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S'il est ridicule d'embrasser
une jeuneJille laide, il ne peutêtre que ridicule aussi d'em¬brasser une belle, et s'imagi¬ner que se conduire alorsd'une certaine manière vousautorise à rire de celui qui seconduit d'une autre manièren'est qu'orgueil et caprice*decaste.

Soeren KlRKEGRFiRD.
(In Vino Veritas.)

Les balades l'en dehors
Journée de plein air àL'ILE DE BRUNOYstaff* Bcss bords de* B'YerreAbri assuré en cas de mauvais tempsRendez-vous gare de Lyon (P. L. M.) à 10 h' 114 très précisesPour les retardataires : prendre billet pour BRUNOY et, au sortir de la gare, suivre l'avenuede la République jusqu'au bout, puis la rue de PHalsboùrg : à 50 mètres du pont du chemin de ferprendre à droite le sentier. Entrée entre les deux bras de la rivière à gauche (trajet 4 à 5 minutes ensortant de la gnre1) Les indications voulues seront fournies par flèches E- D. — Des départs de làgare de Lyon ont lieu très souvent pour Brunoy. Se munir de provisions.

Causerie par GÉRARD DE LACAZE-DUTHIERSMauer en forêt de Brunoysa vie, ses mœurs, son industrie, sej amours
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II t'en dehors

mm ^ NOS;ASSOCIATIONI
memento pour faire réfléchir

r Les amis Je 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) eciùtrë 1 franc en timbre envoyé àl'administration de l'EN DEHORS, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Frais d'inscription : 5 fr., payés une ioi.spour toutes, donnant droit à la mstk des amisde l'en dehors, établie au début de l'annéecourante.Aux camarades non commis de nous, nousnous réservons, le cas échéant,, de demanderréférencés complémentaires.2" L'association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et i,' exclusivismeen amour.Envoi des conditions d'admission et thesosfondmneriiaics 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 »).L'admission comporte, entre autres, 1 abon¬nement en règle et l'adhésion préalable aux
(( Amis de l'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 fr., payés une foispour tontes, donnant di'oit a 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 compa»;iies.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 I fr. adressé à E. ARMAND,cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Envoi seulement nos abonnés en règle.L'admission comporte, outre autres, l'adhé¬sion préalable, aux deux groupes de pratiqueci-dessus.La cotisation est de 25 fr. pour 5 ans, don¬nant droit aux avantages stipulés au contrat.

Les modifications aux Statuts du Milieu
» Les Compagnons de l'en dehors » (pour lapériode 1.931-1935) ont été tirées à part. Nousn'examinerons aucune demande nouvelle, celava sans dire, qui ne comporte leur acceptation.
Sous presse LA LISTE .des membres de nosdiverses associations, de nos abonnés multi¬ples et de nos correspondants-dépositaires,mise a jour ii la date du 15 avril 1933. Ce do¬cument qui ne compte pas moins de 16 pagessera envoyé incessamment aux intéressés.Le» amis de " l'en dehors "et de l'entente anarchiste
Adhésions nouvelles (63" liste) : R. T. Waj-ter. ■ ■ ■
Association internationale de combatcontre la jalousie et l'exclusiuisme en amour

