, je m'em¬presse de le dire, c'est une impression. Et jene sais même pas quel démon me pousse àphilosopher à l'occasion de cet ouvrage ! Ci¬tons,. parmi les poèmes qui m'ont arrêté plusspécialement : Le Vagabond, Un Homme,Fleurs au vent où pointe un rayon de la joiede vivre, L'Ami de l'Homme, le Père la Pu¬deur, la Corde a linge, Gibier de Galère,Peuple souverain, Moutons de Panurge. Lesbois de Delatousclie sont le plus souvent ex¬cellents. — E, A.
Maria de Nagloivska : La Lumière du Sexe,rituel d'initiation satanique (Ed. de « La Flè¬che », 60 fr.). — Après un long préambule où,n'ayant pas la gloire ou l'honneur d'être un« initié » je ne, vois qu'une explication arbi¬traire du début de la Genèse, -livre qui n'estpour moi qu'un ramassis ou méli-mêlo de lé¬gendes ou fables proche-orientales (d'aprèsl'auteur Dieu= la vie, la volonté de vivre;Satan, le serpenti- la raison, la volonté demourir), Maria de Naglowska nous fait assis¬ter à une séance solennelle de la Confrériedes Chevaliers de la Flèche d'Or, à la dansede l'eau,. etc., sur laquelle je. n'aurai gardede m'étendre, perdu que je nie sens dans cescoursiers, ces formules, ces couleurs, ce rituelgéométrique. J'ai retenu du préambule que :la tête de l'homme appartient à Satan (—),« la tête de la femme à Dieu ( + ) le sexe de lafemme à Satan (—), le sexe de l'homme àDieu (-|-) ». L'algèbre au service de la magie !Et encore ceci: « Le sexe féminin cherche àtravers toutes les femmes la manière de vain¬

cre Satan »... Maria de N. dit quelque part:
« l'homme vulgaire ne peut comprendre ceschoses » et, vulgaire ou non, je ne veux pasuser ma matière cérébrale à comprendre.,,comprenant déjà trop bien ou trop mal. Amon sens, bien sûr. — E. A.Joseph Le Boucher : Le Grand Testament,préface de Maurice Maeterlinck (BibliothèqueCharpentier, Ed. Fasquelle). — Beaucoup d'i¬dées de soulevées dans ce livre : réflexions surles origines, recherches sur l'éternel, objectionsà l'éternité de la matière, etc., etc. Aprèsavoir reconnu que seule la matière, peut êtreéternelle, que la pensée est postérieure à lamatière, donné la préséance à L'indéfini surl'infini, proclamé que l'univers est illimité, etc.,l'auteur ne conclut pas définitivement. Livreà lire. — E. A.Gabriel b'aufé : Les rendez-vous italiens(Ed. Eug. fasquelle). — Sous ce titre l'auteura recueilli des souvenirs laissés en maintesvilles d'Italie par des artistes, des littéra¬teurs, dès héros lors de leur passage dans cettecontrée qui si longtemps fut une séductriceet une. inspiratrice. La partie la plus impor¬tante de cet ouvrage est consacrée au récitdes dernières années et de la mort de RichardWagner à Venise. Le célèbre musicien alle¬mand est évoqué — au déclin d'une vie tour¬

mentée et brillante, dans le cadre fastueuxd'un antique, palais des rives de l'Adriatique,entouré des siens, C.osima, ses enfants, Liszt,alors un vieillard. Ce qu'il est intéressant denoter, c'est ce culte de l'art qui demeure chezun Wagner l'objectif de la vie, le souci cons¬tant, jusqu'à l'ultime soupir. Parmi d'autrespassages caractéristiques citons la romantiqueépopée d'Anita Garibaldi, qui mena, poiir la'liberté de l'Italie, aux côtés de son compa¬gnon, une lutte périlleuse; etc. — I. P.Maria Lacerda de Moura : A mulher é umadegenerada (Ed. « Civilizaçâo Bràsileira », Riode Janeiro). — Notre éminente amie M. L. doMoura prend prétexte d'une phrase du psychia¬tre portugais bien connu Miguel Bombarda
« la femme est une dégénérée », non seulementpour accumuler des arguments qui ne laissentpas grand chose debout de cette affirmationgratuite, niais encore pour aborder une foulede problèmes,- relatifs surtout à l'éducation,qui dénotent, tout au moins.en ce qui la con¬cerne, une puissance du réflexion et une clartéde vues que maint homme lui envierait. Noustâcherons de revenir sur ee livre..— E. A.Marcel Millet : Le chariot de Thespis (Ed.
« Les. Ecrivains indépendants », 26e cahier dela « Bibliothèque de l'Artistocratie »). — Dansla pièce finale de ce choix de récits: « Noussommes des acteurs », M. Millet déclare que,malgré tout, il le sent, il reste « de théâtre »et c'est bien ce qu'il est, dans ce petit recueil,où on le voit, s'il a pris « place au parterre »,aimer quand même « la vie et les contrastes »et « regarder danser les personnages, jouetsd'enfants au creux de notre main ». Au fait,j'aime infiniment cet épilogue... Au bouquinmaintenant! «Lazarille», «Courroux», «Mon¬sieur Ferville », voilà bien l'acteur en scène etcombien pathétique ! Et dans les randon¬nées du Compagnon-aux-Images, surtout dans
« Montmartre », c'est encore l'acteur qui nousraconte, entre amis, ce qu'il a sur le cœur, enconfidence, bien entendu. Tout' en continuantà tenir son rôle. « Nous sommes des acteurs
en dépit de nous-mêmes »... Comme c'estvrai. — E. A.Marie Bor : Balzac contre Balzac (Ed. « Lescahiers de l'Eglantine », ii° 15). — Marie Bor,comme elle le déclare elle-même dans sa pré¬face, analyse l'œuvre de Balzac au point devue marxiste. Elle étudie dans la Comédie hu¬maine la partie, sociale. Et dans cette société
— de la Restauration — en proie aux boule¬versements et aux transformations économi¬ques — l'argent est le dieu. Toutes les in¬trigues, tous les sentiments l'ont pour objec¬tif. Marie Bor voit dans le peintre réaliste de _cette inégalité de fortunes, de cette lutte declasses, malgré ses opinions personnelles con¬traires un pionnier, un précurseur du mouve¬ment révolutionnaire ultérieur. Peut-être ya-t ' -dans cette conclusion un peu de complai¬sance, Balzac n'est-il pas avant tout le pein¬tre du cœur humain et des réflexes -de l'hom¬
me en société ? — I. P.Pierre-Jean : Vérités impies (Ed. Eug. Fi¬guière). — Un livre nettement révolutionnai¬re. Son auteur attaque hardiment, afin .de lesabattre, toutes les vérités devant lesquelless'inclinent sans réfléchir la masse humaine.De la Bible il relève les innombrables inconsé¬quences, les préceptes cruels. De la société ildémonte tout l'artifice et signale la barbarie.Mais le ton n'eu est point pessimiste Aprèsavoir miné l'ancien édifice, il esquisse une citénouvelle, de justice et de bonheur humain enla venue de laquelle il a foi. Homme heureux !
— I. P.Marius-Afy Leblond Leconte de Lisle,d'après des documents nouveaux (Ed. du « Mer¬cure de France »). - La 3e édition de ce témoi¬gnage rendu à un grand poète contient unefoule de renseignements généralement incon¬nus aujourd'hui sur l'action publique, politi¬que, antiehrétienne de l'auteur des Poèmesbarbares". — E. A.
Socrate, malgré sa sagesse, avait des exta¬ses et des « démoneries » et César, avec toutson génie, n'a été qu'un « voleur public ». —Montaigne.



IV l'en dehors
croquignoies

on récolfe ce qu'on sèmeTROIS MOTS
A. Vous qui êtes abonnés et changez de do¬micile. faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS P Pour nous épargner l'inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.B Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée avotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOITS QUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE '2 fr. 50DE FRAIS ? Et cela alors qu'il est si simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous plaît pas ou plus.C Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNE. Nous sommes convaincusau'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.1. Adresser toutes correspondances recom¬mandées. mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom. — 2 Toutes lettres adressées au bu¬reau de TEN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir cellesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
SOUSCRIPTION PERMANENTE. — 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
Souscription permanente. — F. Julien, 2,25.Biarnes, 8. A. Calvet, 12,50. H. Lebigne, 9,50.H. Antoine, 9,50. Liste 1082, par J.-S. Cou-laud, 20. M. Aubarger, 10. J. Serru, 9. Ven¬tura, 5. Mydho, 10,25. V. Battesti, 2. Pli.Marcel, 10. F. de Faget, 9. A. Galinier, 10.A. Cnrteau. 9. Joly, 5. Lebret, 2. Jouassit,3.50. G. Clément, 10. Bevant,.10. H. Saucias,20. S. Belland. 8. E. Mèche, 12.50. L. Souzy,4. L. Burey, 4. E. Déturche, 9. Labiale. 15.H. Dey, 4. A. Dail, 4. G. Janot, 10. Perris-saeuet, 3. Th. Jean, 39. F. Battesti. 7. A.Belly, 7. G. Baudais, 9. P. Aurivel, 9. M. Lot¬te, 4. R. Dondon. 5. Anonyme, 5. A. Dasson-ville, 9. P. Arnaud. 4. F. François, 9. Gaudin,4. R. Védy, 2.50. F. Romieux, 4. E. Frotiée,9. E. Bournaud, 4. M. Bellat, 9. Grupo liber-taria idista, 30. M. Carrizo, 1 . S. Sauve. 14.G. Laza.ro. 0.50. AI. Pesch, 13.25". A. Werth-înuller, 25. EMllienrïé Aimé, 2.50. P. Pou¬cet, 3. J. Scarceriaux. 10. Excédent entrées,réunion rue Dupetit-Thouars, 42.50. Collecteréunion rue Dupetit-Thouars, 53. E. Breton,9.25. Rodriguez, 5. Adolphe B., 5. Collectescafé du Bel-Air, '53.25. R. Falk, 3.50. Febel,4. M. Rougior, 3.50. J. Renaud, 5. Anonymedu Bel-Air, 5. R. Lhuillier, 1. L. Mé'vel, 9.Perret, 1. M. l'erré. 1. S. Larcher et L. Lou-vet. 150. Anna, 25. Georges, 10. Chabit, 5.25.T'orre, 1. A. Bouneau, 2.75. L. Fayard, 4. J.Rutgers. 5. M. Tournier, 12.50. M. Voinpt, 3.M. Jean, 10. P. Nicoulaud, 4. E. Grenier, 4.M. Tavenot. 3. AI. Duplan, 3. Louise A.. 12.75.A. P., .15. G. Joran. 2. Ed. Gaudy, 3. P. Mon¬tetiore. 13. E. Gavnier, 4. Al. Costa, 9. G. Mas-son , 10. — TOTAL arrêté au 8 athii, : 1.017 fr.

Chaque fois que nous recevons, en retour,un journal dont la bande porte la mentionREFUSÉ et qu'après demande d'explication,
on nous répond en alléguant une situation éco¬nomique précaire, nous ne pouvons nous em¬pêcher d'être surpris. Non pas que nous sous-estimions les difficultés qu'engendre l'insuffi¬sance de ressources, mais nous ne parvenonspas à comprendre que des camarades, qui ai¬ment notre mouvement ou y participent parfoisdepuis un certain temps reculent devant l'in¬fime somme de 11 francs que représente l'a¬bonnement à L'EN DEHORS — moins d'unfranc par mois ! Il nous semble, parlant entoute simplicité, que cette contribution minimene dépassv pas l'effort que peut accomplirmême un chômeur qui se rend un tant soit peucompte des difficultés qu'un périodique com¬me le nôtre rencontre pour se maintenir à unprix à la portée de toutes les bourses. l'en«eliors.Sieurac serait désireux avoir nouvelles descamarades Rhktorav, Simon, ainsi que de lacamarade de Berck-Plage et P^ius avec quiil fut en correspondance à différentes reprises.L'un des nôtres, complexe et sans parti-pris,dés. f. conn. compagne indépendante, originaleet curieuse, résid. Paris, s'intéress. littératuregenre Havélock Ellis, Gourmont, Apollinaire,Renée Vivian, etc. — Ecr. 1.011, au bureau del'en dehors, sous double enveloppe .affranchie.Le camarade Joràn, à Cussay, par Dreux(Eure-et-Loir) a l'intention d'organiser unetournée pour exposer son projet d'OpFicE 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. coll. antr. coupl. résid. Parisou proche banlieue, libérés tt. conventionalis-me. partageant idées de l'e. d., concern. fan¬taisies et distractions, et pouvt recevçir. Ecr.1016-1017. s. dble envelop., au bureau de larevue.Occasion ; Je vends les 350 fascicules parusà ce jour du « Larousse du xxe Siècle » (va¬leur 1.137 francs) pour 300 francs. Ecrire àG. Papillon. 52, rue Petit, Paris (xixe).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 ».

A plusieurs de nos correspondants.— Nousne pouvons pas toujours repeindre par « retourdu courrier ». Que vous l'imaginiez ou non,nous sommes débordés de travail et, nour lemoment, nous avons tout notre temps occupépar la confection de l'en dehors et l attentionqu'exigent ses ramifications. — E. A.Par camarade compétente (de nos associations) : Alise an 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.Vendredi 12 mai, à 21 h., 4, rue Beliônî,Studio 1 (Métro : Pasteur). Camille Sriessfera une conférence contradictoire sur : So¬lution physiologique de la crise actuelle.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 ? Savez-vous que par 25,par 100 nous faisons 20 et 25 " j de remise ?
A. Déprez, F. Gavard, G. Vanderlerghe,L. Hubert, V. Vincent, J. Pottier : Votrejournal revient avec mention : Parti sansadresse.L. Dauchot : ld. avec mention Inconnu.
Un de nos plus anciens abonnés de l'exté¬rieur échangerait collection complète do nospublications parues depuis 1904. l'Ere Nouvelle,hors du troupeau, les réfractaires, pendant etpar delà la mêlée, l'en dehors, BROCHEEScontre timbre-postes pour collections, de pré¬férence oblitérés, Suisse exceptée. Ecr. 1016,bureau de l'e. d., en joignant timbre 1 fr. 50pour transmission.
Maurice Jamain, aux Vendanges du Loiret,123, rue de Bourgogne, Orléans, demande nou¬velles d'Alexis Tiriau.

Si la bande de votre journal porte l'avis :
« Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.
Pas plus dans le monde de la pensée quedans le monde de l'action, nous ne tenonscompte ou n'allons demander l'aide de ceuxqui ne savent pas courir de risques, quin'ont pas le goût de la vie dangereuse. —lW C. James.
Il est possible qu'E: Armand se trouve àBORDEAUX le dimanche 14 mai et y fasse

une causerie. Se renseigner auprès des ca¬marades de cette ville.

Les milieux libéraux, d'.avanl-garde,extrémistes, révolutionnaires, de France,de Navarre et 'autres lieux ne parviennentpas à comprendre qu'en Allemagne, dessections entières de communistes soientpassées, armes et bagages, dans les rangs
■ des .nazis, que les chefs social-démocrateset syndicalistes, suivis sans doute de leurstroupes, soient disposés à traiter avec Ven¬nemi, que la foule contemple avec indiffé¬rence le traitement moyenâgeux infligéaux descendants du peuple au sein duquelnaquit ihypothétique Jésus, que les massess'indiffèrent des suspensions de journaux,etc.... Ces milieux trouvent, singulier, étantdonné le nombre des voix opposantes qu'a¬vaient révélé les élections, que. la pestebrune n'ait pas rencontré plus de résistan¬ce effective, préparée à l'avance. Sans con¬naître à fond, tous les faits, je préleiidsqu'il n'y à pas lieu de s'étonner : on ne-lutte pas sincèrement de nos jours pour tuLiberté de la pensée, de La presse, île réu¬nion, d,' association, pour les droits del'homme ; on combat pour s'emparer,, parla violence, du pouvoir, pour se glisser auxleviers de commande dé l'autorité gouver¬nementale. Quand, son parti ne peut y par¬venir, la psychose dont on est imbu vouspousse à s'enrôler clans le parti, victo¬rieux... Si seulement on pouvait détenir unlambeau de domination, ■ s'intégrer tant soipeu dans l'Etat ? Puis on n'est internatio¬nal que de nom : on reste de sa race, de sonpays ; on tient à ses traditions, ses coutu¬mes nationales... La catastrophe vient, lamain de fer ■ s'abat, brutale, impérieuse...On a récolté ce qu'on avait semé. — Candide

Parus récemment :
Gérard de Laca/.b-Dutiiiurs : MANUELSET INTELLECTUELS. Après lpaig examen duproblème de la mésentente et de l'ententeentre ces deux espèces de producteurs, égale¬ment 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 les différents visages.Exposé remarquable des idées de Mihaïlowski :50 cent, (franco: 60 cent.).E. Fournier : LE PECHE D'ADAM ETD'EVE et le dogme chrétien. Le dogme du
« péché originel », son histoire et son évolu¬tion. 60 cent, (franco: 65 cent.).Dr Louis Estève : ELAGABAL ou UN LE¬NINE DE L'ANDROGYNAT, tiré à part à unpetit nombre d'exemplaires de l'étude paruedans nos colonnes ; franco : 1 fr. 30.Ixigrec: QU'EST-CE QUE LA RAISQFL?
— La raison pure, l'éxistenTë de la'raison,l'importance et l'effet des réflexes et des étatsaffectifs sur la machine humaine, les possibi¬lités de la modification de l'individu) ce qu'est
« l'homme de raison », etc., tels sont les pro¬blèmes posés et résolus par l'auteur, selon saméthode. Franco : 0 fr. 75.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 Meuleu ; O anarchie,par J. H. Mackay. — L'IDÉE DOMINANTE,par Voltairiue de Gleyre. — Franco : 0 fr. 65.

Proposés dans certains théâtres ou présentésà, des groupes d'avant-garde, LES LOUPSDANS LA VILLE, pièce en 4 actes, par E.Armand, ne sont pas ioués. Lire la mèeeexplique pourquoi. Une plaquette franco: 4,19.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, Ido, interlingua, italien,latin, occidental, portugais.
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s: féaïitéSf vérités s: en Buise.^'ép"°9ue
L'Etat ne sachant où trouver de l'argent,s'en va frapper à la porte des « maisonscloses », exigeant sa part des bénéfices etdemandant à voir les livres. Il contrôle lesentrées et les sorties. On ne peut demanderà un pareil Etat d'abolir la prostitutiondont il vit. Alors pourquoi poursuit-il deses foudres l'individu qui s'adonne auvagabondage spécial ? L'Etat donne l'exem¬ple du vol, du brigandage et de l'assassi¬nat, ainsi que de tous les crimes qu'il punitchez les particuliers qui lui font concur¬rence. —ro—■Avez-vous remarqué de quelles précau¬tions oratoires croient devoir s'entourercertaines personnalités qui viennent.témoi¬gner en faveur de prisonniers, victimesdes combinaisons de la politique. « Je ré¬prouve les théories de l'accusé, déclarent-elles, mais je tiens à l'assurer de toute ma,sympathie. » Que signifie cette attitude,sinon que ces défenseurs du droit et de lajustice ont peur de se compromettre ?
A cause d'un dictateur, suivi d'un trou¬peau d'imbéciles, la carte du monde peutêtre changée. Certes, elle est loin- d'êtrebrillante, la carte du monde, et l'histoire,la philosophie, la science nous apprennentque tout évolue, se transforme et revêt unvisage nouveau au sein de l'univers. Maïson est en droit de déplorer toute transfor¬mation due à l'autoritarisme, au fanatismeet à la guerre. De telles transformationsne sont pas à souhaiter. Ce ne sont pascelles que nous attendons de 1a. réforme del'individu et de cette révolution intérieure

sans laquelle la révolution tout court n'estqu'une utopie. —o—La fameuse grève des fonctionnaires, en-réponse au vote de la Chambre, diminuantleurs traitements, a consisté en ceci : faire-mieux leur service que d'habitude. Ainsiles Polytechniciens, lorsqu'ils sont mécon¬tents et qu'on les a punis, font dans leurécole l'exercice d'une façon irréprochable.Les grévistes se sont bornés à appliquerstrictement, le règlement, par exemple pourle métro : n'admettre sur le quai que lenombre officiel de voyageurs ; poinçonnerles billets en première et seconde classe ;refuser de prendre dans les ascenseurs desvoyageurs en surnombre, etc. Ce n'étaitpas là.perne assurément de vouloir toutchambarder pour en arriver là !—o—.Pourquoi blâmer le gouvernement duReich d'avoir fait ce que font tous lesgouvernements lorsqu'ils veulent réprimer,au moyen de lois scélérates, les menéesanarchistes, communistes ou autres : seservir d'agents provocateurs qui se char¬gent de brûler des édifices ou de lancerdes bombes. Le lendemain, l'autorité châ¬tie les coupables et fait arrêter les meneurs.Le tour est joué : elle triomphe une foisde plus du désordre et de l'anarchie.—o—
« Une cérémonie touchante a réuni, com¬me chaque année, le monde du cinéma etcelui de la radio en l'église de la Made¬leine, pour la messe du cinéma et de laradio. » (Les journaux.) Un cardinal pré¬sidait. Les personnalités les plus en vue yassistaient. Quelle comédie ! Non, Vrai¬ment, ils attigent. Le monde du cinéma etde la radio n'est pas si catholique quecela !

La poignée de main vient d'être abolie
. en Italie. Il est évident qu'elle ne signifiepas grand'chose et qu'elle est le plus sau¬vent un signe d'asservissement. Il y a desmains qu'il est répugnant de s'errer. Est-ceune raison pour la remplacer par le « sa¬lut romain », autre signe d'asservissementet d'esclavage ? —o—On bénit aujourd'hui les poules et lescochons. On bénit les lapins, les coqs et lescanards. On bénit les oies, les chiens, leschats et les souris. On bénit les chevaux,les cerfs et les taureaux. On bénit leschamps, les sources, les stars de cinéma.On bénit, les rosières. On bénit les bateaux.On bénit les canons. On bénit les tanks etles avions. On bénit les casernes, on bénitlès bordels. Que ne bénit-on pas ? Maisquels sont, dans cette affaire, les plus àplaindre : ceux qui sollicitent de tellesbénédictions ou ceux qui s'y prêtent ?—o—•

La douane américaine a saisi, sous pré¬texte qu'elles étaient obcènes, des photo¬graphies représentant les fresques de laChapelle Sixtine dues au génie de Michel-Ange. Voilà qui n'est pas banal : la mo¬rale -entrant en conflit avec la religion,dont les préceptes sont en désaccord avecles scènes lubriques représentées dans seséglises. —o—•Que d'histoires pour un drapeau pris àl'ennemi en 1914 et qui lui -est rendu en1933. On n'imagine pas tout le protocolemis en branle à cette occasion. Cette loque
a causé la mort de milliers d'hommes. Etmaintenant les vainqueurs la restituentaux vaincus, au cours d'une cérémoniegrotesque ! —o—Une èultivatrice ayant donné le jour àdix-huit enfants, reçoit, pour ce haut faitd'armes, la croix de la légion d'honneur.Récompense décernée au titre du ministèrede l'Agriculture, comme il convient, puis¬qu'il a charge de veiller au repeuplementdes rivières, à la reproduction des ani¬maux gras et à ce que les juments pouli¬nières accomplissent leur devoir en cons¬cience ! , —o—;Que pensez-vous de cette brigade desflirts (composée de femmes), qui fonctionneen Angleterre et en Amérique, et fonction¬nera bientôt en France ?. Il s'agit, pourelles, de prendre en flagrant délit les sui¬veurs qu'elles attirent par des œillades...provocatrices. On le voit, le séxe fort n'aplus le monopole de ces êtres anormaux,dégoûtants et propres à rien qu'on appelledes « agents provocateurs ».—o—-Le nouveau buste de Marianne manquedécidément d'élégance. Il est comme lerégime qu'il incarne, ignoble et ridicule.On le présente à nous sous lés traits d'uneogresse qui nous entraînera à la prochainedernière guerre, aux accents de la Marseil¬laise, en exigeant qu'on meure pour elle.—o—•Dire qu'il suffit de la mauvaise humeurd'un diplomate, dont l'intestin fonctionnemal, d'une lubie de douanier ou d'unefarce de potache pour incendier le monde !C'est pitié de voir à quoi tient la vie descollectivités. Du moins c'est là le prétexteapparent, mais les causes sont beaucoupplus profondes et elles tiennent à tout l'étatsocial.

On a beaucoup discuté, sur un casbanal en soi, mais qui, par l'importancepolitique de ceux qui y furent mêlés,emplit quelque temps de ses échos l'ac¬tualité des grands quotidiens. On a exa¬miné de divers points de vue les à-côtésde ce cas, mais nulle part, pas■ plus dansle Populaire que dans /'Humanité, onn'a voulu proclamer, en premier lieu, ledroit pour une femme mariée d'avoir unamant, c'est-à-dire de disposer d'elle àsa guise sans avoir à redouter, de sonmari, des menaces d'un genre ou d'unautre. Il ne s'agit pas ici de se mêler dela vie privée de qui que ce soit, mais dela reconnaissance publique pour toutefemme — dans n'importe quelle condi¬tion — de l'imprescriptible droit à sa li¬berté sentimentalo-sexuelle. Toutes lesconséquences de l'affaire Sabatier-PaulFaure — et il en est de lamentables et dedéplorables — proviennent de ce fait quedans les milieux ou sections socialistes,on ne veut ni discuter ni pousser jusqu'àses ultimes effets la question de l'émanci¬pation personnelle de la femme... D'ail¬leurs, il n'en est pas autrement dans lesmilieux communistes ou libertairesmoyens. — Qui Cé.
'Une espionne est décorée pour servicesexceptionnels rendus à la patrie ; elle acouché avec un général allemand et remisaux chefs du dit général les lettres que cedernier lui avait écrites sous l'empire dela p-assion. Ce qui n'est assurément pastrès propre. Tous les moyens sont bonspour gagner la victoire !—0—"Espions et espionnes sont proclamés "traî¬tres ou héros, suivant qu'ils opèrent dansun pays ou dans un autre, Et pourtantleur besogne est identique. Elle est aussirépugnante dans les deux cas.—o—L'Allemagne ayant construit un croiseurde 10.000 tonnes, la France en construit unde 26.000 ; puis l'Allemagne. un autre de30.000 ; ensuite la France un de 35.000, etainsi de suite. On en fait autant pour lescanons, les tanks, avions et autres instru¬ments de mort. Tout l'argent des peuplesy passe, en attendant qu'ils y passent eux-mêmes, jusqu'à extermination complète..—o—.Dernière trouvaille. Sans sortir de cheiisoi, et à n'importe quelle distance, il estdésormais possible à n'importe qui de pro¬voquer, au moyen d'ondes courtes (1), desexplosions et des incendies. La scienceanéantissant ses propres progrès, à cespectacle unique il sera donné prochaine¬ment d'assister aux hommes du xx° siècle,

— Gérard de Lacaze-Duthiers.
(1) Des expériences viennent d'être faites àce sujet en Belgique : elles sont concluantes.La nouvelle ne vient pas d'Amérique. Donc elleest sérieuse.
Quand les appétits naturels reçoivent unassouvissement raisonnable, il se produit unaccroissement de vigueur; la sensibilité estplus aiguë, l'imagination plus vive, le discer¬nement est plus sagace, les impressions plusraffinées, la sympathie se développe et s'étend.

— Ch. T. Spmading.
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la menace du " National - Socialisme
Ce qu'on dénomme dans l'Allemagneactuelle « national-socialisme » est en faitle type le plus hideux d'anti-socialisme.L'autorité et le monopole, aux abois, s'ymontrent sous leur pire aspect et trouventun appui tant dans la dégénérescence dusocialisme autoritaire que dans la situa¬tion particulièrement désespérée de l'Alle¬magne depùis 1918 et la crise mondiale quisévit depuis trois ans, aidés, au surplus,par l'àpreté qui conditionne le fascismeitalien, — cette morbide sécrétion, ce sous-produit d'un système décadent et mourant,et des sécrétions similaires naîtront par¬tout où un système social vieux et pourriest sérieusement mis à mal. Un autre élé¬ment entrant en ligne de compte est ladéficience intellectuelle d'un très grandnombre de gens, victimes du milieu auto¬ritaire, si arriérés que, seules, la critiqueet les promesses des réactionnaires lestouchent*- tandis que le socialisme pur aété et reste absolument inaccessible à leurcompréhension. Ces pauvres gens se sontainsi éveillés pour la première fois deleur vie, et il serait injuste de leur nier lapossibilité d'une évolution plus progressi¬ve. Ce mélange de secrétiens morbides, dedéchets, et ces couches qui ne sont pasnécessairement viciées, mais que simple¬ment i'intellectualité n'a pas atteintes,d'une mentalité presque préhistorique, don¬nent à ces mouvements le caractère nonseulement d'expédients et de brutalitésréactionnaires, mais aussi de quelque iné¬vitable éruption, puisque des couches jus¬que-là stables, sont maintenant devenuesmobiles et menacent, comme un éboule-ment, de détruire une grande partie denotre civilisation. Cette civilisation, quelsque soient ses défauts, renferme des quan¬tités inexprimées d'efforts en vue du pro¬grés, et il ne faut pas qu'elle succombeétouffée sous les détritus stériles d'unetelle^éruption et d'un tel tremblement deterre : c'est là le grand problème insépa¬rable du « socialisme national » et du fas¬cisme et, par suite, de la crise générale enson entier, puisque l'action constante deces facteurs morbides obstrue et mine touteffort social sensible vers une solution.Historiquement, cette situation a étéamenée, à mon avis, à peu près de cettefaçon. Le socialisme ne peut être réaliséque sous une forme harmonieuse, incorpo¬rant la liberté et la solidarité dans uneproportion adéquate. Après des sièclesd'autorité et d'un égoïsme manifeste, l'hu¬manité éprouva enfin le besoin d'une pé¬riode d'éducation libérale et humanitaire,et les meilleurs esprits de tous les pays,dans la seconde moitié du xvni8 siècle,reconnurent cette aspiration et travaillè¬rent dans ce sens. Mais la Révolution fran¬çaise, au début conçue dans cet esprit,finit, par dévier en idolâtrie de l'Etat, enun régime dictatorial et en Césarisme etquand ceux-ci échouèrent en tant, qu'em¬pire universel, rêve de Napoléon, ils devin¬rent l'essence même de tous les Etatseuropéens, aussi bien ceux qui avaient sur-Vécu aux longues guerres ou s'étaient qu¬inte reconstitués, que ceux que les natio¬nalistes de plusieurs pays désiraient fonderet ne cessaient de préparer par leur agi¬tation, leurs conspirations, insurrectionset inventions politiques. D'un autre côté, lapoussée soudaine du machinisme, du sys¬tème dé T'usine, de la finance internatio¬nale et de ï'association des capitaux, empê¬chèrent l'extension des conceptions com¬

plètes et harmonieuses du socialisme et litque les. travailleurs fixèrent toute leurattention sur l'auto-défense directe, letrade-unionisme (plus tard le syndicalis¬me), ou les tentatives d'arracher le pou¬voir politique des mains des privilégiésqui exerçaient un contrôle sur le Capitalet l'Etat, soit par les méthodes électorales,du Cliartisme à la Social-Démocratie, soitpar des insurrections dictatoriales, desprojets et des tentatives de Babœuf à celles
• de Blanqui. Marx vint ensuite qui s'assural'hégémonie, en gardant deux cartes danssa manche, la social-démocratie et unetendance blanquiste à la dictature.Finalement, Lénine joua la dernière car¬te avec succès, dans les conditions excep¬tionnelles de 1917 en Russie, tandis que lessocial-démocrates se contentaient d'occUperles fonctions publiques, comme ministreset autres fonctionnaires, dans l'intérêt desrégimes capitalistes. Ainsi, dans tous lesdomaines, l'autorité demeura intacte sinonintensifiée, et le socialisme dont s'agit,autrement dit la grande masse des socia¬listes européens, négligea la liberté, quandelle ne la combattit pas, et ne la méprisa"pas — fit de l'autorité un moyen indis¬pensable et un but invariable et arrivaainsi à être l'ennemie la plus implacablenon seulement de toute conception inté¬grale du socialisme, mais aussi des plusmodestes expressions de la liberté — fut-cesimplement le libéralisme ou le radica¬lisme11 n'est pas nécessaire de s'appesantir icisur la critique pointilleuse qui fut faite desconceptions du socialisme intégral, commecelles de William Uo.dwin, Robert Owen,William Thompson, Saint Simon, Fùurier,Victor Considérant et de maintes autres,critique s'acharnant à les présenter com¬me des conceptions utopiques, impratiques,et tout cela jusqu'à ce qu'elles fussênt dis¬créditées aux yeux , du peuple et tombas¬sent dans l'oubli, ni sur la persécution sys¬tématique de ces conceptions qui, très cons¬ciencieusement, amalgamèrent le maximumdes aspirations individuelles et sociales —-les conceptions libertaires ou anarchistes.Cette persécution par les socialistes auto¬ritaires fit le maximum d'efforts pour por¬ter tort dans l'esprit des intellectuels etdes ouvriers aux idées conçues et émisespar des hommes et des femmes tels queJosrah Warren, Proud'non, Max Stirner,Bellegarigue,. Déjacques,. Gœurderoy, Pi-sacane, Bakounine, Elisée Reclus, M'ala-testa, Kropotkine, Landauer, Voltairine de
, Cleyre et-beaucoup d'autres que les incul¬tes socialistes autoritaires ignorent absolu¬ment. De plus, partout où cela pouvait êtrefait sans danger, c'est-à-dire là où lesouvriers n'étaient pas pénétrés à un degréquelconque par les. conceptions démocrati¬ques, le libéralisme, le fédéralisme, l'indi¬vidualisme, tout sentiment qui ne favori¬sait pas l'étatisnie était brutalement ousubtilement découragé, sapé, et déracinépar la propagande socialiste autoritaire.Ainsi, dans les pays de langue, germani¬que, Marx et Lassalle et les nombreux agi¬tateurs capables et diligents qui suivirentleur exemple, détruisirent littéralement lelibéralisme et la démocratie comme fac¬teurs politiques, et partout où, en Europe,les partis socialistes devinrent nombreuxtant comme électeurs que comme mem¬bres des corps' élus, Ce fut toujours audétriment du. libéralisme. Extérieurement,cela semblait -un succès prolétarien, les

boui'geois libéraux étant remplacés par desouvriers qui, du premier coup, cessaienthabituellement d'être des travailleurs, puis,quoi qu'ils fissent, par la'destruction detoute chance de développement d'un espritlibéral par des institutions libérales —alors que les minorités socialistes elles-mêmes étaient incapables de réaliser au¬cune partie de leurs propres aspirations
— aboutirent à livrer le pouvoir suprême
au Conservatisme et à la Réaction.Je ne plaide pas la cause des libéraux etn'ignore ni ne sous-évalue leur insuffisanceet leurs courtes' vues. Il était inévitableque maints d'entre eux, en qualité : debourgeois, sentant la menace économiquedu socialisme, aient fait machine arrièrevers le Conservatisme. Néanmoins, l'exa¬
men serré de l'histoire du xixe siècle enEurope montrera, je crois, que la carrièredu libéralisme fut prématurément briséedans les conditions auxquelles il est faitallusion ici, et pour aucun autre bon des¬sein que celui de faire naître de nombreuxmillions d'électeurs socialistes qui ne sontpas des socialistes, et plusieurs centainesde milliers de gouvernants et de chefsd'une bureaucratie qui ne sont socialistesni les uns ni les autres. Une contre-épreu¬
ve nous est fournie par l'histoire de l'Espa¬gne où l'esprit libéral du xix° siècle ne futpas écrasé au point de vue socialiste, maisoù il est représenté, sous sa plus belleforme par Pi y Margal, le fédéraliste répu¬blicain qui, en 1854,- proclama la souve¬raineté de l'individu et fut celui qui serapprocha le plus de Proudhon ; ses idéesinfluencèrent les ouvriers qui, dès 1868,aèceptèrent le socialisme de Bakounine. ;qui, en 1872, résistèrent à l'infiltration mar¬xiste et qui, actuellement, représentent lamasse libertaire la plus déterminée, et laplus riche d'espoir qu'aucun pays possédajamais, lis ne se laissèrent détourner paraucun mensonge libéral, mais ils ne dé¬truisirent pas inutilement le libéralisme,qui peut faire par lui-même .quelque. tra¬vail utile, et qui. peut barrer la route à lasuprématie des Conservateurs. Dans ledomaine de l'éducation et de la libre pen¬sée, dans celui de la résistance aux exigen¬ces de l'église, le libéralisme avait com¬mencé à faire, en Europe, une somme ines¬timable de bien et conservatisme et cléri-ralisme étaient devenus synonymes d'op¬probre : depuis l'instauration de l'inter¬vention du socialisme autoritaire tout cela
a changé et les réactionnaires et les prê¬tres reprennent plus que jamais leur place.L'Allemagne et l'ancienne Autriche fu¬rent le sol classique de semblables proces¬sus, mais aucun pays européen n'en futet n'en est. exempt. Pour expliquer cela,nous devons nous rappeler que jusqu'en1866, l'Allemagne, à laquelle l'ancienne Au¬triche fut presque toujours liée —• à un de¬gré quelconque, constitutionnellement par¬lant, formait au début du xix0 siècle, uneagglomération assez lâche de centainesd'unités étatistes, dont quelques-unesétaient des centres culturels, mais donttoutes étaient accablées par l'appareil gou¬vernemental, tondues par lés petits princes
ou gémissaient sous le talon de l'oligarchiedes villes libres, toutes économiquement sé¬parées et s'engraissant fiscalement en im¬posant des chicanes à leurs voisines. Aprèsla période' napoléonienne, "une trentained'Etats demeurèrent encore, se jouant mu¬tuellement de vieux tours, avec la Prusseet l'Autriche comme- meneurs. Cela s'ap¬pela Deutsche Bund (Confédération germa¬nique) qui dura jusqu'en 1866. Exactementcomme les Italiens désiraient vivre dans



l'en dehors 83
un pays unifié, ne comptant pas une plu¬ralité d'Etats séparés, et n'épargnèrentrien, de 1815 à 1870, pour atteindre leurbut en soulevant l'opinion publique, enorganisant des conspirations, des insurrec¬tions et des guerres ; de même firent lesAllemands de 1815 à 1871, et ce n'est paspar accident que les inévitables développe¬ments qui suivirent — car la vie modernedu xix° siècle ne pouvait pas circuler lors¬qu'elle était interrompue presque à chaquelieue par les cordons douaniers, sinon uneSoupçonneuse police d'Etat —«atteignirentleur but en 1870-1871, c'est-à-dire quandl'influence contraire de la France, quis'opposait à l'incorporation de Rome dansl'Italie et qui contribuait à maintenir sé¬parés les Etats allemands, surtout ceux duNord et du Sud, fut éliminée temporaire¬ment par le tour que prit la guerre franco-allemande.Ce long effort avait été commencé parles libéraux et les démocrates allemands,
en majorité des intellectuels, les étudiantset les artisans et, un peu plus tard, par labourgeoisie industrielle ; il fut pendant delongues années l'objet d'une vive opposi¬tion et cruellement réprimé par tous ceujqui avaient des rapports avec l'adminis¬tration et les cours des Etats autonomes,par l'aristocratie terrienne, par le clergéet par les nombreuses personnes qui subis¬saient leur influence, spécialement lespaysans et les petits bourgeois,- qui consti¬tuaient les conservateurs. Eux et l'arméeécrasèrent les révolutions libérales de1848-49, mais le courant libéral ressuscitadès après 1860, période correspondante auplus grand effort de Garibaldi en Italie, leslibéraux furent une fois de plus frustrés,puisque l'appui des ouvriers leur fut retirépar Lassai le et par Marx et que Bismarckconfisqua le fruit de leur travail en résol¬vant les problèmes existants dans l'intérêtdynastique et conservateur par les guerresLA RUCHE 5
Le train stoppa presque aussitôt à une station située sur letoit d'un bloc de bâtiments bordant le fleuve. Anymoon suivit

son guide, pénétra avec elle dans la salle d'attente et l'accom¬pagna dans un ascenseur qui y avait accès et qu'elle arrêtaen pressant un bouton. Ouvrant la porte, elle prit long corri¬dor, Anymoon marchant derrière elle. Arrivés à l'extrémité dupassage, ils franchirent deux grandes portes tournantes, menantà un vaste appartement dont les fenêtres élevées donnaient surl'un des quadrangles que l'on apercevait du haut des trains.Jetant un coup d'oeil, Anymoon aperçut une pelouse bien entre¬tenue, traversée par des sentiers dallés, mais sans aucune tracede fleur ou d'arbuste. Au même instant, il entendit le tinte¬ment d'un rire joyeux et devint subitement conscient qu'il setrouvait dans une salle pleine de monde. Së retournant précipi¬tamment, il regarda autour de lui.Une longue rangée de divans occupait le mur opposé aux fe¬nêtres, semblables à des lits d'hôpital. Ces couchettes semblaientconfortables en comparaison cle tout cè qu'il avait vu jusqu'icien fait de meubles. De moelleux coussins les ornaient et des for¬
mes féminines y reposaient. Anymoon fit un mouvement, carces femmes n'étaient habillées que d'un vêtement blanc et leurscharmes étaient du genre qu'on est convenu d'appeler « opu¬lent ».Evidemment elles étaient heureuses, quoique ne s'entretenantpas entre elles ; elles riaient sans mesure et Sans aucune raisonapparente ; certaines d'entre-elles chantonnaient de curieuxpetits airs. A côté dé chaque couchette, il y avait une petite ta¬ble chargée de gâteaux et de bouteilles de sirops roses et jaunes.Les dames potelées qui occupaient les divans absorbaient con¬tinuellement des sucreries, se rafraîchissant de temps à autreà l'aide de grands gobelets de cristal, éclatant de rire tout letemps. On aurait dit des enfants heureux, attendant que la. nursevienne les habiller.La longue chevelure, châtaine ou brune pour la plupart de cesfemmes, flottait sur leurs épaules. Elles avaient un tic amusant :

Pour ces raisons, les courants de mécon¬tentement dans la classé des producteursindépendants ne revêtirent jamais une for¬me socialiste, aucun esprit libéral ne putles saturer et, à part de rares mouvementsnaturels et spontanés, ces courants furenttoujours sous le contrôle de la réaction etses instruments directs et indirects. Unpatriotisme et un cléricalisme abjects fu¬rent peu à peu rendus plus attrayants àcause de l'antisémitisme qui est toujoursl'ultimu ralio de l'Eglise et qui, après lacrise financière de 1873, fut une aubaine àportée de la main qui servit à alléger leprofond mécontentement de tous ceux quiavaient spéculé et perdu leur argent. L'an¬tisémitisme revêtit une forme anticapita¬liste chez ceux qui avaient d^s intérêtséconomiques à défendre et une forme ra¬ciale dans les. classes éduqu-ées èt profes¬sionnelles, étudiants, etc.; qui de cette ma¬nière, sans effort propre, acquirent le sen¬timent de leur supériorité raciale. Toutcela- aurait pu être dissipé, si dé sérieuxcourants libéraux avaient existé, niais ceque les social-démocrates n'avaient pasencore détruit de libéralisme, fut anéantipar les antisémites dont les rangs se gon¬flaient de jeunes éléments conservateurset qui étaient toujours sûrs d'un patro¬nage gouvernemental tacite. En Allema¬gne, à côté des Junkers — des hobereaux
— les grands industriels restèrent unepuissance autonome qui pouvait discuterde gré à gié avec le gouvernement, maisdans l'Autriche d'avant-guerre, les antisé¬mites, aidés par le gouvernement, le clergé,l'aristocratie et les paysans devinrent leparti le plus puissant et dans l'Autrichede langue allemande actuelle, ce parti etle parti social-démocrate s'équilibrent mu¬tuellement.Vint ensuite la guerre et sa fin, dans ledésarroi, n'amena aucun changement réel,car l'évolution mentale et le progrès étaient

celui de prendre dans -leurs doigts une large mèche de leurscheveux et de la presser amoureusement contre leurs joues. Dubout de leur nez camus, un compas aurait p-u inscrire leurs vi¬sages dans un cercle complet ; visages blafards, sans rides,absents, tel celui des poupées de cire des magasins de jouets, lacoloration exceptée. Leurs grands yeux .mobiles, se dérobantcomme .ceux d'un petit chat .qui joue, manquaient d'expressionet de yivacité. L'ouvrière qui servait de guide à Anymoon leurparaissait très attachée, car elle s'approchait souvent des che¬vets et caressait les allongées. Elles répondaient en frottantaffectueusement leur tête contre la main qui les caressait et enfaisant entendre une sorte de petit roucoulement.
— N'est-ce pas qu'elles sont jolies ? dit l'ouvrière à Anymoon,sur un ton qui dénotait presque de l'enthousiasme.Anymoon, amateur éprouvé de beauté féminine, se sentit dansl'état d'un célibataire qui n'aimé pas les enfants et qu'une jeunemère convie à, s'extasier suivie bébé qu'elle porte sur les bras.
— Ma foi, répondit-il évasivemeut, j'ai vu, dans mes jeunesannées, un chœur de reines de beauté que n'aurait pas déparél'adjonction de quelques-unes de vos protégées, mais à vrai dire,je ne crois pas que le directeur des Folies-Bergères ou du GaietyTheatre en eût engagé une seule.
— Nous leur sommes très : attachées, poursuivit l'ouvrière.
— Elles semblent très heureuses.
— C'est dans leur nature.Anymoon contempla tristement les habitantes du harem.
— Pour parler franchement, elles ne me semblent pas trèsintelligentes.
— Elles sont dépourvues d'intellect... C'est inutile.
— Q.u'est-ce à dire ?
— Il suffit à la reproductrice de posséder un organisme sain
— Alors ce sont les procréateurs qui fournissent l'intelli¬gence ?
— Non pas.
-— Je ne comprends plus.
— Il y a deux sexes dans le monde—. mâle et femelle. —- Lemâle, est toujours le procréateur, mais là femelle est susceptible

de 1864, 1866 et 1870. A dater de ce momentle libéralisme fut graduellement broyé etécrasé en Allemagne entre les social-démo¬crates et les conservateurs et cela créa ungrand fantôme : la social-démocratie,comptant des millions, de votants, mais enréalité impuissante, car elle trouvait tou¬jours devant elle la réaction, et .dépourvuede tout esprit combatif.Dans de telles conditions, les classesgouvernantes ne désespérèrent pas de ma¬ter entièrement le socialisme et les mouve¬ments antisocialistes de prétendue réformesociale furent soigneusement cultivés, spé¬cialement chez les petits artisans, les bou¬tiquiers et les paysans. Ce fut fait sous lepatronage de l'Etat, du clergé catholiqueet protestant et avec l'appui des grandspropriétaires terriens et industriels. Com¬me ces petits producteurs indépendantsétaient réellement très défavorisés en com¬paraison des grandes industries naissan¬tes, des importations agricoles d'outre¬mer, il fut facile pour le gouvernement deleur donner quelques satisfactions par destarifs douaniers et beaucoup d'autresmoyens, ordinairement en abaissant leniveau de vie des ouvriers' et cela accrutl'animosité entre les paysans et les ou-vi iers. Cette animosité est de vieille date,basée sur l'envie mutuelle ; le paysan voitque les travailleurs sont payés en argentcomptant, à la lin de chaque semaine etaffranchis apparemment de tout autresouci ; tandis que lui dépend du temps,des prix et autres facteurs. L'ouvrier enviele paysan qui, apparemment, dispose libre¬ment de son temps, trouve sa nourrituretoute prête, etc...Tout cela rendit impossible-nux paysanset aux socialistes de se rencontrer jamaissur un terrain commun ; pour le paysan,la propriété collective, de la terre est spolia¬tion — pour l'ouvrier, la propriété paysan¬ne cle la terre est monopole.
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impossibles dans une pareille détresse etceux qui avaient tout perdu espérèrent aumoins trouver quelque abri sous les ailesde leur parti. Mais leurs nerfs étaient souspression et ce qui autrefois n'était, pro¬noncé qu'à voix basse, était maintenantliurlé. Des hystériques firent l'histoire. Lemécontentement régnait partout et l'exem¬ple russe se reflétait dans les esprits demille manières. On ne pouvait improviserune éducation et un jugement sain là oùils n'existaient pas encore, aussi le résul¬tat fut-il lamentable.Le résultat fut double — gouvernemen-talisme et excitation. A peine y avait-il euune semence libérale et libertaire : il neput y avoir de moisson. La confusion s'ac¬crut par l'attraction idéologique de Mos¬cou et par les impulsions très réalistesqui en émanèrent. Très rapidement vin¬rent se mêler à tout ce tumulte les hur¬lements de la réaction hystérique qui eutson Moscou dans ce qui restait de l'armée,qui voyait en elle le salut et recevait d'ellel'impulsion. Il ne sortit de tout cela qu'unaccroissement d'exaspération chez les exci¬tés, une rébellion occasionnelle cruellementréprimée, la recrudescence de la guerreentre les fractions extrémistes elles-mêmes
— et une amplification du gouvernemen-talisme, — le gouvernement comprenantmaintenant tous les partis, des conserva¬teurs aux social-démocrates, ces derniersinclus. Les quelques anarchistes qui res¬taient n'avaient rien à dire de nouveau etles cent mille qui, vers 1920, s'étaient inté¬ressés au syndicalisme, déployaient del'activité dans la question économique etdans la propagande éducative, mais nepouvaient faire entendre leurs voix dansl'océan de paroxysmes et de cris de lavéritable misère.Cette misère matérielle se prolongeantde 1915 à 1924, sous une forme aiguë, de¬

vint chronique durant les années 1924 à1930, redevint aiguë en 1931, 1932 et nemontre aucun signé d'abattement. Elle pro¬voqua peu à peu une répercussion géné¬rale dans .tous les continents et on se ren¬dit compte qu'elle ne pouvait être vaincueque par une action libérale et solidaire detous les pays. Mais justement cet esprit faitpresque totalement défaut aujourd'hui eti'égoïsme autoritaire prédomine et empê¬che toute sincère coopération mutuelle. Lesuper-Etatisme qui gouverne en Russie eten Italie, les difficultés nationales et finan¬cières de presque tous les pays où la bour¬geoisie espère encore maîtriser la situa¬tion, l'inquiétude des races indigènes dansles pays coloniaux, tout cela prouve que lemonde autoritaire subit une profonde com¬motion et est impuissant et incapable deréagir autrement que par des moyens etdes méthodes encore plus autoritaires. J'aidit, au début, qu'en de telles conditions,les couches les plus profondes sont tour¬mentées et que dans la misérable, déses¬pérée et enténébrée Allemagne, ces élé¬ments ont produit le parti « socialiste na¬tional ». Il ne pouvait rien se produired'autre, car rien de meilleur ne pouvaitdécouler dé pareilles sources.A présent, les antisémites peuvent préco¬niser ouvertement les pogromes, les fana-tistes racistes peuvent envahir les Univer¬sités, le fasciste (en puissance) allemandfraternise avec le fasciste italien à Botzen(sud du Tyrol), où les fascistes italiensabolissent la nationalité allemande que lesnational-socialistes prétendent chérir. So¬cialistes et communistes sont massacrésquand ils se rencontrent avec des natio¬nal-socialistes supérieurs en nombre ; lamoindre parcelle de liberté est méprisée etfoulée aux pieds et la super-autorité, lesuper-militarisme, la super-soumission auxchefs sont exaltés et portés aux nues. C'est

l'autorité déifiée, vénérée, déchaînée, ayantperdu tout frein. Que pouvait-il arriverd'autre sur un globe terrestre où les na¬tions les plus cultivées ont été transfor¬mées pendant quatre ans en assassins mi¬litaires, où une fraction du socialisme, lesbolclievistes, imposent leur dictature à 150millions de sujets et proclament leur supé¬riorité sur tous les autres socialistes depuisquinze ans, où le fascisme régit la libéraleItalie depuis dix ans ? Au moment mêmeoù les banques font partout faillite et oùla Crise financière affecte tous les pays, lesorgies de. l'autorité sont universelles et lesocialisme national en Allemagne n'estqu'une forme particulièrement féroce de cefléau.Il est profondément indifférent de savoirqui est ou a été Hitler. 11 n'a pas énoncéun sepl mot original ; tout ce qu'il a ditdès le début se trouvait dans les publica¬tions antisémites, nationalistes et anti-so¬cialistes publiées ces cinquante dernièresannées et même auparavant, ou lui estsuggéré par les diverses fractions de sesconseillers qui, alternativement, semblentavoir son oreille et le font, tout commeMussolini, comediante aujourd'hui, tmge-diante demain. Comme Mussolini, au boutd'un certain temps, il a été choisi, entrede nombreux rivaux, par des agents capi¬talistes à la page, comme l'homme le plusdigne d'être grassement subventionné etcela leur permit, à l'un et à l'autre, d'engrouper d'autres autour d'eux qui virentde quelle manière l'argent coulait. Ces deuxindividus ont pour qualités une effronterieabsolue, de l'aplomb et de la cruauté, lesang et. le feu marquent leur sillon ; lesbrutes sont attirées par eux et peuventassouvir leurs instincts sanguinaires dansle milieu qu'elles ont créé.C'est un type d'homme que nous croyionséteint, mais que la guerre, des plus basses
d'être convertie en deux espèces — ouvrière, comme moi-même,ou reproductrice, comme les êtres que vous voyez ici... La sé¬lection se fait par la méthode d'alimentation lors de la premièreenfance... L'organisme de la. procréatrice est ainsi consacré àla fonction génératrice... celui de l'ouvrière développe les fonc¬tions intellectuelles.
.— C'est donc une simple question d'alimentation ?
— Laquelle est la plus importante, qu'il s'agisse de l'existencede l'homme ou de la ruche... C'est principalement par l'alimen¬tation qu'a été déterminée l'évolution de toutes les formes devie.
— Ainsi, en un million d'années ou à peu près, vous pourriezfaire évoluer une pieuvre en un singe en la persuadant graduel¬lement de manger des noix ou de grimper sur les arbres.
—. Nous ne prenons aucun intérêt à la biologie — rétorqual'ouvrière en bleu, tout en caressapt la tête d'une des occupantesles plus corpulentes des divans.Anymoon regarda songeusement la matrone qui ronronnaitet se souriait à elle-même au passage de la main qui lissait sestresses.
— Ce sont donc là vos procréatrices ?
— Oui, répondit avec volubilité l'ouvrière. Lorsqu'il est né¬cessaire pour l'une d'elles de faire un enfant, nous...
— Bien, interrompit Anymoon qui était un homme réservé.Et.combien d'enfants leur assignez-vous ?
—. Cela dépend de leur constitution... Elles procréent de vingt-un à trente ans.
-— Et ensuite ?
•—. Ensuite, quand nous n'en avons plus besoin, nous les sup¬primons. ..
— Ma chère dame ! protesta Anymoon en frémissant d'hor¬reur.De sa vaste poche, l'ouvrière sortit un petit étui en cuir,dont le couvercle s'ouvrit en pressant un ressort.
,— J'ai ici un tube de métal contenant une solution de puracide hydrocyanique. Il me suffit d'en visser le bouchon à uneaiguille hypodermique pour faire passer cet être de vie à tré¬pas (et elle continuait à lui lisser les cheveux) en deux minutes.