■ ■ ■Les comédons de ren dehors

LA VOIX LIBERTAIRE, organe de la synthèse anarchiste, administration : Lamsade, rueRéaumur, Limoges. — GERMINAL, G. Bas-tien, pl. Eiiuve-I, 12, Amiens. — LE FLAM¬BEAU, R. Martin, Maison du Peuple, Brest. —LA LUMIERE, 69, bd St-Germain, Paris (5°).
— NOTRE POINT DE VUE, François et -Ma¬rie Mavoux, rue Horace-Bertin, 48, Marseille.
— LA REVOLUTION PROLETARIENNE, ruedu Ohâteau-d'Eau, 54, Paris (10e). — NATU¬RISME, rue Cimarosa, 15 bis, Paris (16e). —LE MERCURE DE FRANCE, rue de Coudé,26, Paris (6e). — LA GRANDE REVUE, ruede Constantinople, 37, Paris (8e). — LE ROU¬GE ET LE NOIR, L2. rue des Colonies, Bru¬xelles. — MONDE, rue Etienne-Marcel, 50,Paris (2e). — CAHIERS DES DROITS DEL1HOMME, rue de l'Université', 10, Paris (7e).
— LA REVISTA BLANCA (Barcelone). —INUC-IALES (Barcelone) — ESTUDIOS (Va¬lence). — DIE NEUE GENERATION (Berlin).
— DER EIGENE (Berlin). — THE BIRTHCONTROL REVIEW (New-York), — LE PE¬TIT BARA, T, rue des Colonnes, Paris (2e). —NOSOTROS (Buenos-Aires). — SCHOLAET VITA (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 Savoisës, 6, Genève. — L'EMAN-K'IPATEUR, Camille Mattart, chemin de Sou-xhon, 32, Flemalle Grande (Belgique). — PEN¬SEE ET ACTION. Hem Ray, Boîte po taie,n' 4, Bruxelles (Belgique). — LE REFRAC¬TA IRE, M. Theureau, rue Vicq d'Azir, 12,Paris ( 16e). — LA BIBLIOTHEQUE DEL'A RT1STOGRATIE : G. de Laeaze-Duthiërs,113, rue Monge, Paris (5e). — LA GRANDEREFORME : Eugène Humbcrt, 14, rue de laBuée, Paris (20e). — LES HUMBLES, 229, ruede Tolbiac Paris (13e). - THE CLARION(New-York). _ -ORTO (Valmicia). — GER¬MINAL, rue de Coudé, 22, Pa-ris (6e). —LA GRIFFE, Chaussée d'Antin, 68, Pa¬ris (9e). SENNAOIULO, 14, avenue deCurbera, Paris (12e). — TOLKRO, 19, placeSaint-Pierre, Paris (18e). — COSMOGLOTTA(Stockholm I) — CONTROVERSE, Simonne)Larcher et Louis Louvet, 19, rue de l'Atlas,Paris (19e). — L'ESPRIT FRANÇAIS, 105, ruedu Faubourg-du-Temple, Paris (10e). — LEGRAPOIJILLOT, pl. de la Sorbonne, Paris (5e).

— NOUVELLE REVUE' ER ANCAlSE) rueSébastien-Bot tin, 5, Paris (7e)..
Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes do 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 e'o-eontractants 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.

Reçu pour souscription Foncette Gaultier,d'A. liigaii. 5 fr., transmis à P. Madel, aSaint-Aruoult (Loir-et-Cher), qui reçoit lesfonds destinés à cet effet.
Collecté pour les frais de l'affaire ArmandRolland : Earragn 10, Denise 10, G. Picard10, « Amis d'Henri Legay » 50, F. Segrétin 2,E. iScliueiiigruber 10, Ami de la « Brochure.Mensuelle ». 10. — Total 102 fr., remis au tré¬sorier du » t'omjté de Défense des obecteurs deconscience ».
Nos correspondants nous faciliteront la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunejlo leurs lettres

ainsi (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 ordinaired« .poésies de 12 à 15 fr.)...J'aime votre <ç Danse sur le Volcaiï » im¬mensément... — Benjamin de Oasseres.
Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem¬plaires d'Al NSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — 1™ série, — que nous laisserions auprix exceptionnel de 15 fr. 75 recommandé.