Anymoon haletait, tandis que la jeune femme à l'embonpointdébordant frottait sa tête contre la main de son interlocutrice,en riant de satisfaction.
— M'affirmez-vous que l'Etat vous confie cette arme meur¬trière ?
■— Nous en sommes toutes pourvues.
—■ Et vous vous en servez ?
— Quand c'est nécessaire.
— Mais vous êtes une .race de maniaques homicides, ne putse retenir d'énoncer Anymoon, au comble de l'horreur !L'ouvrière continuait calmement à lisser la chevelure longueet abondante de l'inévitable condamnée à mort.

, — Voyons, il n'est pas naturel que survivent les inutiles.
—. Mais vos... reproductrices ne protestent-elles pas quandon les met à mort ?
— Evidemment elles pleurent un peu quand elles aperçoiventla seringue hypodermique, car elles nous ont déjà vu opérersur leurs compagnes et elles savent ce qui s'ensuivra... Certai¬nes font du bruit, car naturellement elles tiennent à vivre, étantsi heureuses... Mais il nous faut les faire périr pour faire placeà d'autres.
— Ne pouvez-vous vous y prendre plus humainement ?
— Qu'importe ?... Nous devons tous, mourir... On ne voit paspourquoi elles ignoreraient ce qui va leur arriver quelques mi¬nutes avant d'être mises à mort.
— Laissez-moi partir, s'écria Anymoon, n'y tenant plus. Etoù pourrais-je voir les procréateurs ?L'ouvrière montra une porte :
— Suivez ce passage... La première venue vous renseignera...Il me faut rester ici pour distribuer la nourriture à nos pen¬sionnaires.Sans vouloir entendre un mot de plus, Anymoon s'enfuit dela salle, avec dégoût. — Horace Bleackley.Adapté de l'anglais par E. Armand. (a suivre)
Voir l'en dehors à partir du «° 244-45.
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profondeurs, a ramené au faîte. La pressechanta leurs louanges et les dupes se ras¬semblèrent autour d'eux. Dans- le casd'Hitler, ces dupes croient d'ordinaire qu'ilest un révolutionnaire, un patriote, unsauveur social et, dans leur ignorance del'histoire, de la révolution, du socialisme,ils n'en connaissent pas davantage et c'estde cette manière qu'il a pu obtenir desmillions et des millions de voix. A cela, lapresse de tous les pays a largement contri¬bué, en le boursouflant et le présentantcomme un homme très dangereux, ce quipoussa nombre d'électeurs à lui donnerleur vote exprès pour accomplir sans-ris¬que une chose très dangereuse ou — pau¬vres sots qu'ils sont — la chose qui dansleur imagination ébranlerait ou épouvan¬terait le monde extérieur ! Personnelle¬ment, il semble appartenir à la catégoriedes trafiquants de dictatures, polichinellesdu type Boulanger qui, finalement, sontdupés par des hommes de gouvernementplus rusés.Une chose est certaine : il se trouvé peud'hommes publics qui inspirent si peu d'in¬térêt humain, dont lés traits soient si re¬poussants. Mais le pire, le point culminantde la dégradation est qu'un tel homme etqu'un tel mouvement passent comme lavisible expression de la volonté et desvœux de millions d'hommes !C'est un avertissement pour tous ceuxqui croient à l'autorité et c'est une illus¬tration de l'origine de l'autorité en géné¬ral qui n'est pas nécessairement protectionpar les plus forts ou direction par les plussages, mais — parce que les gens inédu-qués ne savent même pas qui peuvent êtreles plus forts ou les plus sages — maisest le plus souvent soumission au plusinférieur, parce que les qualités inférieu¬res telles que celles qu'exhibe Hitler, sonttrès accessibles à la grande masse du peu¬ple arriéré. Un grand nombre de gens in¬cultes aiment- avoir un chien avec eux pourla même raison qu'ils voient que le chienest (selon leur appréciation, tout au moins)encore plus fruste qu'eux-mêmes et qu'ilspeuvent ainsi le dominer.Cela rend Hitler familier à un grandnombre de gens de cette sorte, car il neprétend posséder ni éducation, ni bonté, nirespect pour aucune civilisation et il reven¬dique grossièrement le droit à la cruautéet à la brutalité. Cet appel va droit aucœur de beaucoup de nos contemporainset ils l'adorent.Si tout, cela — de ce pitoyable phénomèneà la crise qui sévit partout — n'enseignepas aux éléments vitaux de l'humanité àmettre tout leur effort à éduquer les men¬talités dans le sens de la LIBERTE, cet étatde choses pourra aller en s'empirant jus¬qu'à devenir irrémédiable. Ceci concerneles libertaires de toutes les, tendances, quien donnant, dans leur travail, la princi¬pale importance à la critique et aux planséconomiques, ont souvent, eux aussi, négli¬gé la liberté. Cela concerne tous les syndi¬calistes que la lutte pour le travail quoti¬dien et, par la suite, les plans de recons¬tructions économiques ont par trop absor¬bés. Ces événements devraient faire réflé¬chir les socialistes autoritaires qui peu¬vent avoir conservé quelque respect per¬sonnel pour la liberté, et qui pourraientcommencer à comprendre la responsabilitéde leurs partis dans la situation de la men¬talité moderne publique, mentalité d'où aété arrachée l'idée de liberté. Beaucoup depersonnes à l'esprit technique qui consi¬dèrent quelque peu les humains actuelscomme de simples rouages du machinisme,

Le combat contre la jalousiel'exclusivime en amouret psur une éthique sexuelle autre|la limite d'flps dans les rapportssexuelsDans l'en dehors de mi-mars 193.3, 11° 250-251, Marie Dyvoir désire savoir s'il y a unelimite d'âge pour faire partie des clubs decamaraderie amoureuse. E. Armand, dans saréponse avec laquelle je suis tout à fait d'ac¬cord, 11e parle que de la limite d'âge (qui, eneffet, 11'existe pas) concernant les personnesâgées de l'un ou de l'autre sexe, mais passesous silence la question de la limite d'âge chezles jeunes gens des deux sexés, pourtant ilaurait été intéressant de connaître son opinionà ce sujet.J'ai lu, il y a quelque temps, un article docu¬menté' d'un médecin qui a compté dans sa clien¬tèle des cas de fillettes déjà réglées à l'âge deneuf ans et demi. Les premières menstruesindiquent de façon indiscutable que la fillette,souvent encore éloignée de son complet déve¬loppement corporel, est pourtant apte à deve¬nir enceinte et que les rapports sexuels nesont lias déplacés dans son cas. J'ai vu, moiaussi, dans ma clientèle des cas analogues etles fillettes observées par mon confrère et parmoi-même étaient de race nordique — moinsprécoce pourtant que les autres races humai¬nes. Il y a quelques années, une petite fille,âgée de onze ans à peine, a mis au monde unenfant bien développé et en bonne santé,qu'elle a élevé sans difficulté, ayant du laiten abondance.A présent, on sait que la limite d'âge, au-dessous de laquelle les rapports sexuels d'unhomme avec une fillette sont jugés criminels,varie d'un pays à l'autre; mais, si je suis.bieninformé, dans toute l'Europe, elle ne s'abaissejamais au-dessous de l'âge où apparaît lamenstruation et souvent le dépasse de plu¬sieurs années. La faculté d'être mère, avantd'avoir atteint le complet développement, estuniverselle chez les animaux, qui se conformentà la nature et se reproduisent dès qu'ils ensont capables. Je n'ai.pu savoir quelle était lalimite d'âge pour la fillette en Russie soviéti¬que. pays où 011 a cherché à mettre en rapportles lois naturelles avec les lois humaines. Maistout le mondé sait que les hommes recherchentbeaucoup les relations sexuelles avec des fillet¬tes et que celles-ci, fréquemment, apprécientvivement ce plaisir. Or, l'existence de lois,comme ci-dessus indiqué —- surtout dans cespays où la limite d'âge n'est pas encore délimi¬tée de la même façon pour tous les cas, maisqui édictent des poursuites même après que lesmenstrues ont apparu depuis plusieurs années,
— a créé non seulement de l'hypocrisie, maisencore une véritable industrie de chantage,pratiquée par les parents qui envoient leursfilles mineures s'offrir aux clients. J'ai traitéplus longuement de la question dans ma bro¬chure <( Comment éviter les maladies vénérien¬nes, sans réglementation de la prostitution,avec réflexions sur la mentalité des prostituéeset sur la vie sexuelle de l'avenir » (édition de« l'en dehors »), brochure maintenant épuisée.
devraient voir que ces hommes sans âmedeviennent des infirmes mentaux et quequelque jour, dans ces conditions, l'intelli¬gence nécessaire pour produire les machi¬nes fera défaut.Les nationalistes et les patriotes ne vou¬dront pas tous s'enfoncer aussi bas qu'estdescendu un Hitler et quelques-uns peu¬vent redécouvrir la fraternité de l'homme.Il est grand temps de mettre fin à cettefolie magique qui dure maintenant depuisplus de dix-huit ans, depuis 1914, et ger¬mait, à l'état, latent, de nombreuses annéesavant cette année fatale. Seule, une nou¬velle éducation de liberté et de solidaritépeut dissiper des cauchemars tels que l'im¬pudente menace du « socialisme national ».
— Max Netti.au.Vienne, 6 décembre 1932.

La solution devrait être, me semble-t-il,comme en toutes choses, liberté des rapportssexuels pour tous, du moment que ces rap¬ports 11e sont pas imposés par la violence àune femme quel que soit son âge. Naturelle¬ment, une fillette d'âge tendre n'est pas faitepour avoir des rapports sexuels, du moinsavec un homme adulte ; du reste, les enfantsdes deux sexes, quoi qu'en dise Freud, quandils vivent dans des conditions favorables àl'exérciee de leur activité et de leurs jeux nesont pas tournés vers les plaisiïs sexuels, dontils 11e sentent nullement le besoin.Si par une instruction intersexuelle, 011donne déjà d'une façon simple, connaissancedes lois de la nature concernant la multiplica¬tion des plantes et animaux, on arrive, pardegrés, à faire connaître ce qui concernel'homme et l'attrait anormal et malsain, repo¬sant sur le mystère du sexe, cessera de préoc¬cuper l'enfant dont la vie sexuelle n'a encorecommencé à se manifester par aucun besoin nidésir. — Dr Axel R.-Proschowsky, ancienspécialiste des maladies sexuelles, lauréat del'Association des Gé'nétistesNaméricains.
le rythme du divorce

De 1913 à aujourd'hui, le nombre des divor¬ces par 100.000 habitants a passé pour laFrance de 37 à 50 (Allemagne de 27 à 6.1, Suis¬se de 40 à 67, Autriche de 11 à 98, etc.).Les pays qui comptent le moins de divor¬ces pour cette proportion d'habitants sont leCanada 8 et l'Angleterre 9 ; ensuite, la Belgi¬que, la Hollande, la Norvège, la Tchécoslova¬quie de 30 à 40; celui qui en a le plus, lesEtats-Unis, accuse 165; le Japon qui comptait113 divorces pour 100.000 habitants en 1913,n'en a plus que 80; c'est le seul pays où le di¬vorce est en voie de régression (D'après laRevue de l'alliance nationale pour l'ac¬croissement de la population française).■ ■
ils ont des Juges....»: en Angleterre

Un débiteur se présente devant le juge Cluer,au tribunal du comité de Wliitechapel —« J'aiune femme et quatre enfants, exposa-t-il, jene puis payer mon créancier ».
— « Comment, lui dit le juge, vous vousimaginez que d'avoir des enfants en surplusest une excuse et qu'après avoir contribué àsurpeupler le monde, vous ne paieriez pas vosdettes F »(D'après The Birth Control News.)
quand la mort saisit le vif

Pour E. Armand.
[peau ;J'ai déchiré mon âme ainsi qu'un vieux dra-je la clouerai sur le cercueil des espérances,avec le peu de vrai que j'avais dans la peau;sur quoi l'homme a versé toutes ses huiles ,[rances.

La vermine y viendra, comme sur un appeau ;le squelette d'été, que l'hiver gris balance,fraternel, secouera la nuit de mon repos :les péchés, si joyeux, sont morts dans l'indo-[lence.
La cathédrale tend ses tours de béton sale
vers mon passé naïf — par l'ennui triomphalhier tôt réveillé —, à l'ombre des deux flèches.
Le suicide du fleuve, entre les joncs et lescarcasses des vieux ponts, laisse mes rames sè-[ches ;l'esprit reste, tout nu, près des jours désailés.Jean Desrives.
Qui n'a de jouissance qu'en la jouissance,qui n'aime la chasse qu'en la prise, il ne luiappartient pas de se mêler à notre école...L'agitation et la chasse sont proprement notrerôle... Nous sommes nés à quêter la vérité.Le monde n'est qu'une école d'inquisition. —Montaigne.
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qu'il faut discuter des problèmes économiques(1)réponse aux camarades E.amiet Actiarya"Je ne partage nullement le point de vuepessimiste où se situe notre camarade E.Armand qui soutient que tout groupementa le gouvernement qu'il mérite. Que futalors 1789 ? Le gouvernement n'est quel'expression (Je la puissance exercée parun plus grand ou moindre nombre d'hu¬mains sur les autres ; elle ne saurait rienprouver quant à la mentalité des gouver¬nés. Si les choses étaient ce que dit E. Ar¬mand, on devrait demeurer les bras croi¬sés et se consacrer à ses affaires privéespour se comporter plus ou moins libre¬ment et à son gré. Alors l'anarcliisme neserait pas ce mouvement profond à laréalisation duquel les anarchistes aspi¬rent.La différence d'opinion entre E. Ar¬mand et moi est tout à fait claire : E. Ar¬mand suggère que la mentalité indivi¬duelle et générale doit être transforméeavant que les problèmes économiques puis¬sent être résolus. Quant à moi, je croisqu'il faut résoudre les problèmes économi¬ques avant que l'on puisse espérer un bou¬leversement. de la mentalité.Résoudre les problèmes économiques —qu'est-ce que cela veut dire du point devue anarchiste ? Ne pas « forger » un sys¬tème, quel qu'il soit, mais « imaginer »l'état de la vie commune des humainsaprès l'-abolition des conditions qui, à pré¬sent, entravent et contraignent les rap¬ports, entre les humains — a.près l'aboli¬tion de la contrainte, la suppression de. latutelle, en un mot, de tout ce que nous dé¬signons par monopole.E. Armand dit : « ...que ce n'est pas tantpar la présentation d'un système généralque la propagande individualiste doit sefaire tout d'abord, que par l'affirmation,avec, preuves actuelles à l'appui, que danstous les domaines (économique, sexuel,éducatif, récréatif, etc.), l'intervention, oula tutelle de l'Etat est inutile. »'Sur ce sujet-là je suis tout à fait d'ac¬cord avec le camarade E. Armand.Eh bien ! il y a deux choses dont nousdésirons l'abolition : L'autorité et l'exploi¬tation. Or, l'exploitation est une affaireessentiellement économique. Je crois queles appâts éblouissants,, de l'autorité nesont pas fondés en premier lieu sur la sa¬tisfaction que procurent l'ambition, la plé¬nitude de puissance, "etc., mais sur la pos¬sibilité de se procurer des profits écono¬miques ; c'est-à-dife, sur la faculté d'ex¬ploiter ses semblables. C'est pourquoi jecrois qu'il y aura les deux formes ca¬ractéristiques de la mentalité humaine,dominisme et servilisme, dont parle E.Armand, tant qu'il existera la possibilitéd'exploiter autrui. C'est dans ce. sens queje répondrai au camarade E. Armand quine voit pas « en quoi la transformationdes conditions de la production et de larépartition peut transformer la tournured'esprit, dominatrice ou servile de. ceuxqu'elle affecte ».Aussi longtemps qu'un certain nombred'humains sera en état d'exploiter écono¬miquement leurs semblables, ceux-là se¬ront possédés de la mentalité dominatrice;ët aussi longtemps que des humains se¬ront .forcés de subir l'exploitation pard'autres, ceux-ci seront dominés par unementalité servile.
(1) Voir l'en dehors, n°" de ini-oet., mi-nov.1932, mi-fëvr. 1933.

La propagande économique devrait doncprendre à tâche de montrer quel spectacleoffrirait le monde si telle on telle ou tou¬tes les restrictions économiques (monopoledu sol, monopole d'argent, etc.), imposéespar l'Etat et ses protégés et établies par¬mi les humains étaient abolies. Cette hy¬pothèse comporte une question : "de quellemanière a.près l'abolition des monopoleséconomiques les humains régleront-ils lesuns avec les autres leurs rapports et lesconséquences inséparables ?Eh bien! selon moi, la plupart des anar¬chistes ne prennent pas assez soin dese mettre dans l'esprit une représentationclaire d'un milieu d'où sont bannies tou¬tes les restrictions économiques ; et de dé¬montrer non seulement qu'il pourra fonc¬tionner sans restrictions économiques, maisencore que sans, restrictions économiquesles humains vivront pliis libres et plusheureux.Maintenant, au camarade M. Acharya :Sur le point suivant nous sommes tousd'accord : aucun homme ne peut produire ,tout ce dont il a besoin. Donc, il faut pro-duiretdans le domaine de son activité parti¬culière davantage qu'on a besoin pour soi-même et troquer le surplus en échange desproduits d'autres producteurs qui les pro¬duisent eux-mêmes. Le système de la ré¬partition du travail a fini par aboutir àce que les humains ne consomment poureux-mêmes que la moindre partie, ou rien,de leur propre production, et qu'ils en tro¬quent 1a, plus grande partie.L'isolé même ne peut produire tout cedont il a besoin (par exemple, des outils,etc.).. Un groupe plus ou moins restreintpeut produire au pis aller ce dont il a be¬soin en renonçant à une grande somme dejouissances (le chant d'un Caruso, les œu¬vres d'un Michel Ange, etc.). Ce serait lastructure de « l'Associatioimisme », préco¬nisée par le camarade M. Acharya; et dansces circonstances on. pourra résoudre pas¬sablement la question d'échange d'une ma¬nière ou de l'autre. Mais ce ne serait pasla solution du problème social, si on par¬tage la société humaine en groupes plusou moins restreints ; parce qu'il y a pré¬cisément nombre de jouissances dont l'ac¬complissement exige d'immenses groupe¬ments. Cette réalisation ne serait doncpas une solution, mais une fuite, un pisaller. Le problème demeure : sera-t-il pos¬sible pour les humains de vivre en grou¬pes très étendus, dans de grandes villes —bien entendu s'ils le veulent — sans êtreforcés de s'exploiter et de se dominer mu¬tuellement ou sans être exploités et domi¬nés par autrui ? Des groupements d'unegrande étendue ne peuvent exister sansl'échange ; la question devient alors : dequelle manière pourra-t-on troquer ? Deplusieurs manières, certes ! Mais s'ensui-vra-t-il que de la différence des produits,des capacités différentes, en un mot del'inégalité des producteurs, naissent l'ex¬ploitation des uns par les autres ?Ce que le camarade M. Acharya appelle
« l'inégalité » laquelle rend, selon lui, im¬possible tout échange, parce que « les prixtotaux différeront selon les différents pro¬ducteurs», cette inégalité n'est point enréalité une Inégalité, mais une variété.Elle ne se manifeste comme inégalité, éco¬nomiquement, que par l'obligation imposéeaux' humains de produire,- non pas selonleurs capacités particulières, mais selonles nécessités de la vie.Je ne comprends pas exactement l'idéeque se fait le camarade M. Acharya durôle de « l'organisateur ». L'organisation

est inscrite économiquement au facteur deproduction : travail. L'idée d'accorder àl'organisation une place particulière enqualité de facteur de production,' comme ledemanda M. Marshall, a été abandonnée.Quoi qu'il en soit, un humain qui convoitedes utilités, puisqu'il en a besoin, et qu'ilne produit pas lui-même, ne s'en procure¬ra que par ces trois méthodes — à l'exclu¬sion de la force : 1) Tout homme s'en appro¬prie autant qu'il en veut et qu'il en a be¬soin; cela ferait supposer une quantité in¬finie des produits, malheureusement non-existante ; ou bien : 2) Une administrationlui assigne une part fixe, ce qui n'est pasanarchiste ; mais il est loisible à tout hu¬main d'approuver ou non cette méthode etse réunir avec d'autres sur cette base ;mais ceux qui ne consentent p-as à ce sys¬tème n'y sont pas forcés. Ou bien : 3) Touthomme troque son produit avec qui il veutet de la manière qu'il trouve la meilleure.La condition principale de cette revendica¬tion anarchiste est « l'égalité au point dedépart », comme le dit E. Armand d'unefaçon absolument juste ; et ensuite l'ab¬sence de toute contrainte au cours de l'é¬volution de l'unité humaine, c'est-à-dire,parlant économiquement, l'absence des mo¬nopoles, et point du tout l'égalité du sort.Prouver qu'il soit possible de produireet de troquer, au sein même des groupe¬ments les plus étendus dans ces conditions,c'est à mon avis la tâche des anarchistesqui s'intéressent aux questions économi¬ques. — Benf.dict Lachmann.a ■
Je ne suis nullement pessimiste, commesemble le supposer notre excellent colla¬borateur Renedictr Lachmann ; je suis réa¬liste et je nie tiens sut mes gardes, voilà.Jejrhaintiens simplement que je considèrecomme une hypothèse cette affirmation quim'a souvent, été f-aite qu'au lendemain del'abolition de la contrainte êtatisie, de lacoercition gouvernementale, des monopoleset des privilèges de toute espèce —- et nonpas seulement économiques — les humainsdeviendraient ipso facto des anarchistes.Je n'en sais rien et, personnellement par¬lant, j'en doute. Ce que je sais c'est qu'il,existe, actuellement, des individualistes•anarchistes et ma grande préoccupationest que ces camarades puissent, actuelle¬ment, vivre, se développer et. évoluer dansune ambiance de liberté toujours plusgrande, laissant aux individualistes quiviendront après eux la porte ouverte, pourVaccroissement de cette liberté.Je suis persuadé que l'unité sociable peutproduire suffisamment pour sa consomma¬tion et même davantage. Je suis persuadéqu'elle peut le faire sans avoir recours à unmécanisme exagéré. Je suis persuadé qu'en■se servant de l'acquis, de l'outillage déjàexistant — et la jouissance de cet. acquisest la compensation équiCible du fait qu'ellea été jetée, dans le monde sans le savoirni le vouloir—* l'unité- sociable peut,, isolé¬ment, satisfaire à ses besoins primaires..Je renvoie d'ailleurs à mon article du der¬nier fascicule pour ne pas réitérer les rai¬sons qui me font vouloir théoriquementqui1 l'individu, économiquement. parlant,ne dépende pas du milieu social, s'il veutrester •autonome dans les au 1res domaines.Je ne chicane pas sur les conditions ni surla formule à découvrir. Je maintiens que,ne réclamant à autrui que la réciprocité,laissant autrui s'administrer comme il.l'entend, je désire vivre dans un milieugarantissant au point de départ, à l'unitésociable, V•autonomie économique, tout,autant, d'ailleurs, que /' autonomie enmatière de mœurs, cl'iiitellectualilé, d'art,de distractions, etc.. autonomie à laquellele milieu ne saurait ni pourrait attenter,quelles que soient les circonstances. Voilàle milieu où, individualiste anarchiste, je
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NOS REUNIONSlus MMIS StKKlSsont-ils dangereux ?

Pendant que dans les salles fréquentées parun auditoire à l'allure sélect: gens pourris devanité et possesseurs d'une crâneuse ignorance,des maîtres ès-conservatisme et ès-moralisa-tion, travaillent à rendre le prêche abrutisseuret le mensonge pleinement enténébrant,, afinde corrompre les généreuses impulsions indivi¬duelles et de parfaire leur rôle de « chiens degarde », dans des salles moins officielles, quel¬ques animateurs, aidés par l'élan de leur sensi¬bilité et la puissance de l'initiation, tententd'arracher de la tourbe sociale les quelques« éléments » qui sont bien faits pour consti¬tuer cette élite qui plane par delà la rnédio-cratie.La salle est pleine. Les gens qui sont làprennent rapidement la position de l'individuaux écoutes quand la conférencière est enmesure de commencer:Le silence battant son plein, Mme BertyAlbrecht commence à nous présenter quelquesaspects de sa conception sur la morale sexuelle.Bu point de vue esthétique — puisque celacompte pour moi dans l'essai de l'élévationde l'esprit, — Mme Berty Albrecht sait serendre très avantageusement sympathique enrevêtant sa « présentation » d'une grâce trèssimple et exempte d'artifices.Quoique maîtresse de son sujet, la conféren¬cière utilise le mode lecture pour transposerles manifestations de sa pensée. Bès le début,je seng le trouble me gagner et je me dis : cemanque d'improvisation va nuire à la commu¬nication de cette chaleur-. spirituelle indispen¬sable à l'animation d'un auditoire libertaire !■Je méditais sur cet inconvénient, quand j'en¬tends venir vers mon appareil auditif, un jolitimbre de voix qui n'a point l'air de subir leveto de ces attentes commandées par certaineslectures : cette transmission vocale, limpide etprenante, se charge de refouler le doute quidéjà m'assiégeait.Petit à petit, le flot de paroles coule et sedirige vers les entendements qui sont- en étatde les recevoir.Pour toucher le but qui l'intéresse, Mme Ber¬ty Albrecht ne sert de jalons empruntés à l'éru¬dition.Si l'érudition est une arme indispensablepour celui,qui cherche à sç frayer un passagedans l'immense et épaisse forêt des préjugéset des erreurs, elle n'est, qu'un accessoire etnon pas un tout.Pour rendre les aperçus plus clairs, pour quela percée soit plus profonde, il faut pouvoirjoindre à cette érudition le signe marquantd'une Ethique non conformiste, les marquespuissantes d'une philosophie libératrice.Mme Berty Albrecht parle encore, parle tou¬jours : ce jet tient toujours en haleine les
souhaiterais vivre. La possession inaliéna¬ble, à titre personnel, du moyen de pro¬duction, me semble remplir ce but, voilàtout.Qu'ensuite je troque avec autrui une par¬tie de ma production, que je m'associe —et je suis associationiste — pour produire,consommer à plusieurs ; pour échanger àplusieurs, libre à moi. Ce à quoi j'aspireen premier lieu, c'est de faire partie d'unmilieu où je puisse, tout le temps quedurera ma vie de producteur, rompre l'as¬sociation et ne pas me trouver personnelle¬ment démuni de mon moyen de productionet. forcé, alors que je voudrais demeurerisolé, de me rattacher à une associationquelconque. Est-ce clair ?Que je m'associe avec d'autres pour jouirdu chant d'un ténor, de la vue de peintu¬res, de sculptures ; assister à des représen¬tations théâtrales ; voyager, etc., ceci, n'arien à faire avec la, question primordiale :vivre dans un milieu où mon autonomie(économique, etc.) est garantie contre tout,empiétement.

écouteurs qui ne sentent point la fatigue venir.La dernière parole tombée, il me faut suc¬cinctement analyser l'exposé de la conféren¬cière :Une fine et lumineuse érudition, des à-pro-pos sérieux, de bonnes et très judicieuses atta¬ques contre ce christianisme pourvoyeur d'es¬clavage complet, une défense serrée et hardiedu féminisme majeur : tout ce qui peut éclai¬rer la femme et faire réfléchir l'homme sur leterrain social.Si la partie destructive est d'une qualitépremière, la partie eonstructive ne possède quequelques chétifs moyens. Quoique certainementdécidée à faire bien, Mme Berty Albrecht n'ar¬rive point à se dégager de cette morale chré¬tienne qui tient le monde dans les ténèbres.Grâce à elle, la Société pourra peur-être chan¬ger de façons d'agir, mais l'Individu resterale malheureux sujet de cette épouvantable,marâtre.Très courtoise, mais pourvue d'une malicequi s'apparente à la meilleure des ironies, uneintervention surgit : C'est E. Armand qui,après avoir rendu un très juste hommage àla conférencière, argumente en faveur de saconception individualiste.Les questions posées par E. Armand àMme Berty Albrecht sont très nettes :« Comment les membres de La Ligue, dontla conférencière fait partie, ' envisagent-ils laliberté sexuelle ? Que comptent faire, cesmembres, devant les tentatives d'essai de réa¬lisation du non conformisme en amour ?
» S'il est vrai que les atteintes q>ortées àautrui sont un danger pour la liberté, devons-nous assimiler à ces effets de la contrainte, lelibre consentement mutuel des échanges decaresses voluptueuses cataloguées perverses etdangereuses dans le code de l'amour dit nor¬mal ? »Avec ardeur et conviction, E. Armand usede comparaisons qui méritent d'être mises envaleur :Lqg attentats commis par la.gènt religieuseet autorisés par la Loi contre l'esprit quigerme dans le cerveau de l'enfant, qui cherchedéjà à prendre son libre essor, ne sont-ils pasaussi dangereux que, ceux commis contre lapudeur (!?!?)?Un fort coup de vent vient chasser le calmequi semblait vouloir implanter, la monotoniedans la salle. C'est Aurèle Patorni qui propulsele souffle païen et l'influence dionysiaque.L'Individu, c'est-à-dire l'être qui a su appor¬ter à son « moi » tout ce qui constitue 1»

. libre et noble personnalité', doit avoir le droitde vivre à sa guise quand il considère que saliberté n'est point faite pour nuire à celle d'au-trui.Il me faut remercier Aurèle Patorni d'avoirmis en lumière les formes les plus belles et lesplus dignes de cet individualisme rayonnantqui ne cherche, qu'à convaincre sans jamaispenser à contraindre ; d'avoir développé avecassurance et ferveur le libre et merveilleux jeudes sens affinés qui consiste à rendre savou¬reux et sublime le rituel de, la volupté.
Je suis convaincu que la production enmasse, les usines géantes, les villes tenta-culaires, la surpopulation sont des fac¬teurs d'archisme, et qu'ils engendrent despréjugé\ et des régies de condïiite desti¬nés A maintenir en leur situation privilé¬giée les profiteurs dé Varchisme.De sorte qu'il ne s'agit nullement de secroiser les bras, m.ais de combattre avec ladernière énergie les préjugés, les circons¬tances et les mensonges sociaux que nouspensons être des facteurs d'archisme ;essayant, par tons les moyens, de créerchez ceux avec, lesquels nous nous mettonsen rapport la mentalité individualiste■anarchiste : mentalité qui, d'abord, en pre¬mier lieu, à l'origine — quelle que soit lasphère de son activité — ne conçoit pas,n'accepte pas, n'admet pas, ne veut pasque la liberté de l'individu dépende dubon plaisir ou de Varbitraire de la tota¬lité ou d'un, ensemble social donné. C'est,cette question qu'il *aut d'abord résoudreet tout le reste vient par surcroît. —:E. Armand.

Heureux ceux qui auront saisi l'ampleur dece trait essentiellement philosophique : ilsseront à même de faire de l'Amour — lieucommun pour ceux qui sont incapables deplonger leur regard au-delà de l'espèce — unArt transcendant qui pourrait bien être lasource de tous les arts.Succédant à Aurèle Patorni, notre ami Gé¬rard de Lacaze-Duthiers apporte, au 'combatmené, contre l'asservissement de l'individu, unenote très nuancée d'humour. T1 nous entre¬tient des diverses sortes de fantaisies sexuelles.L'amour ne pouvant pas, dès le début de sesnaturelles transformations, se manifester libre¬ment en raison des conventions hypocrites etpuritaines qui s'imposent dans notre belle So¬ciété, il n'est point surprenant de voir beau¬coup de brimés devenir forcément des fantai¬sistes en amour.Lacaze-Duthiers nous parle de certains deces désirs qui tenaillent bêtes et gens. Il esterroné de croire que, seuls les humains sontportés à user de moyens qui leur permettentd'augmenter la somme de leur jouissance...Combien de bêtes Savent rendre leur plaisirplus délicieux en cherchant à pratiquer toutessortes de raffinements.Notre ami sait très adroitement nous fairecomprendre qu'il est des gens bien placés quitrouvent facilement à contenter leurs passionsdans des maisons spéciales. Ces gens — vraissoutiens de la Morale et de la Société — peu¬vent satisfaire leurs besoins sans risquer d'être-inquiétés. Quand ils ont fini leur « petitçaffaire », ils sont en état de reprendre leurrôle d'hypocrite et de juge malveillant, parceque possédant ce qui permet d'être craint :1/' Argent.Sans vouloir « tabouer » le scientifique, leDocteur Legrain apporte à la dise fission cesnotes d'observation et d'examen psychologiquequi sont vraiment destinées à rehausser ledébat.Très sûr de lui, le Docteur Legrain nousfournit des aperçus d'ordre clinique, de,s pointsde repère qui donnent un fonds extrêmementsérieux à la conférence.Il est beau d'entendre un liomme — qui' nese déclare pas anarchiste — défendre avecintelligence, courage et justice l'Individu, pres¬que toujours victime de son hérédité et dudangereux et autoritaire veto sociétariste.Il est agréable d'entendre l'éminent expertprésenters au public une argumentation dehaute valeur scientifique teintée d'un peu decette Ethique que nous, individualistes anar¬chistes, nous défendons avec amour et convic¬tion.Pour donner plus de poids à son apport, le'Docteur Legrain n'hésite point à user de cettefine et mordante "ironie dont la causticité sertà s'infiltrer où il le faut.Ce n'est point l'Individu qui est coupable,nous dit le Docteur Legrain, c'est la Société.Si quelques points ne furent pas mis nette¬ment en lumière, il faut reconnaître quel'essentiel fut traité avec entrain et courtoi¬sie.Les fantaisistes sexuels sont-ils dangereux ?Quel peut bien être ce danger auprès de ceuxqui sont perpétués par les Politiciens et leurPolitique, par les Moralistes et leur Morale,par les Privilégiés et leurs Privilèges, par lesAutoritaires et leur Autorité P .Un petit Rien -parmi le grand Tout qui cons- •titue la force tj'rannique des possédants et deshypocrites.Que peut donc valoir ce principe qui secharge de former de bons et dociles citoyens,qui semble vouloir donner une éducation saineet normale (P!) à chaque unité pour, quandvient le moment des embarras, pousser les unesdans la pire des prostitutions, les autres versles charniers ?L'Amour qui nous intéresse ici n'ayant rienà voir avec cette gymnastique privée qui sertsi bien les intérêts des Exploiteurs et des Ty¬rans, sachons rendre notre Ethique vivante etrayonnante en descendant des nuées où lerêve magnifique -nous transporta pour tenterde réaliser notre part de bonheur sur le terre-plein ré'alitaire.Cette descente vers la Réalisation ne serapas une chute, mais ]a- constitution de cet équi¬libre qui parfait la Personnalité. — A. Bailly.



SH l'en dehors

Ë" !" mensonges Je la religion"à propos de la " Passion "...Quand Pilate entenditcette parole, sa frayeuraugmenta... (Ev. Jean,XIX, 8)La première fois que je lus les Ecritures,je fus vivement frappé par la figure imbé¬cile et ridicule de Pilate.Il m'était impossible de prendre au sé¬rieux ce sacripant que les Pères -— fonda¬teurs du catholicisme — légitimes ancêtresde ceux qui servent aujourd'hui les des¬seins de Sa Sainteté — créèrent de toutespièces, dans le but calomniateur et vil dedéshonorer les juifs.J'insiste. : de taxer d'infamie les juifs,
en mutilant l'histoire et en en cachant les
morceaux dans le fonds de la cuvette oùPilate se serait lavé les mains.I) ne m'était pas possible d'admettreau'il y ait, eu au service de Tibère un fan¬toche de ce calibre, un gugusse, un misé¬rable amorphe dont l'attitude est plus queridicule... répugnante.•—o—Alors, je me mis à réfléchir... à reconsti¬tuer, dans mon cerveau, cette immondecomédie du Prétoire ! Et à mesure quedéfilaient, dans mon esprit, les versets deS. Jean —- l'évangéliste une immensecolère m'empoigna.Tout ce que racontent les évangiles n'estque pieux, trop pieux mensonge... C'estune invention... une pure légende... ducommencement à la fin... imaginée pourprésenter comme raison déterminante dela condamnation et de la mort de Jésus-Christ un motif religieux— un conflit entre's Nazaréen et les juifs.Infamie, dis-je ! Car c'est sur cette infa¬mie que l'Eglise catholique, romaine fondeles échafaudages de son édifice branlant.—o—-

« Crucifie-le ! »Mensonge pur et vile calomnie !Il y eut, toujours une entente parfaiteentre Jésus-Christ, les judéo-chrétiens etles juifs : toujours, nous insistons.
<c Crucifie-le ! »Voilà ce qu'auraient crié les gens deCaïphe, le grand prêtre,, traître sans digni¬té et jouissant de l'entière confiance desromains.Les RR. PP. prédicateurs n'en saventrien, d'abord à cause de leur incroyableignorance, ensuite de leur effarante mé¬diocrité intellectuelle.S'il n'en était pas ainsi, ils se seraientaptrrçu que leurs .ancêtres — les pères quifalsifièrent la. parole antique, primitive,véritable — ont inventé de toutes pièces lePilate du Nouveau Testament — exacte¬ment pour nous amener à croire que Jésusfut condamné par les juifs, sous prétextede religion, parce qu'à cet égard il y avaitdispute entre Jésus et les juifs.Les Pères qui posèrent les fondements del'Eglise catholique trouvèrent expédientd'attribuer à l'époque de Jésus une rupturede relations ou d'accord qui ne se produi¬sit, dans la réalité, qu'en l'an 132, sousAdrien.Et ils le trouvèrent expédient, parce qu'ilfallait que les juifs fussent chargés de lamort du Christ et que le monde entier de¬meura convaincu que Jésus fut crucifiéparce qu'il était le fils de Dieu et l'avaitproclamé à son de trompe.En même temps qu'ils stigmatisaient lesjuifs, ils fabriquaient un Pilate inconsis¬

tant, qui se promène de la terrasse du Pré¬toire à sa cuvette et vice-versa, hésitant,niais, irrésolu.Et les pères de Rome imaginèrent cetteombre de Pilate, ce type de l'homme quifuit les responsabilités — pour nous dissi¬muler la vérité, l'unique vérité qui estcelle-ci : que Jésus fut condamné, seulementet exclusivement, pour motifs politiques.Pour nous cacher le Christ historique,les pères de tous les temps nous ont pré¬senté un Pilate absolument faux.
.—o—îPhilon — grand philosophe et historienjuif — dans ses écrits, notamment dansceux intitulés De Virtute et 'Legatio adCaium, nous fournit des éléments qui nouspermettent de reconstituer la véritablephysionomie de Pilate, Gouverneur de laJudée.Philon naquit entre les années 30 et 20avant Jésus-Christ et mourut en l'an 45 del'ère vulgaire. Il est d'une époque qui nousintéresse, précisément : il est le contempo¬rain de Jésus et de Pilate.Voyons ce qu'il écrit dans la Legatio <adCaium :

« Pilate était par tempérament, violentet obstiné, donc incapable de se résoudre àfaire ce que voulaient les juifs ou simple¬ment à leur être agréable.
» Un jour, les juifs lui présentèrent desavis ou représentations, appelant son at¬tention sur le désagrément que leur causaitses procédés de gouvernement : Mais, com¬me Pilate était d'un caractère violent etdur, il ne s'émut point — il résista — iln'en fit aucun cas. Alors, ils lui crièrentavec force : — Cesse de provoquer les sédi¬tions et la guerre, de rendre la paix impos¬sible ; c'est la volonté de Tibère que noslois soient respectées ; et si tu reçois quel¬que édit ou ordonnance nouvelle, fais-nous-en part, pour que nous envoyions immé¬diatement une députation à Rome.
» Mais ces paroles, a.u lieu d'adoucir leprocurateur romain, l'exaspérèrent, éveil¬lant en lui toutes les craintes qu'un appelà l'empereur arrive à révéler ses crimes,la vénalité de ses sentences, ses vols, laruine où il précipitait les familles, tousses outrages, le supplice de tant de genscondamnés sans jugement — enfin tous lesexcès de sa cruauté.
» Entre le peuple et Pilate, il y eut tou¬jours haine réciproque, mépris, menaces,injures. Et l'un des procédés de coercitionet de despotisme, mis en pratique par leGouverneur, fit redoubler contre lui l'ani-mosité des nationaux.
» Pour réparer les aqueducs qui ame¬naient l'eau au-dedans de Jérusalem' etfaire d'autres travaux, Pilate prétendits'emparer, de son propre arbitre, par sonautorité exclusive, d'un fonds de réservequ'on conservait dans le temple. C'étaitdavantage qu'une usurpation de l'étranger,et quelles que fussent les raisons sous les¬quelles on prétendait colorer cette manifes¬tation de tyrannie, aucune n'évitait l'effer¬vescence qui donnait une activité nouvelle'aux ferments de révolte permanente desesprits contre le joug étranger.» Le procurateur vit grossir les attrou-.pements du peuple, arborant un air décidéde protestation. Il ne dit ni ne fit rien :il ordonna qu'une partie de ses soldats etde ses agents, pratiquant une coutume dupays, cachassent de gros bâtons sous leursmanteaux. Et ces hommes, • ainsi déguiséset mêlés à la multitude, à un signal don¬né, se précipitèrent comme des tigres, tantsur les promoteurs du tumulte que sur leshabitants pacifiques. »

—o—Non ! Le Pilate de l'Histoire ne ressem¬ble en rien au Pilate de carton-pâte forgépar les entrepreneurs de la religion catho¬lique.Ce Pilate ridicule de la légende évangé-lique n'exista jamais ; historiquement, ilest une absurdité.Comment admettre que l'homme de con¬fiance de Séjan —.. le fameux ministre deTibère) devant lequel tremblait non seule¬ment le Sénat romain, mais l'empereurlui-même — comment admettre que l'hom¬me de confiance de Séjan,.fût ce benêt quecouvre de ridicule le prologue dramatiquedu Prétoire ? !Ce Pilate-là qui, onze années durant,jour pour jour, tint le peuple judaïque sousses pieds, qui gouverna et courba, durantces onze ans, la Judée sous la plus pesantedes tyrannies, qui devait sa nominationcomme procurateur au terrible ministre deTibère — ce Pilate-là aurait été le cheva¬lier de la triste figure que nous décriventles prédicateurs dans leurs sermons desemaine sainte ? !Allons donc ! — {D'après Carlos Babo.j
Tout ce qui est de l'homme est devenu illi¬cite à partir du jour où le voyant de Galiléea pris le gouvernail du monde. Vivre, pourlui, désormais c'est mourir. — Ibsen.

la loi et le» savant»Dans Psychologie du mysticisme religieux,James H. Leuba, professeur à Bryn MaivrCollège, rapporte (p. 486) les résultats d'uneenquête sur la fréquence de la foi chez les sa¬vants des Etats-Unis : les incroyants (Dieu,immortalité de l'âme) sont bien plus nombreuxchez les Hommes de premier plan que chez leshommes de second plan ; la proportion d'in¬croyants augmente des physiciens aux psycho¬logues, en passant par les biologistes et leshistoriens depuis 43 p. 100 d'incroyants (phy¬siciens de second plan) jusqu'à 91 p. 100 d'in¬croyants (psychologues de premier plan). —Marcel Boll, in « Mercure de France », 15mars 1933.
...Les hommes, plus intelligents que les coqs,aiment à jouir en paix de leurs conquêtes : ilsconsidèrent qu'une victoire, d'ordre physiqueou sentimental, leur donne des droits défini¬tifs sur la femme qui les a, un jour, jugés di¬gnes de ses faveurs. Et ainsi se réalise, dansla mentalité humaine, ce programme qui estune monstruosité biologique : un individu pro¬priétaire d'un autre individu — Félix Le Dan-tec (in Savoir).

les valels [vicaire,Cet homme est président, ou marquis, ouEt ne se soucie pas,■ lorsqu'il parade, hélas!Entre deux froids valets cassés comme en[équerre,Si l'un d'eux est Rousseau, ni si l'autre , est[Ruy Blas ;
[et platsTout ce qu'il leur demande est d'être humblesS'ils tiennent tant soit peu à leur solde pré-[caireEt, les jours qu'on reçoit quelque noble mou-[kère,D'attendre d'être hors pour pouffer aux éclats.

Oh ! je vous hais, vous et vos vanités bizarres,Vicomte du Marlou, Dame de Saint-Lazare,Archiducs à crédit, vieux généraux cocus,[cul,Et vous, larbins, courbés jusqu'à leur trou duAyant l'air de flairer leurs pets irrespirables.Hommes à quarante-cinq degrés, -— misérables !Pierre-Valentin Berthif.r .
Il ne faut chercher le bonheur que vous dési¬rez ni dans l'avenir, ni dans le passé, niaismaintenant. A quoi sert d'être heureux dansdix ans. — Krïshnamurti.
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hi:macnrnela

0 Machine ! —quand l'homme te créa,il rêvait d'un labeur «courte,de loisir et de beauté.Dans chaque rivet il mettait une chanson-dans chaque pièce d'acier étincelante [netteun souffle d'espoir —Et tu devais, ô traîtresse, le libérer ?Grâce Hemmerling Wellington.

gnement religieux à l'école, de la pro¬preté « morale » de la rue, etc., etc...Ils sont, eux aussi, partisans de la subli¬mation de l'instinct sexuel, de la pousséeérotique, mais à quoi aboutit cette « su¬blimation », sinon à cultiver, à dévelop¬per, dès l'enfance, l'esprit nationaliste,militariste, belliqueux — hargneux, chi¬canier, haineux à l'égard de l'étranger,de l'au delà de la frontière.Voilà ce qui résulte, historiquement, dela sublimation de la « libido ». Car la cul¬ture des « beaux arts » et des « belleslettres » ne conduit pas à l'annihilationdu désir, elle mène à la recherche desraffinements, des fantaisies dans le do¬maine des jouissances sensorielles. Cecin'est qu'une parenthèse. Au lieu de serendre compte, d'après les faits, si nousavons raison ou tort, on nous reproche,ce qui est beaucoup plus simple, d'êtredes « obsédés », ou de noyer la notionde la « liberté » — tout court — sous leflot de nos revendications en matière de
« liberté sexuelle » — ce qui est faux,soit djj en passant. A la vérité, parmi no¬tre presse, seul l'en dehors s'occupe dela question sexuelle, seul il fait remarquerque restriction de la discussion du faitsexuel, répression des réalisations éroti¬ques, renforcement des «bonnes mœurs»vont de pair avec rénovation des appé¬tits belliqueux, réveil ou accroissementdes sentiments ou des conceptions impé¬rialistes. D'autres, plus anciens que nous,l'ont dit avant nous. Qu'aux déclama¬tions surchauffées et aux démonstrationscliquetantes des fascistes, des nazis et desnational-moralistes de toute origine on

Molôch, qui te repais de rêvesaccrochant à tes roues poliesle seigneur du monde, jadiston créateur,, maintenant ton esclave !qui te célébrera ?
— toi et tes courroies ronronnanteset tes pistons étincelants —à présent que la mécanisationdu mondefait partie de l'Art ?Seuls le feront les bavards,les égotistes surgonflés,qui ont fondéun nouveau et plus dangereux patriotismeet chantent l'hosanna en l'honneurde l'âge de la machine.Ceux-là te glorifieront,qui croient au cheval vapeur, •*à l'énergie -électrique,et trouvent plus facide de céderque de lutter.Ces super-producteurs te louangeronteux qui pensent en vibrations,qui ne voient qu'angles et carrés,et n'aperçoivent la libertéque dans la production en masse.

bonnes " ou " mauvaises " mœurs
J'étais aux prises, l'autre soir, auxCauseries Populaires, avec une contra-dictrice —- spiritualiste, d'ailleurs — quiopposait à ma thèse de recherche desvoluptés érotiques ou des jouissancessensuelles, sou_s le signe de la camara¬derie amoureuse, un idéal de stagnationsexuelles, de vie tranquille et pantou¬flarde, puant à plein nez la médiocratieconservatrice et statique. C'était sondroit, mais ma contradictrice, sans doutepour renforcer la faiblesse de ses argu¬ments, expliquait qu'ayant débuté par lamultiplicité des expériences, elle avaitfini par l'unicité. J'admets que cela soitvrai. Mais que voulait-elle prouver ?qu'elle avait perdu l'énergie de sa jeu¬nesse? 11 y a toujours quelque chose delamentable à voir quelqu'un masquer sadéperdition de force et de vouloir, néces¬saires à qui chemine hors des sentiersbattus, par une recommandation à autruide ne point s'écarter des routes goudron¬nées et jalonnées.J'avais exposé certaines vues auda¬cieuses. Que la promiscuité et le commu¬nisme sexuels, qui ne m'enthousiasmentnullement — étant libre-associationniste

— sont des états où la femme est, sexuel¬lement ou érotiquement, l'égale del'homme, alors qu'elle ne l'est pas sou¬

mise à toute conception de la famille oùla tradition, la religion, ou la loi civileattribue à l'homme le rôle de chef de lafamille, que ce soit dans la monogamieou la polygamie. La femme ne peut, se¬xuellement ou érotiquement parlant, êtresur le même pied que l'homme, que sielle ne cohabite pas ou fait partie (mêmeen cohabitant) d'associations (volontai¬res) sexuelles ou érotiques ignorant l'ex¬clusivisme sentimental, la fidélité sexuel¬le ou la limite du choix (à l'apparence, àl'âge, etc.)On peut discuter nos thèses, mais leurobjecter des arguments qui répètent ceuxdes dictateurs actuellement au pouvoir;des dictateurs qui les ont précédés, deceux qui leur succéderont, ne dénote nigrande imagination ni désir de s'évaderdu déjà-fait, du déjà vu. Les dictateursou aspirants dictateurs en vogue et ceuxqui les suivent sont pour les « bonnes »contre les « mauvaises » mœurs : ils veu¬lent le mariage à vie, le lapinisme à jetcontinu, la suppression ou restriction dudivorce ou de l'union, libre; ils étouffent,la propagande en faveur de la limitationdes naissances, de la liberté de la discus¬sion des questions ou des réalisationssexue'les ou érotiques. Ils sont les défen¬seurs de la famille, du foyer, de l'ensei-
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oppose les vers épicuriens du poète latinProperce, dont j'ai déjà parlé dans cescolonnes, vers que je dédie aux pacifis¬tes.
...Encore une année de ces délicieuses nuits,Et j'aurai vécu suffisamment ! [immortel !Ces nuits multipliées feraient de moi unQue dis-je ? il n'en faut qu'une pour faire[un dieu d'un homme.Ah ! si nous lançant dans pareille carrière,[nous ne connaissions tousD'autre ivresse que celle du vin et de l'a-[mour,Le fer ne servirait pas d'instrument de[meurtre, nos vaisseaux de machines de[guerre,La mer d'Actium ne serait pas le tombeau[mouvant de nos cadavres,Et Rome, tant de fois accablée de ses triom¬phesAurait moins à gémir du fréquent étalage[de son deuil.La postérité, je le sais, y trouvera matière[à s'extasier,Mais les coupes que nous vicions n'ont ja-[mais offensé les dieux.Ne laisse donc point échapper ces jouissan¬ces de la vie tant que la fossibilité luit[encore...
• •©©««•©o©0o©ae®©©©©e©©©«©«©«s3$®®G$'©e©«©®®©S'3«©(SG£e©©©®©se'SûïK5©e©®a©#©©sif©e©®©Qâ©<3@©©©0®®

les amants de la Madone

Quand même, je préfère cela à toutesles proses de tous les Duce ou Fuehrerdu monde. Cependant, quand nous fai¬sons envisager que développée interna¬tionalement, la thèse de la « camarade¬rie amoureuse », c'est-à-dire la transfor¬mation des réalisations ou manifestationssentimentale-sexuelles ou érotiques en
« gestes de camaraderie » pourrait con¬duire, toutes garanties étant prises, à unemeilleure entente soit entre les unités so¬ciables; soit, par la suite, entre les peu¬ples, on considère cela comme ne valantpas la peine d'être pris en considérationou on nous oppose des arguments puisésdans la conception judéo-chrétienne de lavie, conception agressive à l'égard dela joie de vivre et qu'intoxique et perver¬tit tellement l'idée de péché qu'elle netrouve, pour s'en délivrer, que le re¬cours aux sacrifices sanglants que ce soitla crucifixion d'un christ, le meurtre deshérétiques religieux, le supplice des non-conformistes politiques ou encore l'entreégorgeaient des peuples. — E. Armand.