— « Je l'aime. Il est donc nécessaire, quetu m'obéisses.
« Je l'aime. Tu devras .te marier avecmoi, c'est-à-dire me verser nue renie toutema vie durant.
« Je t'aime. Tu n'as pas .le droit d'enaimer une autre — de me compléter parune autre.
« Je t'aime. Je t'interdis donc toute joiedans ta vie que tu lie reçoives de mespropres mains.« Je t'aime. Je ruinerais donc la vie,par amour, .si cela vie semblait juste.« Et tout cela me parait la logique même.
« je t'aime. Adieu, bonheur et liberté !Adieu, la joie de demeurer vivant pourloi ! Ce n'est peut-être pas très logique.Mais les experts m'ont affirmé, dès manaiss-ance, que c'était juste. L'amour sanc¬tifie tout, même la ruine de l'objet ai¬mé ! »

. .Après avoir entendu cet éloge, de l'a¬mour, le disciple pensait à l'humain si¬tué lut ûnWBi supëfmw^m 'se sàïrtibrcet reconnaît l'état de liberté d'autrui. Surce plan, l'amabilité naît entre les volontés,la charité en amour existe, la joie sen¬suelle est douée de profondeur métaphy¬sique. Un lien est créé qui unit une huma¬nité radieuse ignorant le poison de la ty¬rannie-jalousie.Et le disciple pensait qu'il serait équi¬table que■ ceux qui nourrissent pareil idéalse fassent ■ connaître — qu'Us aident lesfemmes à se rendre indépendantes de kibourse du maître. EL qu'ils proclamentd la moralité une morale qui lui ouvre lesyeux.Mais peu nombreux sont les esprits cou¬rageux qui osent faire connaître ces thè¬ses dont pourraient tirer profit chaquegroupeinent social, chaque ensemble ethni¬que, la totalité des hommes...:Cologne, 27 févi'ier 1933. Totki.es.
I. Gérard de Laoaze-Duthiers : De quelquespréjugés en matière sexuelle ; II. E. Armand :L'HOMOSEXUALITÉ, L'ONANISME ET LESINDIVIDUALISTES ; III. Abel Léger : Lahonteuse hypocrisie. Combat contre les pré¬jugés et hypocrisies en matière sexuelle. Sonde cloche individualiste-anarchiste concernantl'Homosexualité et l'Onanisme : 1 fr. 10(1 fr. 25 franco).
Libertinage al Prastitaiion(Grandes Prostituées ot Fameux Libertins)par E. ARMANDpréface du Dr A.-R. Prosohowbky.I. La Préhistoire ; II. L'Orient antique ; III.Le monde antique ; IV. Rome : V. L'ère chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age ; Vil. La Renais¬sance • Vllt. 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 monde en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.(Cet ouvrage dont le titre devrait être : « Dela Prostitution et du Libertinage vers une éthi¬que sexuelle nouvelle ». est une étude de pre¬mier plan de l'influence du fait sexuel sur lavie politique et sociale de l'homme. Ses dixparties constituent unie mine importante dedocuments pour une Interprétation sexualistede l'histoire.)Un volume grand in-8° de 436 pages,envoi recommandé ....... 26 fr. 25

LMinaie g Prosiituclon
Documentos 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

Otto Flake: Le Marquis de Sade (Ed..Ber¬nard Grasset).
])' Max Hodaïui : Amour et sexualité —Louis XV (Ed. Montaigne)Henry Frichet : La médecine et l'occultis¬me en Chine (Ed. Astra).René Laidn : Le clavecin non tempéré (Ed.des « (Euvres représentatives »).Julius Saiiuis : Biocosmie (Ed. bxbmothè-QUE de I,'AKTISTOGBAT1K, fascicule 11° 28).iSixte-Queniu : Le problème de la natalitéau parlement (Ed. de la grande rueorme).Qu'est-ce que l'anarchisme. l'Idée domi¬nante (n° 123, murs 1933 de la brochuremensuelle. 39, rue de Bretagne, Paris-3°).
José-Luis Sanchez-ïrincado : La novela pi-caresea espanola (n* 74 de « Cuaderuos deCulture », Valeneia).
Federico Uraies : Inundacion de Luz, Ajx-louio Ifistevez: Alicia, A. Feriiandez Escobes :Moneda Falsa, Diego II. Ba.rbosn: : Desahu-ciados (li 348 à 351) de la « Novela Idéal »,Barcelone).
Valentin Breslc : Magisme et Folie (Ed. du

« Mercure Universel », Lille et Paris, 12 fj\).
— V'aleijtin Breslc est un documenté de pre-mier ordre et ce n'est pas de notre part unesimple affirmation. Nous savons pertinem¬ment ijue l'autreur du « Charme Poétique »sait de quoi il parle et qu'il n'en parle pas àla légère : ses références font autorité: « Ma¬gisme et Folie » est un livre curieux et à lon¬gue portée. On sait la thèse de l'auteur; mys¬ticisme et sensualité sont des phénomènes denature analogue, assouvissant le même besoin,se complétant et se transposant mutuellement.1: paraît ressorti]1 de la thèse de ValentinBreslc que le développement du mysticismeaux dépens de la sensualité mène à la Polie.Je n'y contredirai point. C'est pourquoi . jecrois indispensable de rompre tout pont quipourrait exister entre le flou du mysticismeet le solide de la sensualité en considérantles diverses manifestations de cette dernière(sentiment, volupté, raffinements et fantai¬sies erotiques, par exemple) comme des réali¬sations esthétiques, des chapitres de l'art del'amour, art originel quant- à ses sources ét,lointain quant à son retentissement, maisqu'il importe, pour l'équilibre mental, de main¬tenir analysable et conscient, — E. A.
Robert '"Vivier : Foule qui s'ennuie... (Bd.Rieder). -— Nous pénétrons avec ce roman aufoyer de. petits bourgeois belges et nous som¬mes séduits par . le talent de l'auteur à repro¬duire dans leurs menus détails les occupationsquotidiennes de la ménagère, en maintenantl'intérêt et la curiosité. Dans l'étude du carac¬tère- féminin, des pages très vraies également :Toute prise qu'elle soit dans le réseau de sesdevoirs de ménagère accomplie, Antonia jeune■fille, puis jeune femme, est impérieusement,appelée par la vie, de tout son être robuste etsain. Une bonne lecture pour ceux qui appré¬cient le réalisme en littérature.,— I. P.
Denise Fontaine : Rivages du néant (Ed.Rieder). — Il y a dans cette œuvre d'une, in¬contestable valeur, deux aspects qui s'oppo¬sent et se complètent mui.nelleme.tit. Le tra¬gique symbolisé en la personne du jeuneprofesseur Loisel que la pensée philosophiquerend fou, et dont la vie s'achève sur un dou¬ble suicide : celui de son œuvre qu'il, jette aufeu, tandis qu'il se noie. Le comique et leridicule, non moins lamentables d'ailleurs, sontfournis par la pension de famille où'se déroulel'action, aux habitants disparates et falots.Revanche de tout ce pessimisme, le livre setermine par cette pensée, comme dictée par lanature : « La vie soit suffisante ». ë&) I. P.