VI. La mare amante
La confusion que font certains mystiquesentre la rnère et l'amante n'est pas le pro¬pre du mysticisme chrétien. C'est un faitcommun à toutes les religions. GeorgesBrandès, dans son livre : Jésus es un mito[Jésus est un mythe), Barcelona, Ed. « T..aKevista Blanca », observe que :
« Dans la majorité des cultes asiatiqueset égyptiens, la rnère de Dieu subit unetransformation, qui fait d'elle non seule¬ment. la mère, mais la concubine de sonfils. Au contraire, dans les Evangiles, com¬me nous l'avons déjà vu, il existe au lieude c-ela une certaine hostilité de la part dufils à l'égard de sa mère... une hostilité quia pour but de faire comprendre son déta¬chement de tout lien terrestre et de le si¬gnaler comme pur esprit. Néanmoins, aucours de l'évolution à laquelle a été sujettel'Eglise catholique, on perd 'complètement"de vue cette fausse relation. Dans toutes

ses représentations artistiques, le fils mon¬tre de la dévotion et du respect envers samère.
» Il est très digne de remarque et trèscurieux d'observer que toutes les femmesqui entourent Jésus soit par admiration,soit par adoration se nomment Marie,comme sa mère, comme par exemple Marie,la sœur de Marthe, et Marie Madeleine. Ilsemblé qu'en Asie, la mère du Dieu portaittoujours un nom qui commençait par leslettres ma. Parmi les noms mentionnés parl'orientaliste P. Jensen, il y a Marie ; Ma-riamna ; Maritala, la mère de Krishna ;Mariana, celle de Mariandinius de Bithy-nie, et Mandane, mère de Cyrus, que lesJuifs considéraient comme le Messie duSeigneur. Dans Esaïe (45, 1) nous lisons eneffet le verset suivant : « — Comme le Sei-

» gneur dit à celui qu'il a oint, à Cyrus. »
» Cependant il peut se trouver quelquechose de mythologique dans le nom neMarie.' '».
Sans m'atta.rder davantage sur cettequestion, qui demanderait des pages, j'ob¬

serve que le culte d'Isis et d'Osiris respec¬tivement correspondirent, précédèrent etpréparèrent le culte du Christ et, de la Ma •dpne. Pendant deux mille ans, Isis futconsidérée et adorée comme la mère d'I-Io-rus, son fils, tandis que dans la suite na¬quit le culte d'Isis parallèle à celui d'Osi¬ris (mort et ressuscité}, amant d'Isis. Et, ,ecuite d'Isis subit une étrange transforma¬tion. Déesse de la volupté et de la fécon¬dité, elle avait, au début,, comme principa¬les fidèles, les prostituées ; dans la suiteelle devint la déesse dé l'amour universel,»
son culte fut caractérisé par des rites puri¬ficateurs, elle fut adorée comme.vierge, etses principales fidèles furent les plus ver¬tueuses matrones.La possibilité de greffer le culte de ,.iMadone et du Christ sur celui d'Isis etd'Osiris, ou la transformation du semnàculte en le premier, démontre que l'idée dela mère .amante du fils ne répugnait pas
au mysticisme oriental. Ce qui se dédundu reste du fait que dans l'antique Egyptel'inceste n'était pas condamné, mais cons¬tituait une coutume répandue.Chez les poètes mystiques, la mère duChrist n'est qu'unç mère qui aime son fils,lis ne parviennent pas à sublimer l'amourde la Madone, parce qu'ils ne réussissentpas à apercevoir dans le Christ le dieu aulieu de l'homme et, clans la Madone, iaVierge divine1 et non la mère. Malon deChaide (1530) imagine Dieu appelant à Luisa mère, dans les cieux et lui disant ■
« Lève-loi, approche-toi, mon amie, "et
» viens » et la Madone, voyant Dieu, luidit., maternellement, comme au retourd'une longue absence.

« ...Oh roi de gloire, mon doux Aimé, je
- reconnais' ta présence désirée ; déjà mon
> âme désire aller vers toi. Je vois ton beau
» visage et j'entends ta voix plus suave
» que celle des esprits célestes ; mon esprit.
» est ressuscité comme d'un profond som
» meil ; maintenant je vois l'accomplisse-
» ment de mon désir ; je te vois, je t'en-
» tends, t'aie à moi, ne te quitterai plus. »

A cette conception anthropomorphiste dela Madone, répond le sentiment, filial-éro-tique ou mystique.fin fait caractéristique de beaucoupd'amants de la Madone est qu'ils lui consa¬crèrent leur propre virginité dès la primeenfance. Comme saint Jean de la Croix,
comme Louis de Léon, qui considéraientla Vierge comme uc son unique protectrice,sa gardienne », de même saint Louis deGonzague, dont le biographe, le jésuite VCeppari [Vie de S. L. G., Rome 1556), ra¬conte que :

« Vers, l'âge de dix ans. voulant fairequelque chose d'agréable à la Madone, lapensée lui vint que la chose la plus agréa¬ble serait de lui offrir et de lui dédier avec
un vœu sa virginité. Un jour donc qu'ilétait en adoration devant l'image de la trèsSainte annonciation, il fit en son honneur
vœu à Dieu d'une perpétuelle virginité. ••Ce passage est à rapprocher du suivant ;

« Par-dessus tout, il abhorra toujoursdans toute sa vie et dans tous les lieux oùIl habita de parler et. d'avoir à faire auxfemmes. Même avec la. marquise sa mèryil n'aimait, pas s'entretenir seul à seul ; s'ilarrivait qu'au cours de sa conversationavec celle-ci, dans la salle ou dans la,chambre, les autres assistants partissent,ou il cherchait l'occasion de s'en aller, luiaussi, ou son visage se couvrait d'une hon¬nête rougeur. »Si ces faits répondent à la vérité, nousnous trouvons en présence d'un sujet d'unevive émotivité érotique, chez qui le refou¬lement ascétique de l'érotisme n'a pas réus¬si à étouffer ce complexe incestueux évi¬dent dans le vœu sexuel fait à la Madone.Que la transposition de l'idée de la Madonedu terrain mystico-filial au terrain mystico-érotique ne soit que la sublimation mysti¬que d'une impulsion incestueuse, est prouvépar le fait qu'il ne réussissait pas à voirdans sa propre mère une mère, mais, aucontraire, une femme. Le défaut de subli¬mation érotico-affective de la mère appa¬raît, par conséquent, comme la base de laconfusion sur la nature maternelle que 'eChristianisme aRribue à la Madone.Vil. -- l'infantilisme mystiqueChez les mystiques amants de la Mado¬ne il est fréquent de rencontrer un com¬plexe incestueux relevant de la libido in¬fantile illustrée par Freud, et ce phénomè¬ne existe chez ceux qui présentent des ca¬ractères accentués de narcissisme. Hesnard(L'individu et le sexe, Paris, 1927), Obser¬ve : « La plupart du temps, la tendanceinstinctive primitive la plus fréquemmentrencontrée, chez les mystiques hommes, estl'inclination vers la mère avec désir deretourner à l'âge où elle les caressait surson sein ».Alfred Adler (Les tempéraments nerveux,Paris 1926), observe que beaucoup de né¬vropathes présentent un tableau morbideoù se trouve une quantité -d'éléments in¬fantiles remontant à la première enfanceet la tendance à voir en toutes les meresleur propre mère : « Le culte de-la Madone,conclut-il, repose sur le même besoin desécurité ». Cet auteur a observé le casde psychoses hallucinatoires d'un maladequi voyait dans ses fiallucinations la Vier¬ge Marie au lieu de sa.propre mère.Bernard de Clairvaux, tendrement éle¬vé par sq mère, « suça avec le lait la. .dé¬votion à Marie », comme dit son biogra¬phe, l'abbé Vacandard. [Vie de Saint-Ber¬nard, Paris, 1910). 11 se perdait en fantai¬sistes conjectures sur « la possibilité d'ê-
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tre simultanément homme et fœtus (inutero matris) », sur le mystère de la con¬ception, sur Marie « vierge d'Aaron quifleurit sans avoir été humectée..., champproductif sans avoir été ensemencé ni re¬tourné par la charrue ou engraissé par lefumier ». Ce mystique était même fascinépar la douleur que l'enfant, éprouve aucontact de sa mère.L'insistance de la pensée et de la rêve¬rie sur le thème de la virginité de Marieest un réflexe de la jalousie à l'égard dupère. La sublimation de la mère en « gé¬nitrice » sans coït n'est qu'un aspect ducomplexe incestueux, mais 1a. jalousie, plusque la libido de Freud, est relative au be¬soin de sécurité. A propos de Bernard deClairvaux, il convient de rappeler l'obser¬vation d'Alfred Adler. (O. C.) :
Pour ce qui est de la « fantaisie utérine » deCi. Grimer, j'ai'également constaté qu'elle étaitutilisée par les névrosés comme une expres¬sion symbolique de leur besoin de repos ab¬solu, dont seul le sein maternel offrirait tou¬tes les conditions désirables, et de leurs idéesde suicide, de leur désir de retourner à l'étatpré-natal.La signification instinctive, profonde del'adoration mystique de la vierge-mère esttrès .évidente chez François de Sales. Dans

son Traité de l'amour de Dieu (livre HT,chapitre X), on lit :Alors, certes, comme 011 voit un petit enfantaffamé si fort collé au flanc de sa mère etattaché à son tétin, presser avidemment cettedouce fontaine de suave et désirée liqueur, desorte qu'il est admis qu'il veuille ou se foui'-rcr tout dans ce sein maternel, ou bien tireret sucer toute cette poitrine dans la sienne;ainsi notre âme haletante, etc.Tïèsnard relève chez ce mystique : « lahantise du refuge narcissique, du retourà l'âge heureux où les laideurs et misèresde la vie n'existent, pas, dans la douceurdu sein nourricier. Ses ouvrages, écritsdans ce style mignard et candidement pué¬ril, qui est à lui seul une révélation de soninfantilisme affectif prédominant, exhalent
« l'endormissement amoureux », l'obses¬sion de ia mamelle maternelle ».Bernard de Clairvaux a eu l'intuition ducaractère narcissiste de son propre mys¬ticisme puisqu'il énonce au commencementque l'homme s'aime lui-même pour « lui-même » et à la. fin « il ne s'aime lui-mêmeque pour Dieu ».Le narcissisme a été indiqué comme ba¬se du mysticisme chez le mystique Nico¬las de Bâle, qui écrivait : « Au lieu den'aimer et de rechercher que Dieu seul,vous'vous recherchez vous-même, Vous êtesmené par les créatures et en particulierpar une certaine personne que vous aimezde tout votre cœur immodérément » (cit.Da Leuba, les tendances fondamentalesdes mystiques chrétiens, Rev. nhilos.,1902).Cette « certaine personne » que le cœurdu .mystique aime immensément est pres¬que. toujours la mère; et cet amour revêtun caractère narcissiste en ce que le mysti¬que est pris du désir nostalgique d'êtreencore enfant.Suso, qui resta toute sa vie fidèle à l'a¬mour pour sa mère, cultivant une méfian¬ce, inquiète envers toutes les autres fem¬mes, passait son temps en communionmystique avec la Vierge-Mère, tenant sonfils dans ses bras. Son extase atteignit lepoint culminant quand il prit l'enfant Jé¬sus dans ses propres bras, il contemple lesyeux gracieux, les petits pieds, le baise,examine tendrement « tous les membresinfantiles du divin refuge ». (E. Diepen-

/a Colonie " l'en dehorsI Oasis tropicale
Aux questions que beaucoup de camaradesm'ont posées, j'ai répondu le mieux possibleen tâchant d'être même plus que sincère, ilest évident que j'ai intérêt a réunir le plusgrand nombre de camarades possible, maisj'assume, une . responsabilité énorme et montravail serait néfaste si je cherchais à attirerdes amis dans 1111 endroit où ils ne pourraientpas vivre. Je m'exposerais aux reproches lesplus justifiés si je représentais notre futurterritoire comme uniquement paradisiaque, uneden où coule le lait dans les ruisseaux et oùles arbres distillent un sucre délicieux, etc. Loinde moi l'idée de représenter les choses exagé¬rément. Au contraire, mon plus grand désir estque chacun sache à peu près où il va et quellesera la vie qu'il pourra y mener et quels, gen¬res de ressources il y trouvera. Je crois quej'ai fait de mon mieux pour éclairer les amis,bien que j'aie parié en faveur de la contrée.II y a dans tout deux façons de voir, ori pour¬rait tout aussi bien représenter le pays quinous intéresse comme un enfer. T1 y a desgens qui n'aiment pas la campagne par exem¬ple; il y en a qui préfèrent les pays froids auxcontrées chaudes, les régions plates aux zonesmontagneuses, etc... Dans tout il faut garderun sens de juste milieu et bien, saisir les situa¬tions.Sur les tropiques, — Les contrées tropicalespeuvent être représentées sous deux aspects :sympathique ou antipathique. Pour celui quiy a résidé en malheureux, dans des endroitsmalsains, les tropiques sont devenus synony¬mes d'enfer. Pour celui qui y a vécu dansl'abondance, en favorisé de la fortune, servipar des boys ou des péon'sj dans des lieuxenchanteurs comme nous les connaissons par¬les photos, les tropiques représentent la formeterrestre la plus enchanteresse.D'un côté il y a les maladies, les désertsbrûlants, les marécages, les serpents, les mous¬tiques, les crocodiles, etc... et, de l'autre, lespalmes vertes, les bocages fleuris, les plagesombragées, la villa fraîche, le hamac/ sous leslianes, etc... Les deux tableaux sont exacts etl'un ou l'autre peuvent être notre apanagedons les pays tropicaux. En fait, pour quicon¬que débarque dans un port quelconque del'Amérique tropicale, les premières expérien¬ces sont désagréables.- Tous les voyageurs lesavent. Prenons par exemple les ports dePuerto-Barrios au G uatemala, Puerto-Cortes auHonduras, La Libertad au Salvador, Punta-renas en Costa Rica, Puerto-Colombia en Co¬lombie, etc., etc. Pays arides, brûlants,, sanseau potable, végétation raehitique, naine, ra¬bougrie pendant la sécheresse ; sol poussiéreuxdans une saison, boueux dans une autre. Popu¬lation famélique, absence de beauté et decommodité, voilà certes un tableau qui esttrop exact et que je n'hésite pas à faire moi-même. Mais est-ce là ce qu'on entend unique¬ment par » tropiques » P N'y a-t-il que celadans les pays chauffe P Evidemment non ! ily a également les ports délicieux et frais, bienque moins accessibles aux navires de haut ton¬nage, il y a les endroits que j'ai moi-mêmehabités qui sont des qjichantements perpétuels.J'ai toujours à la mémoire ce petit village deHaïti, absent des cartes, où un accident deroute m'obligea à séjourner quelques jour;s mal¬gré moi.. J'aurais voulu ne le jamais quitter.Je me remémore avec délices sa grande baied'eau cristalline, chaude., poissonneuse, l'hospi¬talité de ses habitants noirs, leur innocence,leur pauvreté cependant acceptai) e, et je nepuis cesser de les comparer avec les gens denos pays manufacturiers aux besoins si multi-
brock, Fie et Ecrits de H. Suso, en alle¬mand, RecengsboiU'g 1829). (Cit. de Hes-nard.)Mais, avec les années, sa vision de Jésussuivit son propre développement : il adoreJésus adolescent, puis Jésus homme. —C. Berneri. (A suivre)

pies à cause des complications de leur civili¬sation. Il n'est pas besoin pour moi de m'é-tendre outre mesure sur ces descriptions, monidée est visible pour tous et je la résume ainsi :Oui, les pays tropicaux peuvent être détes¬tables, et le paradis qu'ils nous offrent est réel¬lement à gagner. II n'est nullement tout faitet à prend'-e en le payant mille ou cent millefrancs. L'Oasis qui nous attend 11e peut êtreque nôtre création. Il nous faut la créer, lafaire surgir d'où eile est enfouie. Elle existebien à l'état latent dans la brousse que no.us
avons choisie, mais seuls nos efforts la façon¬neront à notre goût. Et notez que cela 11e serapas du tout une petite besogne... N'y a-t-ilpas sous les tropiques, dans des sites enchan¬teurs, des « établissements » qui sont deshorreurs P Des agglomérations infectes duesà l'incurie des populations ignorantes, se suc¬cédant et croupissant dans la même fange...Tout cela est donc à considérer et seul unpian bien conçu par des gens qui, comme nous,savent et sont prévenus, pourra nous assurerune vie douce, saine, aimable, presque para¬disiaque et surtout libre et rationnelle commenous-même l'avons conçue.Et notre plan est simple. Il ne s'agit plusici d'un phalanstère soi-disant scientifique, nid'une organisation compliquée où entre en jeuun outillage exagéré. Nous avons insisté surcette idée de vie simple qui seule a assuré lebonheur aux hommes. Nous avons proposé danscette entreprise le retour à la terre par deshommes dégoûtés des conforts imposés. Nousn'aurons pas plus besoin, dans notre colonie,de tracteurs ou autre monstre moderne que delingerie fine, mais la vie y sera sure et ajmsmisère. Si la fortune vient par la suite, cesera sans avoir couru après elle.D'ailleurs pour répondre encore aux deman¬des générales au sujet du climat, je puis affir¬mer que nous nous rendons dans une contréecertainement saine, sans paludisme, où lesenfants s'élèvent bien, où aucune maladieendémique ne règne. En fait s'il eh existe 'emoins sauvages et de mieux pourvues, il mepeut y en avoir de plus saine. Cette contréeest nécessairement sauvage, parce que plusretirée, et nous l'avons précisément choisieainsi pour être finalement plus libres et pluschez nous.Un camarade me pose un tas de question sau sujet des éléments essentiels à son installa¬tion au début : si l'on devra coucher à labelle étoile en arrivant, s'il y a assez dé boispour commencer à construire une bicoque, etc.Ces inquiétudes sont peut-être exagérées, bienque justifiées. Il y a de tout dans ce pays siluxuriant, et le camarade arrivant sera reçflpar les quelques familles qui y sont déjà ins¬tallées. Il y a certes assez d'abris pour seloger, et d'ailleurs nous avons suffisammentdéclaré que ceux qui viendront arriveront indi¬viduellement, seuls ou avec leur petite famille ;que nous aurons soin de leur donner toutes lesindications voulues avant leur départ. De plusnous ne serons pas très nombreux, et une dou¬zaine de familles suffiront pour la premièresaison. Tous viendront en somme l'un aprèsl'autre et non ensemble pour des raisons d'or¬dre pratique. En énonçant que les premierscoîom devront arriver avant l'hiver, je voulaisdire avant la fin de cette année. Se piesseï
ne vaudrait rien. De même, avant d'amener
une compagne, il faut également bien lui re¬présenter où elle va et savoir si elle, acceptele nouveau genre de vie qui l'attend. J'aiconnu une compagne qui s'est refusée à mesuivre hors de la ville. La vie champêtre nelui souriait nullement. Habituée aux commo¬dités de la grande cité, elle avait, disait-elle,assez de la campagne après y avoir passé unesemaine. Pour moi, je ne resterais pas à laville pèur toutes les compagnes dn monde...La vie de la femme, là-bas, sera celle de lapetite ferme isolée : des poules à. soigner et destravaux d'intérieur ou de jardin, comme lecomporte le genre d'installation champêtre descolons; pas de loyer à payer naturellement, etnul besoin d'abri contre un froid qui n'ex'stejamais. La sociabilité n'y sera pas'-supprimée,et la vie intellectuelle y sera assurée du faitque des gens de mêmes idées,seront en contact.Il faut bien nous rendre compte que nous
ne serons jamais moralement « seuls » ou
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isolés, que nous formons en réalité un mondeexemplaire sous tous les rapports. Que nousnous engageons tacitement à nous soutenir entoutes occasions, malgré que cela ne puisseêtre pour nous une obligation. Les obligations,nous les rejetons toutes, nous le savons, maisnous n'avons certes rejeté ni la raison, nila sociabilité. Nous avons l'humble ambitionde constituer un monde nouveau, un mondeanarchiste. Il n'y a pas de devoir dans untel monde, mais il y a une façon de compren¬dre les choses qui n'est nullement celle desautres pionniers, concurrents redoutables entreeux, à intelligence rugueuse, à fanatisme ata¬vique. On pourra nous baptiser de secte, ceque, en fait, nous sommes le moins, mais nousserons certainement une communauté cons¬ciente et large sous tous les rapports.Donc, camarades, il me semble que je n'au¬rais rien à ajouter si vous vous serviez devotre « bon » sens de déduction. Vous compren¬driez d'emblée notre idée de derrière la tête,celle de vivre sur un plan anarchiquement ra¬tionnel. Il ne me serait pas nécessaire d'expli¬quer en quoi consisteraient nos associationsprivées, nos conceptions sur la propriété indi¬viduelle et comment elle pourra se manifesterdans notre colonie. I)e même sur la questiondite « sexuelle » avec ses ramifications : lecouple, la famille, etc... Ce serait trop embras¬

ser pour le moment, nous verrons en temps etlieu comment toutes ces questions se résou¬dront, et nous avons l'espoir que quelquechose d'utile sortira de notre tentative éner¬gique de vie « en dehors », dont profiterontceux qui nous suivront. Toutes ces questionssont actuellement brûlantes, il faut des preuves
" et ces preuves sont dans nos essais, dans nosexpériences. Comme c'est un domaine de libertéque nous voulons fonder, il ne faut pas qu'unseul individu craigne d'y être opprimé. Il nesera jamais obligé de faire des expériences surun point qui ne l'intéresse pas, il devra au con¬traire y vivre sa vie à sa seule façon, et pourcette raison notre colonie convient à tous lesgoûts.Il y a cependant un point sur lequel nousdevons insister, c'est le genre de vie matériellequi nous attend au début. Donc, que ceux quiont en horreur la vie rustique, le chemin ro¬cailleux de la montagne, les épines des haiesvoisines, le chant des cigales, le torrent sanspont, et autres particularités de la forêt, s'abs¬tiennent de venir, avec nous. De même queceux qui ne savent boire que du pinard etqui ont besoin de la coiffeuse-manucure pourpeigner leurs cheveux et tailler leurs onglesrestent en ville où, pour deux cents francspar jour, on se fait servir en dilettante. —e. behtran.

contraire, la sérénité socratique, la pai¬sible volupté d'Epicure et le stoïcismed'Epietète. *« •

Arthur SCHNITZLER, le poète de 1 ironie
A Vienne, sa ville natale, mourut, dansles dernières semaines de 1931, ArthurSchnitzler. La littérature autrichiennevenait de perdre, en lui, le plus original,le plus délicat et le plus profond de sespoètes.Dramaturge, écrivain, essayiste, Schnit¬zler représenta un mélange enchanteur detous les éléments moraux qui font de l'art,en même temps qu'un aimable divertisse¬ment, une arme au service de la causehumaine.Durant presque un demi-siècle, ArthurSchnitzler fut, en Autriche, le représen¬tant d'un naturalisme qui, né avec Sten¬dhal, se vêtit de sombre réalisme chezZola et, chez notre auteur, d'une ironiemélancolique.Ses œuvres, inquiètes, imprégnées d'unfond d'angoisse et de démolition sociale,les unes vigoureuses, les autres -légères,tombèrent comme des pierres dans la marepaisible et fétide de la société viennoise.Il faut que nous revenions aux jours où« Anatole », oeuvre d'un humoriste impla¬cable et délicat, cruel et aimable, mélan¬colique et joyeux tout à la fois, éclatacomme une bombe dans ce milieu d'opé¬rettes à la Franz Lehar. Après « Anatole »,piquant et audacieux, où une philosophielégère et désenchantée fait défiler les sen¬timents et les êtres devant les yeux desspectateurs, les dénudant à la manièrefreudienne, son « Liebelei » attaqua avecplus de violence et de hardiesse encore leproblème de l'amour et l'union des sexes.On a comparé Schnitzler à Porto-Riche,mort, comme on sait, à la fin de 1930, maisPorto-Riche, poète de l'amour et de la fem-mey définisseur génial de sentiments, nedonna jamais à son œuvre le caractèresocial, l'intensité de rébellion qui. font decertaines des productions de Schnitzler lesdignes sœurs de celles d'Ibsen. Tel est ce« Professeur Bernhardi » qui rappelle « Unennemi du peuple » et « Le chemin de laliberté » qui est le problème pathétique, latragédie du peuple juif, victime des lut¬tes de religion et de race.
Schnitzler appartenait encore à cette re¬

naissance allemande, inaugurée par Heine,qui rassembla l'héritage dispersé de Gœtheet de Schiller et donna à sa poésie roman¬tique le tour social, la grandeur humaineatteinte par Ilauptman dans Le.s Tisse¬rands, par Sudermann dans La clocheengloutie.Si Schnitzler prit pour leit motiv éternelce thème éternel : l'amour, et pour armes :l'ironie, son œuvre n'en cessa pas moinsde remplir une mission belle et difficile ;éveiller l'inquiétude, projeter la pitié d'uncœur humain sur toutes les misères hu¬maines de l'âme et de la chair. Ainsi, son<( Interlude », prodige de subtilité, mer¬veille de profondeur psychologique, n'apas été dépassé paV les maîtres russes.Et si Dostoïevski contempla le monde, lavie et les hommes avec la perception aiguëde son regard de malade, avec cette hyper¬sensibilité qui est l'apanage des phtisiqueset des névrosés, Arthur Schnitzler regardales hommes, la vie et le monde avec lavision sereine et équilibrée d'un hommesain, normal et gai, dans l'organisme dequi le raffinement de l'esprit faisait con¬tre-poids avec la sensualité d'un corps enbonne santé et avide de voluptés.Comme tous les sensuels, Schnitzler étaitmélancolique. (Je ne sais pas qui a dit que« la chair est triste ».) Et comme chez tousles mélancoliques qui ne sont pas des ma¬lades, la mélancolie s'enveloppait chez luide cette humour fine, de cette ironie pitoya¬ble, subtile, pénétrante et douce qui fontdes pages de son « Anatole », de sa « Ron¬de », des petits chefs-d'œuvre de la littéra¬ture moderne.Alfred Kerr raconte que Schnitzler vivaittoujours préoccupé de l'idée de la mort.Mais cette pensée ne le tourmentait pas,n'assombrissait pas ses jours, n'en fit pasun mystique ténébreux. Au contraire, cettepréoccupation stimula en lui le besoin dejouir de la vie. Il considérait celle-ci com¬me une promena.de à la fin de laquelle nousattend un abîme. Mais cette perceptionclaire de la fin n'annihila pas en lui leplaisir des excursions, l'émotion humainedes panoramas : amour, vie, lutte, gloire,réalisations de justice. Elle lui donna, au