Georges Duhamel : Le notaire du Hâvre(Ed. du « Mercure de France »). »-- Le der¬nier roman de Georges Duhamel est présentésous forme de mémoires. Un savant d'âgemûr retrace l'histoire de quelques années cri¬tiques traversées par sa famille. Il y a lepère, quinquagénaire, personnage de belle appa¬rence, à la poursuite inlassable d'un examen;,la mère, d'une surprenante activité, qui .sou¬tient de son travail la vie précaire de sa nichée,les quatre jeunes enfants qui partagent déjàles vicissitudes de leurs parents. L'attented'un héritage est le point autour duquel évo¬luent tous les actes, toutes les pensées. Maisnos héros ne sont point de sordides avares, lerêve, les songeries les emportent trop souventloin du inonde .réel. Nous y voyous, quoi qu'onen puisse dire, une bonne 1 Satire de la petitebourgeoisie, sans lui dénier ses bons côtés. Lenotaire du Hâvre est-il une fin en lui-même
ou le début d'une série, semblable à celle dontSalavin fut le héros P Je ne parle (Tas del'écriture, de. qualité, comme il convient. —I. P.
Dr Jacobus X... : Le Livre secret (EcL Pri¬ma). A-J On trouvera dans ce livre une fouiede renseignements et d'anecdotes qui vont dola définition,du sens génésique on génital à lafécondation artificielle, eu passant par la, vo¬lupté, la défloration, te coït, les anomalies'etraffinements sexuels, la fécondation. la ges¬tation, l'jmpuissaiiee, la stérilité et les remè¬des à.y apporter. — F. A.
-J on n ti i ne Figuière : L'Ami de mon cœur(Ed. Eiig. Figuière). ~ Petit volume composédo pensées d'un choix des plus varies — quel¬ques-unes He cassant rien, certes — et dontla lecture, outre qu'elle divulgue les idées denombre d'auteurs, donne ample matière à ré¬flexion, parfois, à amusement. — I. P.
Gisèle Vallerey : Les chansons de l'esclave(Ed. de la'cr Renaissance provinciale »): ■— Lespoèmes qui composent ce bref recueil exaltentle grand amour, ce sentiment d'ivresse quifait se fondre en une seule deux personnalités.Dans l'expression, ces chansons sont vibrantes,lyriques, passionnées. — I. P.
Alfred Lavauzelle : Un grec un prOmenade(Ed. Ferenczi). — Voici un pâtit ouvrage pi¬quant à lire. L'action en est bien moderne etles personnages habilement dessinés : la jeuneprovinciale calquant ses mœurs sur celles deParis, le père et le fils dont les rôles sont ren¬versés ; c'est ce dernier qui met l'autre entutelle. C'est .écrit avec légèreté, et d'une ver¬ve amusante. ,— T. P.tkéâtre et cinéma
Le bonheur, pièce 'en trois actes, par HenryBernstein. — La pièce qui se joue cette saisonau Gymnase, mérite, ici. une mention, si som¬mai ré soit-elle. L'auteur dramatique ' a priscomme héros un anarchiste — dont il a dureste bien campé le caractère: jeune hommedont le rang social et l'instruction permet-,traient touttes, les ambitions, et qui rompitavec tout cela pour se consacrer à la démoli¬tion de l'ordre sociétaire. Il est pauvre, ilest désintéressé par égoïsme. — la possessionest un non sens et une chaîne. C'est un rai¬sonneur -—'.sa réflexion le pousse à l'actionviolente X- et pourtant son attitude resteempreinte d" romantisme. Désireux de frappercette société qu'il condamne, il dirige si narme contre une vedette de cinéma — gloireincontestée de notre époque,; Sa victime, quin'est que blessée; ressent pour lui le grandamour, mais « outlaw » jusqu'au bout, l'anar¬chiste refuse de se fixer et s'en va. poursui¬vant sa tâche dé renyerseur d'idoles. 11 està relever que ce portrait, aux traits véridi-ques, date un peu néanmoins. L'attentat n'estplus un moyen de, propagande anarchiste et lesprotagonistes de ce mouvement s'opposent leplus souvent à la violence.Nous goûtons le talent de l'auteur à menerJ'intrigue arec un intérêt 'sontenu et à égayer

le tragique du sujet par des notes comiquesheureusement interprétées par Michel Simon.
— I. P.