Mais comme dans la vie de presque tousles hommes qui vécurent la période de laguerre, il y eut quelques années profondé¬ment tristes. La promenade avant l'abîmefinal, de combien d'obstacles s'hérissa-t-elle et combien d'épines se plantèrentdans sa chair et dans son âme ?Ce fut à l'apogée de cette époque horri¬ble de tuerie que quelques hommes, unispar le cœur et l'esprit, osèrent maintenirle lien ardent, d'une solidarité humaine,l'unité d'un désespoir et d'une protesta¬tion impuissante. Schnitzler perdit dansces années de folie sa paix intérieure, sarenommée, désaxa sa vie, engloutie dansl'abîme de haine et de frénésie qui l'envi¬ronnait tout entière.Si Romain Rolland put écrire le drameintense du pacifiste, de l'esprit indépendantau milieu de l'égarement de la tuerie, dansson Clérambault ; s'il dût vivre par lui-même cette tragédie, combien fut plus durencore le sort des esprits indépendantsdans les empire centraux ! Combien futplus tragique encore le drame chez unNicolaï, un Latzko, un Stefan Zweig, chezSchnitzler lui-même, qui, sans appartenirau pacifisme militant, osa également con¬server son indépendance, exposer ce qu'ilpensait « au-dessus de la. mêlée ».Ni son prestige, ni sa situation de pa¬triarche des lettres autrichiennes, de fon¬dateur d'école, d'éducateur de la jeunesse,ne le sauvèrent de la persécution moraleet des insultes. Il perdit son sceptre et,amer, hautain, se retira de la lutte. C'està peine s'il ajouta quelque chose à sa pro¬duction, perdant contact avec la généra¬tion nouvelle qui l'eût compris et, qui, ce¬pendant, l'ignorait.Il a 'fallu sa mort pour que l'on se res¬souvienne de Schnitzler, signalé respec¬tueusement par ceux qui lui avaient con¬servé une fidélité de fils : Stefan Zweig,Franz Werfel, en Autriche ; Tôlier, Glae-ser, Remarque, en Allemagne, les nou¬veaux, qui s'inclinèrent sur cette tombedoublement ouverte par la mort et parl'oubli. ** *Arthur Schnitzler vivait obscurément dela vie tranquille et monotone d'un petitrentier ou d'un fonctionnaire retraité. Auretour de sa promenade quotidienne, aprèsle repas, il rentra dans son bureau et là,assis dans un fauteuil de cuir, il s'éteignit,un soir d'automne, doucement, sereine-ment, silencieusement. On le trouva mort ;il s'en était allé avec discrétion, sans bruit,sans ponipe, dans une certaine ambiancehélîénique..Son génie, malgré son racialisme'ger¬manique, son génie, tenait plus du latinque du nordique. Il y avait en lui beau¬coup de choses qui rappellent AnatoleFrance, mais un France avec plus de pro¬fondeur, plus capable de sonder et de scru¬ter les abîmes de l'âme humaine.Et sa fin, tranquille, paisible, après unelongue vie, intense, impétueuse, ressem¬blait davantage au passage de la vie se¬reine à l'immortalité des Champs-Elysées
. qu'à une entrée bruyante et triomphantedans le Walhalla.J'ai sous les yeux une photographie quile représente aux approches de 70 ans, âgeoù il mourut. Son visage est plein de bon¬homie et ses yeux clairs et pénétrants mon¬trent encore de la vivacité et de l'acuité.
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u. Eugène Cesserai dans ses tendanees directoriales
Dès son arrivée, en effet, non seulement ilavait pris bonne note de mes remarques prati¬ques ; il les avait même, sollicitées : il savaitque, pour perfectionner les connaissances scien¬tifiques, il fallait en confronter sans cesse lesprincipes fondamentaux avec l'expérience jour¬nalière ; et aussi les réviser-s'ils ne la repré¬sentaient plus assez exactement. Il alliait unegrande culture mathématique (et même géné¬rale) à un sens pratique toujours en éveil : jelui dois de m'avoir fait saisir, en quelquesraccourcis synthétiques, ce qu'était le véritableesprit scientifique, et, par la lecture qu'ilm'avait conseillée de quelques ouvragés bienchoisis, les tendances essentielles de l'astrono¬mie actuelle. Certains, qui prétendent renfer¬mer dans une formule simpliste les facultésdiverses et parfois imprévues de chaque indi¬vidu, n'ont voulu voir en lui que le géomètre ;pourtant, ce qui l'intéressait surtout, c'était laconfrontation de la théorie et de l'observation,pour les planètes en particulier où les recher¬ches purement théoriques suraboudent, maisoù cette confrontation a été si rare. Et pourcette tâche il savait que le meilleur guideétait, non pas des connaissances purementlivresques, mais une pratique longue et sûre.C'est aussi à la pratique qu'il faisait cons¬tamment appel dans ses recherches astropho-tographiques ; et c'est pourquoi celles-ci attei¬gnent toute la perfection réalisable. Pour enobtenir le meilleur rendement, il .ne lui man¬quait qu'une chose, mais capitale : savoir uti¬liser ses subordonnés. Travailleur exceptionnel,vivant presque constamment dans son cabinetd'étude, il avait sur la vie réelle des concep¬tions presque enfantines ; géomètre par dessusle marché, il cataloguait les individus comme onclasse les familles de courbes. Il croyait néces¬saire de nous réglementer, sans se douter quele principal attrait de la recherche, c'est d'êtrelibrement exécutée. Il ne sut pas, nous utiliserselon nos facultés et, par là même, profiter dela collaboration que volontiers nous lui eussionsapportée. Pour les calculs, par exemple, j'eussepu l'aider avec efficacité : je vérifiais presquetous les résultats, et souvent je découvrais chezles divers calculateurs des défaillances systé¬matiques, mais il ne m'était pas permis dedonner des explications verbales à leurs au¬teurs ; mon Di recteur voulait que je les trans¬mette par son intermédiaire, et par des notesécrites généralement mal interprétées. Il tenait
Ce sont des yeux d'entomologiste qui su¬rent contempler l'homme, le disséquantcomme un insecte, captant ses volitionsles plus secrètes, mettant à nu son inti¬mité, ce lieu secret où, recouverte par lachair, l'âme vit et s'agite, secouée par lapassion, la douleur, l'amour et la haine.Un de plus de disparu sur le chemin bor¬dé de cimetières sans fin ! un autre pas¬sant de tombé ! une nouvelle fosse de fer¬mée ! un nouveau questionneur qui fran¬chit le' seuil du néant !Année vorace que 1931 ! Combien sontmorts et tombés cette année-là ! Quelques-uns avec la fin de Schnitzler, chute defeuille d'automne, les autres avec la fu¬reur et le désespoir combatif de celui quicontemple la vie non comme une prome¬nade, mais comme une lutte sans trêve etune constante ascension.Tous, retournés au giron d'où sortit lamatière immortelle qui, en eux, se fit flam¬me, esprit, rêve, idéal, divinité même.Qu'à tous la terre soit légère et qu'ànous, qui restons et qui montons, le piègede la vie ne nous broie pas avant quevienne la mort ! — Federica Montseny.

à une grande vitesse dans l'exécution du tra¬vail ; mais, si les calculateurs gagnaient quel¬ques minutes pour se conformer à ses désirs, jeperdais des heures pour rectifier leurs erreurs.Il utilisait des dames auxiliaires temporaireset payées à la tâche ; certaines étaient à la foisconsciencieuses et bien douées ; elles rendaientde grands services, que j'appréciais journelle¬ment et que je lui signalais ; il eût fallu leurassurer une situation plus stable et la perspec¬tive d'un avenir plus acceptable; ne pouvantcompter ni sur l'une ni sui l'autre, elles aban¬donnaient ce travail les unes après les autres.C'est seulement après leur départ qu'il com¬prit toute leur utilité. Joignez-y qu'il eûtvoulu, avec son personnel réduit, entreprendretoutes sortes de recherches pour lesquelles ileût fallu en décupler le nombre ; on était sur¬mené d'un bout à l'autre de l'année, Cosseratétant, de beaucoup, celui qui payait le plus desa personne. Plusieurs fois, il avait paruvouloir s'incliner devant la fatigue envahis¬sante ; il se reposait quelque temps ; mais dèsqu'il allait mieux, il reprenait de plus belle.La conséquence, c'est qu'il y perdit la vie.Ses recherches auraient pu être continuées ;mais il tenait à la propriété exclusive de sesidées ; bien mieux, il en gardait le secret. Sij'en ai sauvé quelques-unes de l'oubli, c'estque j'avais pris une part assez active à la be¬sogne, et que, certains jours, en veine de con¬fidences, il me laissait entrevoir quelques-unsde ses projets. Entre autres, son désir de per¬fectionner l'astronomie de position; malheu¬reusement, il ne me livrait que quelques in¬dications générales ; et il est impossible de re¬constituer le détail de ses conceptions qui sansnul doute seraient des plus intéressantes.A la mort de Cosserat, un astronome bienconnu, dont je ne suis pas autorisé à donnerle nom, m'engagea à exposer avec précisionsa méthode, qu'il avait tenue secrète et quecertains disaient fondée sur une pétition deprincipe; quand je l'eus fait connaître par unenote publiée au Journal .des Observateurs (aî¬née 1931, numéro II,' pages 139 à 143), cetastronome me déclara que ce serait un docu¬ment précieux pour tous nos collègues. Un au¬tre, très qualifié, m'écrivit ceci : « Espéronsque votre article donnera aux jeunes astro¬nomes le goût des mesures précises et des cal¬culs exacts, qui est peut-être actuellement unpeu trop; souvent remplacé par celui des con¬sidérations générales aussi savantes qu'obs¬cures. » Enfin, un proche parënt de Cosseratpar l'ardeur scientifique, Guillaume Bigourdan,me déclara, quand je lui adressai un exem¬plaire de ma note, l'avoir déjà lue avec leplus vif intérêt et se proposer de l'étudierattentivement; il ne prévoyait pas que quel¬ques jours plus tard la mort viendrait mettreun terme à son exceptionnelle activité..Ces appréciations font justice de la campa¬gne ^malveillante par laquelle on avait tentéde discréditer l'œuvre astronomique de Cosse¬rat. Certes :
« La critique est aisée si l'art est difficile »tout de même, juger une théorie sans en con¬naître le fondement présuppose des facultésextralucides très pénétrantes. Le premier quil'entreprit avait sans doute consulté une quel¬conque Mme de Thèbes (à Toulouse, MmePriam) et les suiveurs qui lui emboîtèrent lepas voulaient certainement justifier la maxi¬me d'Henri Poincaré : « U y a un invariantdans l'humanité, c'est le panurgisme ». Ceci estsurtout vrai en astronomie : il y existe uneorthodoxie assez impérieuse, et les grandsprêtres admettent difficilement qu'on essaiede s'en libérer. C'était ce qu'on reprochait àCosserat : on eût voulu qu'il se limitât à pu¬blier les éléments de ses clichés; on ne luipardonnait pas que pour une entreprise hété¬rodoxe, si ' intéressante fût-elle, il négligeât deles tenir à jour. Aussi, en attendant de luidésigner un successeur, délégua-t-on un denos collègues pour cette tâche exclusive. —P. Caubet, ex-astronome à Toulouse. — (A.suivre.)

...Le développement populaire de la luxure apour effet une émancipation de_ plus en plusgrande de la femme... (Raoul Allief, in « Gran¬deur et déchéance d'une religion », Mercurede France, 15 mars 1933.)

les différents visages de i'anarchismeDES DROITS ET DES DEVOIRS
« en anarchie » (I>

IVDe S. .Bloodget à Benjamin 11. Tucker, édi¬teur du journal Liberty : - • « ...Vous êtes untrop bon raisonneur pour ignorer que s'il estadmissible d'intervenir pour obliger les indi¬vidus à « respecter au moins une convention »,il n'est pas inadmissible d'imposer le respectd une autre ou de toutes 'les coin entions,pourvu qu'on trouve quelque satisfaction à lefaire. Si ci il n'y a pas de droits naturels »,il n'y a pas lieu non plus à scrupules de cons¬cience ou autres, du moment qu'on possède lapuissance. De telle sorte qu'il n'y a aucunegarantie qu'en régime anarchiste on laissemême autant l'individualité se manifester quedans le système actuel, où on reconnaît leprincipe des droits naturels, malgré qu'on soit,dans la pratique, loin de l'appliquer. « Egaleliberté » — « convention sociale » -— devises-attrapes qu'on peut fouler aux pieds commen'importe quelles autres. U n'y a que deuxpoints de vue à envisager par rapport à uneaction qu'on se propose d'accomplir : le droitou la pratique. Ayant mis de côté l'idée dedroit, vous réduisez la question à une forméd'égoïsme des plus basses. Il n'est certaine¬ment pas plus déraisonnable de penser que lesanarchistes qui nient toute obligation baséesur le droit, aient davantage scrupule àmaintenir le programme qu'ils défendaientlorsqu'ils étaient faibles, que les partis politi¬ques ordinaires lorsqu'ils renient les promessesqu'ils faisaient quand ils ne détenaient pas lepouvoir.J'ai appelé l'égale liberté une ci devise-at¬trape ». Par exemple, on peut entendre par« égale liberté » l'occasion donnée à chacunde se servir librement au même carré de choux,au même barril de viande, au même sac degrain. Aussi longtemps qu'on ne s'immiscepas dans les affaires d'autrui, on n'enfreintpas le principe d'égale liberté, mais si l'oncommence à mettre quelqu'un à l'écart ou àl'empêcher de commettre un geste, on enfreintle dit principe. On ne peut alors justifier cetteinfraction qu'en disant que si quelqu'un peutjouir de la liberté en tel cas, ce n'est pas ad¬missible pour les autres — que ceux, parexemple, qui n'ont participé' en rien à la pro¬duction ne peuvent jouir de. l'égale libertéd'appropriation. Si personne ne possède dedroits naturels, le voleur n'enfreint pas laliberté égale d'autrui, il ne cause aucun tort.Vous avez fait de votre mieux, étant donnévos idées, .mais votre cause est faible. Vousvous êtes pris dans votre propre filet et rienne peut vous en dégager.... »...Comme M. Bloodget.le dit, il. est aussiadmissible de faire respecter une conven¬tion sociale qu'une autre « pourvu'qu'ony trouve quelque satisfaction ». Mais lesanarchistes, du fait qu'ils sont des anar¬chistes, ne trouvent de satisfaction à fairerespecter aucune convention sociale, saufcelle de l'égale liberté, laquelle est l'es¬sence de leur credo. D'autre part, M. Blood¬get me demandait de définir la sphèrede la violence, considérée du point de vueanarchiste, non à un point de vue. autre.Dire qu'un anarchiste a le droit de fairerespecter toutes les conventions sociales,c'est dire qu'il a le droit de cesser d'êtreanarchiste, ce que personne ne nie. M'aiscet anarchiste cesserait-il de l'être que lesanarchistes qui le restent auraient égale¬ment le droit de s'opposer à" ce qu'il em¬piète sur eux...Il est vrai que si les droits naturelsn'existent pas, il n'y a pas lieu à des scru¬pules de conscience. Mais il n'est pas vraiqu'il n'y ait pas lieu à des « scrupules au¬tres ». Selon le dictionnaire de Webster
« le scrupule est l'hésitation à agir, hési¬tation provenant de la difficulté à. déter-
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miner ce qui est juste ou expédient ».Pourquoi ceux qui ne croient pas aux droitsnaturels n'hésiteraient-ils pas par motifde pratique ? En d'autres! termes, pour¬quoi seraient-ils des sans scrupules ?Il est encore vrai que l'anarchisme nereconnaît pas le principe des droits hu¬mains. Mais il reconnaît que l'égalité hu¬maine est nécesèité d'une société stable.Comment pourrait-on alors l'accuser dene pas garantir la manifestation de l'in¬dividualité ?Il est vrai qUvon peut fouler aux piedsle principe de l'égale liberté aussi froide¬ment que n'importe quel autre principe.Mais ceux qui croient en ce principe nesont pas vraisemblablement disposés à selaisser fouler aux pieds. Or, les anarchis¬tes y croient.Il est vrai, enfin, qu'il n'y a que deuxétalons de conduite —. le droit et la prati¬que. Mais pourquoi l'élimination du droitréduirait-elle la question à une formed'égoïsme des plus étroites ? Pourquoi lapratique exclurait-elle les formes d'égoïs¬me les plus élevées ? Je juge qu'il estplus pratique d'être honnête, pariexemple,pourquoi ne serais-je pas honnête, en de¬hors de toute idée de droit ? A moins quel'honnêteté ne soit la forme la plus bassede l'égoïsme ?Il est loin d'être vrai que les anarchistesn'aient pas plus de raisons à rester fidèles

Le 26 mai 1927, jour de l'Ascension, mar¬quera dans l'histoire une date mémorable, notiseulement pour l'Italie, mais pour le mondeentier. Ce jour-là, Mussolini prononça un dis¬cours, dit le « discours de l'Ascension » où ildisait au peuple italien que la nation s'avan¬çait à grands pas vers un terrible précipice : ladécroissance de la population.
— Nous avons accoutumé de dire, dé'nonça-t-il, que la population italienne est surabon¬dante. Ce n'est pas exact. La rivière ne dé¬borde plus ; elle rentre rapidement dans sonlit. î)e 1881 à 1885, nous atteignîmes notreplus haut degré de natalité. Pendant cettepériode, une moyenne de 38 enfants naissaientpour 1.000 habitants. Le maximum fut atteinten 1886, avec un taux de naissance de 39 pour1.000 Aujourd'hui, nous sommes tombés à 27.Il est vrai que le taux de la mortalité subit undéclin parallèle, mais la condition idéale seraitun taux de natalité maximum et un taux demortalité minimum. Dans plusieurs parties del'Italie, le taux de la natalité est déjà descenduau-dessous de 27 pour 1.000. Si notre nombredécline, citoyens, nous ne_ fonderons pas unempire, nous serons ravalés au rang de colo¬nie. Il est temps de vous dire ces choses et dedétruire les opinions fausses et mensongèresqui ne peuvent qu'aboutir à, un horrible réveil.En conclusion, Mussolini dicta l'ordre quisuit aux femmes italiennes : « afin d'être unenation importante dans le monde, l'Italie doitcommencer la seconde moitié de ce siècle avec

un miqimum de 60 millions d'habitants ».L'histoire — Mussolini a insisté là-dessusl'année d'après, dans un article du 21 juillet1928 — nous enseigne ses terribles leçons.
« Toutes les nations et tous les empires sesont désagrégés et ont décliné lorsqu'à déclinéleur taux de naissance. » La destruction dupeuple babylonien et le déclin de l'Egypte etde la Grèce furent causés par ce fait. À Rome,la décroissance de la natalité commença à sefaire sentir vers Tannée 164 avant l'ère vul¬gaire ; plusieurs siècles après, quand Totilaentra dans la cité, « il n'y avait que 500 habi¬tants pour l'accueillir ».Les historiens — ceux qui sont dignes de cenom — admettent que les données sur la popu¬lation de l'empire romain et ses fluctuationssont trop fragmentaires pour permettre quel¬ques déductions définitives. Au sujet du taux

à leur programme que les politiciens ordi¬naires. Les anarchistes aspirent aux avan¬tages d'une société harmonique et ils sa¬vent que pour les obtenir force leur est des'en teflir à leur programme. Les politi¬ciens ordinaires lie désirent que des placeset s'emplir les poches et leurs programmesn'ont, pour but que d' « attraper » des vo¬tés. Même si on concevait que des hypo¬crites profitent du programme anarchisteet l'utilisent à des fins temporelles et per¬sonnelles, en quoi cela atteindrait-il leprincipe de Tanarchisme ? Est-ce que M.Bloodget fait 11 de tous les « bons princi¬pes » parce que les charlatans de la poli¬tique en décorent les programmes de leurspartis ?L'égale occasion donnée à tous de seservir librement au même carré de chouxn'est pas l'égale liberté... « Egale liberté »ne veut pas dire égalité d'esclavage oud'empiétement. Egale liberté implique laplus grande somme de liberté compatibleavec l'égalité et la mutualité de respect —de la part d'individus vivant en société —pour leurs respectives sphères d'action.L'appropriation de choux qu'autrui a cul¬tivés n'est pas respecter sa. sphère d'action.C'est pourquoi la « liberté égale » n'admetpas un. tel geste. — Benj. R. Tuckeb.(Liberty, 9 juin 1888.)
(1) V. les fascicules des 15 juillet, 15 octo¬bre 1931. 15 juin 1932.

de la natalité chez les Babyloniens, les Egyp¬tiens et les Grecs, nous ne savons rien dutout. Mussolini parlé; comme s'il avait, sousles yeux, les statistiques annuelles de ces siè¬cles éloignés.Le gouvernement fasciste a essayé de favo¬riser l'accroissement de la natalité en Italiepar les mesures suivantes : depuis 1926, on aconsidéré comme un crime punissable, -légale¬ment, de diffuser les méthodes anticonception¬nelles (art. 113, loi du 6 novembre 1926) ; lescélibataires sont sujets à line taxe personnelle(décret royal du 19 décembre 1926) ; les famillessont encouragées à procréer, spécialement parla loi du 14 juin 1928, qui procure des exemp¬tions d'impôt et des privilèges particuliers auxfamilles nombreuses.Un des chefs du fascisme, M. Maravjgli,affirme que ce la bataille démographique estune preuve concluante des facteurs de volitionet do spiritualité dans la conception fasciste,quand on la compare avec la conception natu¬raliste des régimes libéraux et avec la concep¬tion matérialiste des démocraties, » (La Tbi-buna, 31 août 1928). Mais c'est précisémentdans « la bataille démographique » que le régi¬me fasciste a, jusqu'ici, subi sa plus complètedéfaite.La crainte de l'impôt sur les célibataires fitaugmenter lé nombre des mariages de 295,560 en 1926 à 302, 564 en 1927 ; mais en 192.8le nombre en tomba à 285, 248. Le Duce doublala taxe à la fin de 1928, et Je nombre s'élevaen 1929 à 287,800, et à 301,480 en 1930. Mais,en 1931, il retomba à 270,957. Pendant les dixpremiers mois de 1932, il y. eut 15,782 mariagesde moins que dans les dix premiers mois de.1931, et 38,730 de moins que dans les dix pre¬miers mois de 1930 (Corriehe della Sera, 2 no¬vembre 1932). Le Duce doublera-t-il à nouveaul'impôt ?Il n'est pas difficile de se marier'. L'impor¬tant est de procréer. En 1927, il y eut enItalie 1.093.772 naissances. Eh janvier et enlévrier 1928 il y eut 2.185 naissances de plusque dans les deux mois correspondants de 1927.Mais, à partir de mars 1028, c'est-à-dire exac¬tement à partir du mois où les ordres impéra¬tifs proclamés en mai 1927 auraient dû porter

leur fruit, la natalité en Italie s'abaissait demanière désastreuse. Pendant les dix moisallant de mai à décembre 1928, l'Italie eut23.000 naissances de moins que dans les moiscorrespondants de l'année précédente. Pendanttout le cours de Tannée 1929, le chiffre desnaissances diminua de 34.629 sur le chiffretotal atteint en 1928. Ce fut, en effet, unegrève qui aurait été ressentie avec beaucoupplus d'acuité si les consuls fascistes à l'étran¬ger n'avaient porté leur devoir patriotique aupoint d'envoyer cinq ou six mille femmes faireleurs couches en Italie.L'abaissement de la natalité se fit sentirdavantage dans les régions de l'Italie où elleétait naguère la plus élevée. On est tenté dedéduire que les discours et les écrits de Musso¬lini et des autres chefs fascistes, ainsi que labruyante campagne menée par les journauxcontre « l'horrible crime » de la limitation desnaissances apprirent à beaucoup d'innocentsqu'on pouvait prendre du plaisir sans payer derançon.Dans les grandes cités, la grève atteignit descandaleuses proportions. Le cas de Bologne,
« l'inexpugnable forteresse du fascisme ita¬lien », comme les fascistes ont accotumé dela nommer, mérite d'être mentionné commeexemple typique. Cette cité fut d'abord admo¬nestée par le Duce, en septembre 1928 : « Rienn'est plus humiliant que de lire les statistiquesde la population do Bologne. Le chiffre des dé¬cès est presque invariablement le double decelui des naissances ». Une année plus tard, leDuce fut obligé de renouveler ce reproche :
ci La situation de Bologne est des plus déplo¬rables. On y compte plus dé cercueils que deberceaux. Le 15 décembre, Bologne comptadix morts et une naissance ; le lendemain,deux naissances et dix morts ».

« Chère et insouciante Bologne — s'excla¬mait La Tribuna, le 16 janvier 1930, exacte¬ment comme ]c prophète Jérémie versait deslarmes Sur les ruines de Jérusalem —• qu'ad-viendra-t-il de toi dans dix décades si tu nete repens ? Tu te prépares un bien triste ave¬nir. Souviens-toi que le précepte de croître etde multiplier est d'origine divine Le régimefasciste, dans sa clairvoyante vision de l'ave¬nir, a transformé ce précepte en une loimorale et sociale d'une importance infinie. »Le déclin du taux de la natalité provoqua
une tempête d'indignation. M. Forges-Davan-zati le proclama dans La Tribuna du ,26 juin1929 :
— Permettre à ce mal du déclin de la nata¬lité de s'étendre signifie qu'un déplorable man¬que de conscience prévaut et que nous som¬mes profondément plongés dans l'horrible cri¬me et dans l'idéologie pacifiste et matéria¬liste de la démocratie libérale et irréligieuse.Cela veut dire que de Sang-froid, égoïstementet avec préméditation, nous étouffons la vienouvelle. Le fascisme lie peut accepter nil'indifférence, ni l'insouciance. Voici le signefinal du fascisme, signe social et moral. Chacundoit assumer la responsabilité d'accomplir sondevoir de père et d'époux pour la glorificationdu fascisme. .Le Duce lança un nouveau cri d alarme dansun article du 28 décembre 1929 : « Est-ce lamort dé la race italienne ? » — » Oui, si nouspoursuivons dans cette voie, dans dix ans, lenombre des naissances en Italie sera seule¬ment égal ou inférieur au nombre des naissan¬ces en France ». Un chef fasciste, M. Scorza,montra, dans II Lavoro Fascista du 31 décem¬bre 1929. que tous les Italiens étaient biendisposés à faire quelque chose « pour résoudrece problème », à condition que ce « quelquechose » soit fait par le voisin. Tout le mondeapplaudit, mais le nombre des enfants n'aug¬menta pas. Les reproches étaient insuffisantset des mesures plus effectives devinrent néces¬saires. Il suggéra ceci : ^I] est indispensable de rendre plus rigou¬reuse la loi contre les déserteurs de la bonnebataille, de rendre ces lois si draconiennesqu'elles en soient insupportables, qu'elles obli¬gent les gens à se marier et à avoir des enfantsen désespoir de cause. lie parti fasciste-doitmême être plus implacable que 1 Etat. /Nousdevons agir comme une force morale irrésisti¬ble. La société actuelle méprise les défaitistes,les complaisants, les homosexuels, les voleurs.Ceux qui le peuvent et _ n'accomplissent pasleur devoir envers la nation doivent etre ran¬gés dans la même catégorie. Nous devons les

les italiennes obéissent-elles à lussolini ?
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les ires: mon périple, par Elle Faire (D
Il est difficile de traduire brièvementl'impression que laisse le livre d'Elie Fau-re. La lecture en est passionnante et laqualité des idées, l'envergure des conceptsqu'y développe l'auteur en font un ouvra¬ge d'un réel intérêt. C'est précisément cetterichesse de pensées, cette accumulationexcessive de réflexions profondes, de re¬marques judicieuses, de, déductions har¬dies, d'affirmations et de conclusions,quasi héroïques, sur des sujets d'uneimportance exceptionnelle, qui ~ rend sidifficultueuse la concision d'une critiqueimpartiale et compréhensible. Tant de su¬jets sont abordés et résolus affirmative¬ment par l'écrivain qu'il faudrait, pourles traiter profondément, autant d'étudesanalytiques qu'il y a d'affirmations dansson œuvre. : car ces affirmations, bienqu'exprimées avec une apparence d'objec-tivisme très lucide, sont très souvent lefruit d'une imagination poétique, rnôde-"lant un peu sommairement, dès phéno¬mènes sociaux beaucoup plus complexesque ne le pense l'auteur.Mon Périple est un voyage autour dumonde qu'Elie Faurë a réalisé en huitmois. Il a observé successivement les Etats-Unis, le Mexique, le Japon, la Chine, l'In-do-Chine, l'Inde, la Palestine et l'Egypte ;et ces observations, conàènsées en des pen¬sées précises, nettes et presque prophéti¬ques, d'une richesse de forme très sédui¬sante, forment une sorte d'ode en faveurde la technique et dé l'esprit.Tous les grands mouvements ethnologi¬ques dans l'histoire sont étudiés, analysés,expliqués en fonction de l'esprit qui lesanimait. C'est ainsi qu'il suppose que l'ac¬tivité pratique de l'occidental est'l'effet del'anthropocentrisme gréco-latin, différen-

. ciant l'homme de la nature, et lui donnantl'illusion bienfaisante de son pouvoir d'ac¬tion sur elle. Par contre l'inaction du

Chinois et de l'Hindou lui paraît consé¬quente du mysticisme oriental, transcen-dantal, cherchant à saisir -l'identité fon¬damentale de ce qui vit et de ce qui pense,et qui « pour mieux atteindre ce qui pense,néglige de lutter contre ce qui vil ».Elle Faure voit grand, trop grand même,je crois. Dans ses gigantesques conceptsl'homme, l'individu disparait. Ce n'est pasl'homme, ce ne sont même pas les hom¬mes qui l'intéressent et l'enthousiasment :ce sont leurs vertus, leur héroïsme, leur de¬venir. Le monde lui apparaît comme unvaste organisme Se constituant sur de nou¬veaux pians vitaux. Et, tandis que l'Europedécadente vit de ses restes, il croit voir,dans l'organisation „ des Etats-Unis, uneébauche de réalisation de ce nouvel orga-nisnfe. L'esprit religieux, dit-il, réside enla confiance de l'homme en lui-même. Etl'homme des Etats-Unis possède,- paraît-il,cette confiance.Il est étrange qu'un esprit critique puisseadmirer ce pays en plein désarroi écono¬mique, encombré de millions de chômeurs,cultivant la haine dé race, approuvantl'opposition des fantastiques richesses etdes misères atroces, incapable de réaliserla moindre équité, d'esquisser même unevague éthique de son système arriviste.Ce los ne me semble donc guère de circons¬tance.Le Mexique lui est apparu, présente¬ment, assez chaotique ; et les races sidifférentes qui l'ont composé, et le com¬posent, mêlées au cours des âgés, n'ontpoint créé de types 'Stables, ni d'idéologiecohérente et unificatrice, comparable àcelle des antiques dominateurs. Il s'étendassez longuement sur les qualités de l'an¬cienne religion naturaliste et panthéiste,aboutissant au communisme, qu'il jugesupérieur au christianisme, lequel ayantsupprimé les sacrifices humains a suppri-
mépriser. Nous devons faire honte aux céliba¬taires et à ceux qui désertent la couche nup¬tiale de l'inemploi de leur capacité d'avoir desenfants. Il est nécessaire de leur faire se cour¬ber le front dans la poussière.Au moment même où les cris d'alarme etles menaces atteignaient leur plus haut paro¬xysme, le taux de la natalité commença à aug¬menter à nouveau. Les statistiques pour 1930indiquent que le nombre des naissances attei¬gnit 1.193.000, c'est-à-dire environ autant qu'en1927.Devant pareil triomphe; Mussolini eut uneattaque d'euphorie, et dans son discours du28 octobre 1930, il annonça que le reste del'Europe sera consumée par l'âge en 1950,tandis que l'Italie sera le seul Etat jeune. Uncommuniqué officiel publié dans les journauxdu 25 décembre 1930, établit que la campagne'entreprise par le Duce pour l'accroissement desnaissances' avait obtenu plein succès! « Letaux de la natalité' monte », annonça triom¬phalement le député Paolucci, le 25 février1931, « Le taux de la natalité monte, ce quiprouve la confiance du peuple italien dansl'avenir ».En 1930, cependant, il se produisit une aug¬mentation du taux des naissances en France,pays où l'autorité morale et politique du Mus¬solini n'est pas très respectée : 748.000 nais¬sances en 1930 contre 728.000 en 1929. Ceuxqui cherchent à expliquer pareil phénomène-disent que les moissons de 1929 furent trèsbonnes,- et que dans les pays agricoles les bon¬nes ; moissons sont toujours suivies, l'annéed'après, d'un accroissement des naissances.Mais la, saison des vaches grasses ne durapas longtemps. En 1931, il y eut, en Italie,

75.273 naissances de moins qu'en 1930. L'Ita¬lie avait, en 1931, 1.018.000 naissances pourune population de 41.200.000 habitants, tandisque trente ans plus tôt, en 1901, elle avait1.057.060 naissances pour une population de32.400.000 habitants. En 1927, année où Mus¬solini partit eu guerre pour augmenter lesnaissances, le taux était de 26,9 par mille; en1931, il tombait à 22,4. Pendant les dix pre¬miers mois de "1932, il y eut 38.066 naissan¬
ces de moins que dans la période correspon¬dante de 1931 et 83.372 de moins que dans lesdix premiers mois de 1930. (Coruiebe dellaSera, 22 novembre 1932.)En 1932, dès que les fascistes virent que
« la bataille»'pour l'augmentation dès naissan¬ces était un fiasco, ils découvrirent que les fem¬mes minces avaient généralement moins d'en-ifants que les femmes grasses. Us entamèrentpar conséquent une nouvelle « bataille » quiaurait pu s'appeler la bataille en faveur desobèses. L'idéal pour le 'fasciste.est maintenantla fêinmo plantureuse, pesant dans les 300 li¬vres. Jusqu'ici,, on. n'a eu recours qu'à la pro¬pagande, et à la <( pression morale ».Mais quelque beau matin, le Duce ordonneraque toutes les femmes minces soient misesdevant un peloton d'exécution. Puisqu'ellessont stériles et que la stérilité est une trahi¬
son à l'égard de la patrie, il est naturel qu'ellesoit punie de mort.Nous ne sommes pas encore arrivés à cettephase de la « bataille.», mais nous pouvonsattendre son inévitable venue.GaetanO SalvaminI.
j(The Birth Control Review.)

mé également « Vhéroïsme de se soumettreà l'horreur du restin ». La cruelle civili¬sation des Aztèques, écrit-il, se justifiaitpar la dureté même de ta vie.Comparant le Japon énergique et prati¬que à la Chine méditative et désorgani¬sée, il admire les qualités techniques dupremier, tandis que le peuple chinois
« victime de l'inévitable faiblesse moraleque ses philosophes lui ont imposée parexcès de sagesse » laisse mourir de faimtrois millions d'hommes, agoniser six mil¬lions d'autres et s'épuiser deux cents mil¬lions de chômeurs. « Toute la vieille Chinee'.st cultivée individuellement, dit-il. Par¬tout on travaille, mais on ne sait pas s'or¬ganiser. Des ménagères, à un mètre l'unede l'autre, lavent dans la même eau gluan¬te de fermentation organique, l'une latinette de la famille, l'autre les légumes deson repas. »Elie Faurë pose alors cette question :
« Où est le bien, où est le mal ? L'Etreimmoral e.sl-il celui qui tue cent mille hom¬
mes à la guerre, ou celui qui laisse mou¬rir de faim et de misère des millions d'en¬fants dans la paix ? » Question surprenantechez un. philosophe et un sociologue, négli¬geant une des bases fondamentales de toutesociologie : l'équilibre des populations etde leurs subsistances. En quoi le Japonaisprolifique est-ii plus intéressant, avec sonpullulement de massacreurs organisés, quele Chinois également prolifique, mais dé¬sorganisé et laissant les siens mourir defaim ? L'un tue, l'autre laisse mourir :tous deux victimes de la surpopulation.Y aurait-il, pa.r hasard, une noblesse dela crevaison, et Elie Faure préférerait-ilmourir par l'organisation japonaise, plu¬tôt que par le désordre chinois ? N'aurait-il pas mieux valu traiter ici le dangermondial de toute surpopulation !Si, pour l'auteur, l'excès de sagesse amené la Chine à son impuissance actuelle,la mystique seule, l'esprit, la philosophie,la pensée, la contemplation ont égalementmené l'Inde à sa ruine ^morale et physi¬que ; mais l'unité et la continuité del'esprit des penseurs hindous, dont lesconcepts sont, paraît-il, très proches desdernières conceptions scientifiques de l'uni¬vers, peut sauver l'Inde, si cet esprit saittirer énergiquement parti d'une techniquedevenue une vitale nécessité.La Palestine essaie de. renaître de sescendres, et comme exemple de ténacité deces fils d'Israël, ressuscitant par le travailet par l'esprit une nation et une langue àdemi-mortes, Elie Faure cite le cas d'unenfant de six ans qui, passant ses vacan¬
ces en Allemagne, ne desserra pas lesdents de deux mois, plutôt que de pronon¬
cer un seul mot qui n'appartint pas à salangue.Enfin, notre voyageur achève sou Péri¬ple par l'Egypte, si éloignée de son mer¬veilleux passé et qui n'est plus, après tantd'avatars mercantiles, qu'un malheureuxpeuple, sans caractère et sans but, que,seule, une réorganisation pourra revivi¬fier...Et il termine par ces pensées : « l'appelincessant que j'ai fait à ha technique, aucours d'un voyage qui s'achève, est le seulespoir qui nous reste. Il faut créer, parelle, un automatisme nouveau qui délivre,dans nos cœurs, une liberté nouvelle ».
« Que la passion des multitudes consenteà se régler sur les rythmes de la techniqueet le monde sera sauvé. »En résumé, Elie Faure, comparant l'hu¬manité à un être organisé en voie d'évolu-
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tion, pense que : « le développement destransports et des échanges ont rendu néces¬saire Vunité coordinatrice de production etconsommation humaines, en rendant soli¬daires toutes les collectivités par le déve¬loppement de la technique ». Et il ajoute :
« il s'agit pour tout le monde de s'adapterà la technique universelle ou de périr ».Il est compréhensible que le penseur quiobserve certains faits sociaux de grandedurée soit influencé par eux, et qu'étudiantles causes qui les ont créées, il les justifieen leur attribuant un caractère de fata¬lité, tandis que son intérêt, se portant surle devenir de ces mouvements auxquels iîprête une existence réelle, néglige l'élé¬ment fondamental : l'individu. Parce que
son but est la compréhension des phéno¬mènes ethnologiques, il en arrive presqueà croire que ces phénomènes constituentpour les peuples des raisons nécessairesd'exister, par le seul fait qu'ils existent ;et les moeurs, les croyances, les traditions,les réalisations collectives deviennent ainsides nécessités tragiques, plus vivantes etplus émouvantes que le sort de chaqueindividu.De là cette phrase fataliste : « le colonia¬lisme et la conquête ont obéi, jadis et na¬guère, à des impératifs d'ordre biologiquequi déterminaient nos attentats et dépas¬saient nos consciences ». Ce qui est pous¬ser vraiment trop loin la justification detout ce qui est.De là, également, ce chant quintonienen faveur de la lutte pour la vie, de l'éner¬gie créatrice, de l'esprit de sacrifice, danslesquels les réalités personnelles, les duréesconscientes de l'individu sont fondues,amalgamées à une sorte d'être mythique,collectif, accomplissant les grandes loisnaturelles de l'univers.Certes, je comprends l'extraordinairecomplexité des mouvements ethnologiques.Je crois nécessaire, pour l'épanouissementde tous les- individus, que se crée uneéthique nouvelle ; et cette éthique ne meparaît possible que par une cohésion ra¬tionnelle et objective des -peuples, unecoordination mondiale de tous les intérêts.Ce qui est un travail colossal. Je sais éga¬lement que le chaos actuel, ce vieux creu¬set social, où se fabriquent depuis desmillénaires tant de misère, tant de souf¬frances et d'horreur, peut se perpétuerindéfiniment si d'énergiques transforma¬tions ne viennent en modifier la malfai¬sante stagnation. Il est certain que lesconditions matérielles déterminent les hom¬
mes et que la technique résoudra le diffi-cultueux problème de la sécurité et del'aisance économique de tous les indivi¬dus. Mais la technique n'est qu'un moyen,un outil qui ne vaut que par la valeurphilosophique ou morale de ceux qui l'em¬ploient. Elle n'est pas un but précis, unefin en soi dont la réalisation, établie pourla fin des siècles, plongera, une humanitébéate dans une éternelle félicité.Je ne suis pas, théoriquement, l'adver¬saire de cette pensée : « ou arrêter la tech¬nique à la limite que lui fixent les satis¬faits, ou l'accepter jusqu'à la socialisationde toute la terre pour le bien-être de tous »,puisque je pose philosophiquement ce prin¬cipe que, habitant de la terre, je dois êtrepartout chez moi et profiter, moi, fils deshommes, en échange de mon effort social,de tous les bienfaits et avantages accu¬mulés par l'ingéniosité humaine au coursdes siècles ; mais ici encore je pose laquestion : Que sera cette socialisation ? Etle globe transformé en une immense caser¬

ne où la technique réglementera à coups desirènes et de sifflets, dans le vacarmeelïroyant des ronflements, des hululements,des vrombissements métalliques, les occu¬pations des humains, ce globe, dis-je, nesera-t-il pas tout bonnement affreux ?Et pourquoi œuvrer alors pour nue for-
• me de vie qui nous déplaît ?Elie Faure croit-il vraiment que « si tamachine a fait reculer la soif spirituelle,c'est pour la rétablir par. une voie triom¬phale » et que « si nous voulons vaincrela machine, il suffit de la diviniser » ?Enfin, a-t-il médité longuement sur cetteaffirmation : « quand l'homme aura incor-'poré la technique aux profondeurs de sesinstincts, aussi parfaitement qu'il a assi-milé le verbe, récriture ou le solfège, elle
se manifestera dans ses réflexes avec lamême -aisance que le chant, la musique ou .la danse ». Je ne crois pas que le verbe oul'écriture soient des instincts. Ce sont desacquisitions éducatives qu'il faut renouve¬ler à chaque génération et rien ne prouveque le chant, la musique ou la danse soienteux-mêmes instinctifs. L'expérience n'ajamais été tentée d'élevèr des enfants endehors de toutes ces influences ^éducativespour apprécier l'origine exacte de ces donsnaturels. Le peu' que nous savons des diffi¬cultés à vaincre chez les jeunes enfantspûur les éduquer dans ce sens, nous dé¬montre que ces fameux dons naturels nesont pas autant innés que l'affirme , l'au¬teur. il en est de même du chant et même-de la danse qui n'est, pliysiologiquement,qu'un excédent d'énergie inutilisé parl'adaptation immédiate aux circonstances.Cet excédent d'énergie ne se manifestenullement, dans sa nature purement phy¬siologique, par le rythme et autres mouve¬ments calculés, mais par un besoin émotifde gesticulation plus ou moins désordon¬né, que l'éducation seule coordonne avecun certain souci d'imitation.En admettant même que, par technique,l'auteur entende l'application du savoirpositif, scientifique, aux satisfactions detous les humains ; même en l'envisageantsous l'aspect individuel de l'habitude etdes automatismes, et sous l'aspect plusvaste d'organisation collective utilisant lemachinisme pour- le bien-être social, il estdifficile de se représenter comment cesautomatismes (qui ne sont que des procé¬dés, des moyens de lutte développés parl'éducation) et cette organisation (qui, som¬me toute, est un concept de l'esprit) peu¬vent devenir des instincts.Il n'y a d'héréditaire, d'instinctif quel'aptitude à l'habileté (applicable à uneinfinité d'activités humaines) et l'intelligen¬
ce (également applicable aux systèmes so¬ciaux les plus opposés).Ici, il me semble qu'Elie-Faure n'a passaisi la relation entre les automatismes,le machinisme et le fonctionnement hu¬main ; fonctionnement créant un écart deplus en) plus grand entre les désirs issus del'imagination de l'homme et ses possibili¬tés créatrices limitées par les réalitésobjectives.D'autre part, la question de l'avantageou de la nocivité de l'automatisme nepeut se trancher nettement. L'automatis¬me nous épargne une dépense d'énexgie,une perte de temps -et nous assure un ren¬dement productif de qualité, mais il n'aaucune valeur éthique ou esthétique en soi,pour la simple raison que, n'étant pasconscient, il n'est la source d'aucune joie.La vie n'a de prix que par la conscienceque nous en avons, par la joie qui résultede notre fonctionnement. Un automatisme

est donc nul à ce point de vue et si, poursatisfaire des désirs de plus en plus nom¬breux, nous augmentons la quantité denos automatismes, nous ne vivrons pasmieux que celui qui, n'ayant que quelquesdésirs à satisfaire, y parvient sans aucunautomatisme, dans un état de consciencetotal et permanent.Il en est de même du machinisme qui nepeut être admis par l'homme que commeune aide contre les difficultés d'utilisationde la nature, mais non comme une néces¬sité fatale, une inévitable industrialisationdu globe préparant aux hommes futursune vie toute faite, un rôle à remplir, uijefonction quasi-mécanique, toute tracée etdéterminée.Et cela, sans fin, dans la poursuite de cemirage fantastique : réaliser, atteindreavec les mains les rêves du cerveau.Un automatisme, une machine ne sontpoint, par conséquent, des buts in se, maisdes moyens pour mieux vivre. Il s'agitdonc, tout d'abord, de définir ce qu'onentend par mieux vivre. Elie Faure auraitmême dû, au préalable, bien définir cequ'il appelait vivre, car il m'apparaît tota¬lement absurde de, sacrifier la seule réalitéprésente qui est la vie de l'individu, auprofit d'autres individus à venir qui neferont pas mieux, en fin de compte, quevivre et mourir comme les autres, rendantainsi inutiles tôfis les sacrifices passés.Enfin, dernière remarque : est-il certainque cette gigantesque organisation symplio-nique soit comparable à un organismevivant en voie d'évolution ? Et croit-ilvraiment que cette organisation ne serapas désastreuse dans ses conséquencesfonctionnelles par son extrême complica¬tion bureaucratique, la dépendance abso¬lue de chaque élément humain, le rythmemécanisé de toute activité, la progressionincessante des automatismes, l'énormeinertie des rouages sociaux s'opposant audynamisme individuel ?Et cela, précisément, parce que n'étantpas un organisme unique formé de cellu¬les sœurs coordonnées par le rythme d'unepremière cellule mère, comme les cellulesd'un être pluricellulaire, issues d'une seulecellule. Ce qui obligera les éléments direc¬teurs et coordonnateurs à improviser etimposer, arbitrairement un rythme, plusou moins personnel, à des éléments dis¬parates et hétérogènes. D'où cristallisationou révoltes, et non fatalisme harmonieux.On voit, par cette analyse un peu lon¬gue, mais à peine suffisante, la complexitédes problèmes étudiés par Elie Faure. Ilest regrettable qu'emporté par ses conceptssociaux, il n'ait pas accordé plus d'impor¬tance à l'éthique et à l'esthétique, considé¬rées du point de vue individualiste, et qu'iln'ait point envisagé le rapport entre lesbuts individuels, les buts collectifs et ladisparition finale et certaine de l'huma¬nité, disparition ruinant toute religiositéde l'avenir et toute finalité. -Peut-être aurait-il senti, pensé et concludifféremment. — Ixigrec.
(1) Ed. Malfère. En vente à notre bureau :12 fr. 75 franco.
L'abondance de matières nous oblige à re¬mettre au prochain numéro la parution de trèsintéressants articles tels que : « Finaiisme,fatalisme, déterminisme », par E. Fournier ;

— « Humanitarisme et esthétique », par Eug.Relgis ; — « La transmission de la pensée »,par A. Lecomte ; — Au pays du rêve », parArteaga Davila, etc...
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SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires onmême prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES EDITEURS, un délai de PLU¬SIEURS JOURS est parfêis nécessaire pour l'expédition des volumes, maïs NOUS NEGARANTISSONS PAS LÉS PRIX INDIQUES, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande.NOS ÉDITIONS

Brochures de propagande Indluidualistelanarchiste
par E. ARMAND franco

L'anarchisme comme vie et activité in¬dividuelle 0 15La valeur et les conséquences de sonabolition • ■ 0 60Mon point de vue de l'anarchisme indiv, 0 25Les ouvriers, les syndicats et les anar¬chistes .••••, 0 45L'a vie comme expérience. Fierté 0 30La limitation rais'onnée des naissanceset le point de vue individualiste..... 0 60Mon athéisme 0 15L'TIIégalisme anarchiste, le mécanisme.judiciaire et le p» de vue individualte 0 50Amour libre et Liberté sexuelle...... 0 60A B C dés revendications individual'™ 0 25Qu'est-ce qu'un anarchiste P 0 60L'illégaliste anarchiste est-il notre ca¬marade ? 0 40Subversismes sexuels 0 50Entretien sur la liberté de l'amour - . 0 60
— (en français et en « ido ») 0 90La Camaraderie amoureuse 0 25Lettre ouvte aux travailleurs des champs 0 60Milieux de vie en commun et Colonies. 0 60La Jalousie 0 15Monoandrie. Monogamie, le Couple.... 0 20Le Naturisme individualiste 0 20Peut-on emcore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose ? 1 50Ce que veulent les individualistes. ..... 0 15Les individual. comme une « espèce ». ; 0 20La réciprocité 0 25

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

0 90

0 15
0 65
0 400 60

Par Gérard de Lacaze-Duthiers :Les vrais révolutionnaires (français et
« ido ») 0 2oDu vrai Progrès 0 15

Par BenJ. R. Tucker iCe que sont les ainarchistes individua¬listes. — La liberté individuelle 0 50
Par D. Elmassian, A. Satterthwalte, etc.Dieu n'existe pas. Le Grand Fléau: LeChristianisme. — L'Absurdité Dieu. 0 60
Par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie. 0 20

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

Livres et Brochures diverses
E. Armand. — Fleurs de solitude etPoints de repère 12 75
-r- L'Initiation Individualiste anar¬chiste 10 75
— Les Loups dans la Ville (pièce en4 actes) - 4 10
— L'éternel problème. — Les Im¬posteurs . . 0 65
— A l'encontre du bon seins, thèseen un acte 1 25
— Le refus du service militaire etsa véritable signification...... 0 20
— Poèmes charnels et fantaisiessentimentales. — J. Claude :Sous Bois • 1 40
— Le Combat contreQa jalousie etle Sexualisme révolutionnaire. 2 50
— A vous les humbles 0 50
— Prostitution et Libertinage 26 25
— Ainsi chantait un « en dehors »(2e série) 6 25
— Profils de précurseurs et Figuresde Rêve 5 75
— Obscénité, Pudeur 0 20.■L- La prostitution et ses multiplesaspects 0 85P. Chardon. — Sa vie, s.a pensée, sonaction 1 75Darrow (Cl.). — Qu'i juge le criminel. . 0 35Damlanl. — Histoire du soldat inconnu. 0 40Després (Marguerite). — D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes, les 10 exempl 0 50Goldman (Emma). — La tragédie del'émancipation féminine 0 60

Clare (Hope). — La virginité sta¬gnante 0 50Divers auteurs. — Différents visagesde l'anarchisme 2 25
— Divers aspects de l'anarchisme... 0 65Ixigrec. — Qu'est-ce que la mort ?.. 0 60
— Qu'est-ce que la raison ? 0 75

Barnard (F.-A.). — La pluralité enamour. — J. R. Coryell. — Valeurde la chasteté 0 60Mélanges et Documents 0 20E. Armand, Vera Livinska, C. deSt-Hé-lène. — La Camaraderie amoureuse. 0 75
De Lacaze-Duthiers, E. Armand, AbelLéger : Des préjugés en matière se¬xuelle ; l'Homosexualité, l'Onanismeet les individualistes • la honteusehypocrisie 1 25
C. Berneri. — Le péché originel 0 25
Hœrbiger. — Cosmologie glaciale 1 75D1' L. Estève. -— Elagabal ou un Léninede l'Andrpgynat 1 30
G. de L.-Duthiers. — Manuels et Intel¬lectuels 0 75J.-R. Coryell. — Qu'est-ce que la Sé¬duction ? 0 35E. Relgis. — Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60E. Fournier. —- Péché d'Adam et d'Eve. 0 60

30 brochures ou tracts assortis de propagandeindivt0 an1', franco et recommandé 10 fr.

Tracls suoplMs de " l'en dehors
E. Armand: MON ATHÉISME L'exemp. le ceil(excellente pour diffusion dansles milieux croyants) 0 15 3 »N° 1. E. Armand: LA JALOU¬SIE. (Tract de combat contrece dérangement d'esprit etses ravages 0 10 7 50N° 2. E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.)..... - 0 20 15 »N* 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. Moreau 0 25 18 75N" 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II. E. Armand :Le Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et Daenens 0 20 15 »N" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à un dogme.). 0 20 1.5 »N- 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à-vis du

« sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) .... 0 15 10 »N' 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COM M E UNEESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20 15 »N* 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur) 0 15 10 »N-9. B. 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 5.0
NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenamt Dix-huit cartes postales ; trait, bois et similigra¬

vures : impression noire ou bleu acier ; citationschoisies ; portraits de A. Libertad, Paul Pail¬lette. P. Chardon, E. Armand; carton bristol,une et deux couleurs ; tirage très soigné, lasérie: 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco); les cinq séries,90 cartes (envoi recommandé) : 11 fr. 75.

Demandez le catalogue de notre service delibrairie, qui contient une liste de brochureset d'ouvrages soigneusement établie.

Amour libre, Liberté sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité. Nudisme. Féminisme.
15 brochures et tracts, franco et recom¬mandé 10 fr
Répandre celles de nos brochures qui trai¬tent de la question sexuelle, c'est faire œuvred'émancipation intellectuelle.

NOS PIQURES D'AIGUILLE : Moyen depropagande toujours efficace. Sur papier gom¬mé blâme ou de couleur, perforé. 16 clichés et25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhoh, ,Fr.Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon. MaxStjrner, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber¬tad. Ugo Foscolo, Euripide, Havelock Ellis,Marguerite Després, Ravachol, Georges Clé-mepceau. Cinq feuilles: 1 fr. 50; vingt feuilles:5 fr. franco.
Nous 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 brochures c:-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 Liyinska, C. de Saint-Hé-lème : 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 « Corydon » d'André Gide. etc.



VI l'en dehors

GLANESNOUVELLESCOMMENTAIRES
ceux qui » en vont

Nous apprenons par une coupure de journalle décès de Gaston de Vulpillières, qui futabonne à nos publications d'avant-guer.re, nousresta fidèle ensuite et collabora quelquefois ànos périodiques. G. de Vulpillières vivait à ElIvantara, où. grand amateur d'archéologie, ilse consacrait à la recherche des vestiges ro¬mains é'pars dans l'oasis; il y avait même
• fondé un musée. Mais il avait voulu faire da¬vantage que de l'archéologie, il avait désirése déciviliser, se rapprocher de l'a vie des in¬digènes, les défendant et vivant comme eux.Les arabes lui rendaient d'ailleurs l'affectionqu'il leur témoignait. — On nous informe éga¬lement de la mort, à Marseille; d'André Bour-rier, qui eut son heure de célébrité lors-qu'ayant jeté son froc aux orties, il Créa LeChrétien Français et s'occupa d'une œuvred'assistance aux anciens prêtres. Nous fûmes
• parfois en relations épistolaires. André Bour-rier s'était depuis plusieurs années rattachéau mouvement de la Libre Pensée.Au moment de mettre sous presse, on nousinforme du décès de Voltaire Decayeux, quenous connaissions depuis des années et qui asuccombé, atteint de tuberculose rénale, auxsuites d'une opération. C'est un bon camaradequi nous quitte, qu'on n'a pas oublié à Amiens,et qui s'était fait des amis à Saris et que noussavions être d'accord avec les thèses de l'endehors. — E. A.

l'affaire Armand Rolland
Un objecteur de raison — plus que de cons¬cience — à Orléans! Le samedi 1er avril, nousapprenions que, dans la matinée, notre colla¬borateur Armand Rolland, qui ne s'était pasrendu a la convocation qui lui avait été adres¬sée pour accomplir sa période de réserve, ve¬nait d'être arrêté. Un an après l'assassinatd'Henri Légay, tué, on s'en souvient, pouravoir crié » A bas la guerre! » sur le passaged'une retraite militaire!Armand Rolland avait longuement mûri sonidée: il était résolu à ne pas porter les armes,à ne pas endosser l'uniforme. Dédaignant dese dérober, il alla de pied ferme au devant deson sort. Sdn attitude lui vaut les sympathiesdes camarades d'Orléans qui vont faire tout cequi est én leur pouvoir pour attirer l'attentionsur son cas et rappeler que tandis qu'on amnis¬tie une foule d'infractions qui ne demandaientaucune conscience à commettre, on refuse l'am¬nistie i ceux qui ne veulent pas manier l'outilde meurtre. Les camarades que révoltent cenouvel attentat à la liberté individuelle s'adres¬seront à Marcel Guerry, du « Comité de Dé¬fense des Objecteurs de Conscience », venelleRelie Voie, 4, à Orléans.

qui est Lubbe ?
Le journal hollandais Spartacus affirme queMarinus van der Lubbe, qui renouvela, pourle bâtiment du R.eicbstag le geste d'Krostate,est 1111 » lutteur fidèle, intrépide », « 1111 ouvriervéritablement révolutionnaire ». Il n'avait étéexclu du parti communiste hollandais qu'àcause de sa hardiesse de pensée et d'action.(Renseignements fournis par la Correspondanceinternationale ouvrière, 25 mars 1933;)* Il neserait donc ni un provocateur ni un vendu,mais ot peut .se demander si.son geste n'a pasaggrave la situation matérielle et morale del'opposition anti-hitlérienne. Quatre} même,accuser un homme, parce qu'il n'accepte pasles directives d'un parti, parce qu'il a agi àtitre individuel, d'avoir touché 50.000 marksde la police, accepter sans enquête cette accu¬sation, ce n'est ni de la part du « proléta¬riat », ni de ses dirigeants, faire montre d'uneccmseiencc supérieure à celle de ses adver¬saires.

11. j n I L L » La conscription, en établissant le cadre® Supplice des UoukllObOI*S pour la constitution rapide d'une armée impor-
, . tante, est une mesure de réarmement bien plusNous apprenons qu aux trois cents Doukho- considérable que toutes celles qui peuvent êtrebors condamnés à trois ans de travaux forcés soumises à des règles quantitatives. Ce sera(1), 011 infligea la séparation de leurs enfants. désastreux si la Conférence du DésarmementEntassés en des wagons, sans que le temps de termine ses travaux en étendant la consçrip-dire au revoir à leurs parents leur fut accor- tion, que M. Serrure a décrite comme « 1 ap-dé nas même de r-imasser leurs manteaux prentissage de l'art de tuer » au heu de fairede, pas nieme de i.unasseï leuis manteaux, d l'abolition ,de l'apprentissage militaire obli-ces enfants, vainquant leurs larmes partirent a#toire l'acte essentiel du désarmement mon-en chantant et en clamant qu ils resteraient dial.courageux. Par lettre ils apprirent à leurs » Cette proposition est faite à un momentmères qu'on les avait contraints d'aller à l'é- où les peuples eux-mêmes se révoltent contrecole et battus parce que fidèles à leurs pria- le système de la conscription. Plutôt que de,cipes ils se refusaient à étudier. Bien plus, laisser violer leur conscience par un apprentis-pour pendant JRjXÎ#entonnaient le « God save tlie kmg », ils tu- un n0nihre croissant de jeunes gens aimentrent soulevés de force, battus violemment, mieux subir une vie de privations, ou bien descondamnés à manger debout et à rester du- mois, des années de prison et même la ter¬rant des heures sur pied devant le portrait du ture. La jeunesse d'aujourd'hui^ a résolu deroi, alors que la coutume des Doulvhobors leur servir la civilisation et 1 humanité mieux qu eninterdit de saluer spécialement les monarques. participant à la barbarie insensée des guerresLes nourrissons eux-mêmes furent arrachés modernes. .

. • , , » C est pourquoi nous taisons appel aux pen¬des bras de leurs meres emprisonnées, malgie p|os f]0 tous les pays pour qu'ils exprimentla résistance de ces malheureuses qui, en lut- immédiatement leur'opposition à cette propo-tant contre les policiers, craignaient de Mes- sition réactionnaire et leur détermination d'yser leurs petits. En manière de protestation, résister par tous les moyens en leur pouvoir :elles firent la grève de la faim, mais durent, —Professeur John Lever (Etats:Unis) ; Geor-épuisées, y renoncer au bout de huit jours... Kes Duhamel (France) ; Albert Einstein (Alle-Et quand on songe que les britanniques offi- Benm-o leiwer Doinmm. tosne ;.... i j à • I Paul Langevin, Victor Marguerrtte (rrauce) :ciels n ont pas assez de termes pour fletnr les Rosa Mavreder (Autriche) : Dr Edmond Privâtpersécutions antisémites des hitlériens. O liy- (Suisse); Lord Ponsonby of Shulbrède (Grande-pocrisie puritaine ! * Bretagne) : Général d. Tuf. a. D. Berthold vonDeimling (Allemagne).(1) Voir l'en dehors de mi-dé'c. n" 244-245.
à vous le, féministes !../ ^j} gl ^0*68 E, MMPoussée sans doute par l'état d'exaltation ^ Curtezane si vesti libertin! 15 »nerveuse qui est 1 apanage fréquent des tutu- Sexualjsmo reVolucionario. Amer libre. 5 »ies meies, Béatrice 1 eiguson Smpes a suppii- Gomo entendemos el naturisme los ind. 0 'Z5nie un agent de police. Pour la faire passer a Como entienden el amor libre los ind. 0 z5la chaise electrique, on attend qu elle donne le L'iniziazione individuallsta anarchiesjour a cet entant — son quatrième — on lui Ei anarquisnio, el nudismo 0 40permettra de l'allaiter trois mois, puis ce sera Mi ateismo 0 40la mort... Matrimonie y Lîbertad 0 30Raisonnons un peu. Qu'est la prompte snp- ■pression de l'agent de 'police en comparaison Mon art et mon industrie ont été employés,du lent supplice de cette femme P Ce n'est pas non pas à écrire. J'ai mis tous mes efforts àla loi du talion, c'est de la vengeance à retar- former ma vie, voilà mon métier et mon ouvra-denient, un assassinat à échéance. Et que peu- ge, Montaigne.ser des douze jurés qui ont condamné cette —malheureuse à avoir le corps traversé par le- LES LANGUES AUXILIAIREScourant meurtrier ? Pour aprendre l'IDO et s'y perfectionner :Et l'entant ?... Petit manuel complet en 10 leçons... . 0 50Féministes, que ferez-vous pour empêcher Exercaro (recueil d'exercices) 0 00Béatrice Ferguson Snipes de passer par la Vocabulaire usuel et grammaire 1 50chaise électrique. Elle loge... en la prison île Dictionnaire français-ido...... . -0 60Cohimbia, Caroline du Sud (Etats-Unis). KropSkinm - Endukto° aden® I°sooia'-7 lismo 1 15tangara e. Armand. — Mondo Koncepto indivi-Oi: a peu parlé de Zangara qui tira sur le dualista 1 15président des Etats-Unis Franklin D. Roose-velt, le manqua, mais atteignit et blessa mor¬tellement le maire de Chicago. Joe Zangara,naturalisé américain, inscrit au parti répu¬blicain, a déclaré vouloir se venger sur Roose-ve'lt de ses souffrances, de sa misère et de celledes siens, conséquences de la société capita¬liste. Condamné d'abord à 80 ans de travaux-forcés (! ?) puis à la c-haiso électrique, il aaffronté la mort avec courage.

un manifeste
Le Secrétariat de l'Internationale des Résis¬tants à la Guerre, 11, Abbey Roacl, EnfieldMiddlesex (Angleterre), nous communique lemanifeste suivant : « A la demande allemandepour obtenir l'égalité des armements on répondnon pas par le désarmement des autres pays,mais par la reconnaissance du droit de l'Alle¬magne à réarmer. C'est ce qu'implique une par¬tie du plan Hevriot qui, si elle est adoptée, per¬mettra à l'Allemagne (et sans aucun doute'aus¬si à l'Autriche, à la Hongrie et à la Bulgarie)île réintroduire, la conscription militaire sous lesespèces d'un système de milice, c'est-à-dire sousla forme qui établit de la façon la plus efficacela militarisation complète d'une nation.» Le gouvernement britannique, dans sa dé¬claration, a aussi suggéré la réintroduction enAllemagne du service militaire obligatoire ; lesgouvernements des pays désarmés semblentaccueillir cette idée avec faveur.
» Cette approbation formelle de la réintro¬duction du service militaire obligatoire' peutamener son extension à des pays extra-euro¬péens qui jusqu'ici en ont été exempts.

la colonie " l'en dehors
La colonie l'en dehors sera du plus hautintérêt, non seulement pour la mise à l'essaides idées qui nous sont chères, mais aussi ence qu'elle confirmera certainement les idées quej'ai défendues dans ce journal, à. savoir :1° Là où le sol n'est pas propriété privée, lechômage est impossible ;2° Là surproduction est impossible ;3° Le machinisme est toujours bienfaisant;4° Jamais il ne peut y avoir surpopulation ;,5° La libre -concurrence est toujours bienfai¬sante ;6" Ce n'est pas le' Capital qui rémunère lesalarié; en d'autres termes, point n'est besoinde capital pour être rémunéré dans son tra¬vail, etc., etc.Ces idées, tenues encore par nos amis pourdes idioties sur lesquelles il est oiseux de dis¬cuter, seront reconnues connue des affirmationsexactes au fur et à mesure qu'arriveront lesinformations sur la colonie l'en dehors.E. Bertran a su voir là où ii a passé; cen'est pas qualité si commune qu'on doive nepas l'en admirer. — Deeik.s.
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Livres d'occasion
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— Marianne à la curée 6 »
— La citoyenne Guillotine •• 5 50La Mazière. — Gilles de Rais 6 »Mme Tallhade. — Couturière de l'Impé¬ratrice 5 »Iswolsky. — Jeunesse rouge d'Inna.. 6 »Nlceforo. — Génie de l'argot 9 »Coqulot. — Gloires déboulonnées (Bon-nat, Car. Duran, Carrière, Degas,Henner Rops, etc) 6 »Nadaud et Fage. — Les grands dra¬mes passionnels 7 »C. Laisant. — Initiation mathématique 10 »J. Sageret. — Les grands convertis. ... 5 »

Francis Jammes. — L'Antigyde G »Le Dantec. — Savoir 6 »Alf. Mortier. — Sylla, tragédie 5 »Leïla Holterhoff Heyn et R. Maublanc
— Une éducation paroptique — Ladécouverte du monde par un aveugle 4 50H. Nadel. — La Consolatrice 5 »Clara Viebig. — Sous l'arbre de la li¬berté ,\ 4 5.M. Roya. — George Sand (Les GdesAmoureuses) 5 »S. Martin.— Le Dr Bougrat n'a pas tué 5 »Addison. — Cours de langue anglaise. G »Manier. — Sous le signe du Jazz 5 »Rosr.il. — Passagers de l'arche 5 »A. Daudet. — Tartarin de Tarascon.. 4 »

Edités au-dessous de lu francs
Dr Héri,court. — Les Frontières de laMaladie 5 »Maurice Rostand. — Vie amoureuse deCasanova 4 »Don Levine. — Lénine...., 4 50Th. Zïelenski. — La Sibylle 4 50O. Neuscholt. — Cantique des cantiques. 7 »Abbé Prévost. — Manon Lescaut 4Edgar Poé. — Le Scarabée d'or 4 »C. de Bergerac. — Lettres d'amour etsatiriques 4 »P. Mérimée. — Carmen 4 >;Th. Gauthier. — Roman de la Momie. 4 »H. de Balzac. — La Fille aux yeux d'or. 4 »Longus. — Daphnis et Chloé' 4 »Vigny — Servitude et grandeur mili¬taires 4 «T.-Lafosse. — Chroniques de l'CEil-de-Bœuf 4 »(Indiquer autres volumes au cas où ceuxdemandés seraient vendus.)

E ARMAND : L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE ANARCHISTE où l'on trouve expo¬sées. décrites ou tout au moins examinées lesdifférentes manifestations de la pensée ou del'aspiration anti-autoritaire, du simple. anti-étatisme à la pure cnégation anti-societaire.XVI-344 p&ges. Impression compacte encorps 8. Table analytique et index. — Franco,recommandé: 10 fr. 75 (Extérieur: 12 fr. 50).E. Armand: FLEURS DE SOLITUDE ETPOINTS DE REPERE. I. Science et Philoso¬phie. — II. Education et Sentiment. — III.Amour et Sexualisme. — IV. Critique socialeet religieuse. — V. Art et Littérature. — VIndividualiste anarchiste et sa vie intérieure.VII. Libre ou captif ? — Idéalisme et Réa-sme mêlés.Ucn volume in-8° de près de 200 pages. Pré¬face de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index.—' Illustrations. — Autographe et portrait del'auteur. Eranco : 12 fr. 75 (Extérieur: 15 fr.).E. Armand: PROFILS DE PRÉCURSEURSET FIGURES DE REVE. —- L'Initiateur oules disciples d'Emmaus, David ou les éternelssacrifiés. Max Stirner, 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. Recommandé: 6 fr.).PIERRE CHARDON. 9a 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 Doème :
« Tn memoriam », d'Eugène Bizeau. Franco:1 fr. 50. (Cette plaquette, tirée à quelques cen¬taines d'exemplaires constitue un excellentoutil de propagande individualiste association-niste et contient la matière de 100 pages d'unvolume ordinaire.)LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANARGHISME, par Stephen T. Byington, EdwardCarpenter, John Henry Mackay, Wm, C.Owen. Henry Sbymour — 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 Lacaze-Duthiers : De quelquespréjugés en matière sexuelle ; II. E. Armand :L'HOMOSEXUALITÉ. L'ONANISME ET LESINDIVIDUALISTES s 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).
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— Symbolisme erotique, Mécanismede la détumescence 21 »
— L'Education sexuelle 21 »
— Etat psychique pendant la gros¬sesse ... : 21 »
— L'Evaluation de l'amour, laChasteté, l'Abstinence sexuelle 21 »
— La Prostitution, ses causes, etc. 21 »
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E. Armand: SEXUALISMO REVOLUCIO-NARIO, Amor libre, traduccion de UrbauoCarrasco. Un volume de 112 pages compact(en espagnol) : 5 fr.
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Service de Librairie
Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.NOUVEAUTES ET DIVERS francoMax Stirner : L'Unique et sa propriété 15 75Charles Fraval : Histoire de l'arrière.. 15 75H an Ryner': La Soutane et le Veston. 12 75G. Coulé : Chanson d'un gas qu'a maltourné 12 75D' A. Hesnard : La Psychanalyse.... 15 75M. Goldsmith: Psychologie comparée. 16 »Lionel d'Autrec: L'Outrage aux moeurs 12 75Dr B. Liber : L'enfamt et nous 1-2 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 75S. Kirkengaard : In vino veritas. . .. 15 75H. Ellis : La femme dans la Société. 21 »André Gide : L'Ecole des femmes.... 15 75P.-J. Proudhon : Le Christianisme etl'Eglise (sélection de Man. Devaldès) 2 2oSîg. Frèud : 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 75Florian Parmentier : L'Ouragan 12 75Spielmann : Grands domaines nord-africains 7 75Maeterlinck : La vie des fourmis 12 75
— La vie des teimites 12 75
— La vie des abeilles 12 75
— L'araignée de verre 12 /5J. Leboucher : Le Grand Testament. 1.2 75G. Sorel : Réflexions sur la violence. 15 75Hélène Iswolsky : 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 75G. Faure : Rendez-vous italiens.... 12 75Rétif de la Bretonne : Le paysan et lapaysanne pervertis 15 75Pau! de Régla : L'Eglise et l'Amour.. 12 75

— L'Eglise et le mariage 12 75Louis Roule : La vie des Rivières.... 12 75Alexandre Maral : Les Révoltés...... -15 75Stefan Zweig : Nietzsche : 12 75. —Tolstoï, 12 75. — Casanova, 14 25.Freud, 15 75. — Marv Bakker Eddy 15 75Dr Binet-Sanglé : Ascendance de l'hom¬me, 25 75. — La Folie de Jésus.... 25 75J. Rostand : Etat du transformisme. . 15 60Max Nettlau : La paix mondiale et lesconditions de sa réalisation 0 60Dr Legraln : Mysticisme, Mystiques.. 0 50S. Faure : Nous voulons la paix 1 75Dr M. N. : Quelques idées fausses surl'anarchisme. . . 0 66Jeanne Humbert : Le pourrissoir 10 75Ernest Cœurderoy : Œuvres, 3 vol..-.. 45 75M. Bakounine : Confessions (1857) .. 17 »R. Martin du Gard : Vieille France. 12 75P. Besnard : Les Syndicats ouvriers etla Révolution sociale 15 75C. W. Jung : Psychologie analytique 15 75Les livres secrets des Confesseurs.... 20 75Dr S. Robin : L'enfant sans défauts.. 12 75Dr Allendy : La psychanalyse 15 75Ella Maillart: Parmi la jeunesse russe 12 75Dr Otto Rank : Le Double. Don Juan 18 75Jules Lermina s 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 ... . • 1 15Lawrence : Fantaisie de 1 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 75Céline: Voyage au bout de la Nuit. 24 75A. Kollontài. — La femme nouvelle etla, classe ouvrière 10 75F. Challaye, — Le christianisme et nous 15 7oE. Bizeau. — Croquis de la rue 12 75Pierre-Jean : Vérités impies 10 75Saiardenne : L'amour chez les fous. . 10 75G. Duhamel : Le notaire du Havre.. 12 75J Giraudoux : Intermezzo 15 75M1110 Laurent Taîlhade : Eve enchaînée. 15 /5G. Gobron : Barbandouille 15 75V. Bresle : Magisme et Folie 12 v5A. de Lorde : Figures de cire 12 <5

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

OU LOH SE RETROUVEiWHSlicij?!
PARIS

Sous les auspices de la Tribune libre de Lille,le vendredi 28 avril prochain, à 21 11., à lagrande salle du 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.
MIEL. — Les camarades qu'intéresse unproduit à la fois sain et naturel pourront seprocurer du miel surfin en s'adressant au ca¬marade Stephen Mac Say, apiculteur à Gour-dez-Luisant (E.-et-L,). Il leur enverra 5, 10,20 kilos en récipient métal, franco, brut pournet, aux prix spéciaux de 55, 105 et 195 francs.Miel 2° récoloe : 48, 90 et 175 francs.- Ajouterpour expédition à domicile : 2 fr. 50 — pourremboursement : 3 fr. 50. (Utiliser pour com¬mande et versements, le chèque postal 541-02Paris.) Demander prix pr colonies et étranger.
Causeries Populaires : Tous les mercredis, à20 h. 45, 10, rue de Lancry, PARIS (Métro:Lancry, Saint-Martin, Gare de l'Est, Républi¬que).

LES LECTEURS ET AMIS DE « L'ENDEHORS » se réunissent le 26 et le 4e lundidu mois, au café du Bel-Air, place du Maine,2, à 20 h. 30 (métro Maine ou Montparnasse).Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront à l'adresse ci-des¬
sus le 2e et le 4e lundi du mois, à partir de15 heures. Renseignements, vente au numéro,abonnements, brochures, librairie.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 l'égalité juridique, par Simone Wj«i-ler. jv" *Dimanche 21 mai : Balade champêtre, ban¬lieue de Paris.Lundi 22 mai. D1 Pesqué : Ma conceptiond'un phalanstère dans le milieu social contem-porain. „. v. .......Lundi. 12 juin : Mon voyage en Palestine,par Henri Devin," président du club « Orient-Occident ».Dimanche 25 juin : Excursion aux encironsde Paris.Une permanence est également établie rueDaguerre, 45 (14e), l6r escalier, 5e étage, porte,à gauche, le mercredi soir, de 19 à 21 heures.GRUPO L1BERTAR1A 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 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuit: >r correspondance en écrivant avec timbre au

- • rétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, rueT, Chalets, Ivry (Seine).
' UTEAUX ET RÉGION. — Réunion du

— ,upe les 1er et 3e mercredis du mois, a
, h. 30, rue de Roque-de-Filhol, 22, à Pu-

1 teaux. Invitation cordiale à tous.LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 4e mercredis du mois, CercleFranklin, 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'en dehors, régiontoulousaine, réunion 1er et 3? dimanches_ dumois, à 3 heures, café Borios, Arcades, placedu Capitole.Adhésions et renseignements: J.-P. Sieurac,
rue Saint-Jérôme, 16, Toulouse.LIMOGES. — Réunion mensuelle des amiset lecteurs de l'e. d., restaurant du Chariotd'Or, place Denis-Dussoubs (salle du 2e étage).
— Samedi 13 mai, à 20 h. %0.ORLEANS. — Lecteurs et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1er samedi du mois, à20 h. 30, au bureau de l'en dehors, 22, cité St-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 b. à 16 h., au bureaudu journal, 22, cité Saint-Joseph, et le 1er sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard ChâteSiudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite:
DIFFUSION DE (V 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).
Ce numéro est tiré à 6.000 exemplairesLe prochain fascicule sera daté mi-mai
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