Le chemin de la Vie : On m'avait recom¬mandé chaudement ce film bolclieviste. Je l'aivu, il. ne m'a pas déçu : c'est l'art mis au ser¬vice 4'une propagande. Sans , doute on y gio-,rifie le travail, mais c'est le travail eu usine,et le travail industrialisé plus que le travaillui-même, et surtout le travail plus que letravailleur. Tout cela pourrait encore passersi dès le début on né savait ce qui va arriver :le bien triomphera, du mal, les bandits rede¬viendront d'honnêtes ouvriers, et personne nese demande si le cabaret-trappe aurait eutant de succès sans l'austérité de la maisondo relèvement dont l'animateur possède unebelle âme de chrétien. A vrai dire, il y a énor¬mément de tolstoïsme dans ce drame morali¬sateur et cela fait comprendre maints inci¬dents de l'a 11 évolution. Il est dommage quele talent des figurants car il s'agit ici defigurants et non d'artistes — disparaisse dansle finalisme de l'interprétation. — E. A.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦•in livras el Min E. tand

Mari Curtezane si vesti libertini 15 »Sexuaiismo revolucionario. Anior libre 5 »Como entendemos el naturisnio los ind. 0 z5Como entienden el amor libre los ind. 0 25L'iniziazione individualista anarchicaEl anarquismo, el nudismo 0 4(1Mi ateismo 0 40Matrimonio y Libertad 0 30
NOS TRACTS, NOS BROCHURES mettenttrop longtemps à S'ÉPUISER. Iles possédez-vous au complet dans votre bibliothèque ? Quefaites-vous pour les faire circuler parmi ceuxqui vous entourent ? Savoz-vous que par 25,par 100 nous faisons 20 et 25 (le remiseparoles d'hier el d'aujourd'hui
■...L'effort nous apparail comme lu réalité'-substantielle que nous sommes, par opposi¬tion à ces autres réalités accidentelles quenous ne faisons qu'avoir et porter avecnous. Si donc le drame de la vie humainedoit penne lire, de « sonder les reins el lescoeurs », il semble, devoir révéler en quenous pouvons rendre eu. [ail, d'effort. Quine peut rien rendre n'est qu'une ombre ;qui peut rendre beaucoup un héros. I,'énor¬me univers qui nous enserre nous pose tou¬tes sortes de questions, rj nous soumet à.toutes .sortes d'.épreuves ; quelques-unesde- ces questions comporte»! uni' réponsenette et, précise, quelques-Unes rte ces épreu¬ves n'exigent cle nous que dès-actions faci¬les. Mais la question la plus profonde quipuisse'jamais nous ctre posée ne comportepas d'autre réponse, que l'acquiescementmu,et de notre volonté, cl le roidisscmenldes fibres de noire ccevr, réponse qui peuttenir en deux mots : « Oui, je veux qu'il,en soit précisément ainsi ! » Quand, la vienous met en présence d'érénenienls q'tHnous terrifient ou, quand, elle ni' déploieplus sous nos yeux que. ses plus noirs alii-ines, les hommes sans valeur perdent (ouïeemprise sur les choses ; cl alors, ou. bienils se dérobent aux-difficultés 'en en détour¬nant les yeux, ou bien, ne pouvant user decelte échappatoire, ils s'nh initnniirnl els'effondrent, comme des niasses yémissau¬les et apeurées. L'efforl. les; dépasse quiconsiste à. faire face à ces représentations'effarantes, et à consentir à leur présence.Toute autre est l'altitude du héros. Nonpas que la situation cesse île lui. apparaî¬tre sinistre el terrifiante, dè roui reil ire sesdésirs ht ses tendances ; mais il suit laregarder bien en face quand U faut, sanspour cela cesser d'avoir barre sur la vie.Il est pour l'univers un • idv'ersuire qui. le¬vant, .un égal... -f_.WiU.iam James. (Préciscle Psychologie.) '

■
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PRENDRE NOTE. — I. A la suite de'diversabus, nous avons dû nous décider (sauf en cequi concerne les demandes de nouvelles de ca¬marades, réservées à tous nos abonmés, sansexception) à limiter l'insertion des avis, infor¬mations. annonces qu'on, nous demande de fai¬re paraître dans nos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisantpartie de l'une ou l'autre des associations re¬levant directement de l'en dehors; — 2° auxsouscripteurs à nos abonnements de propagan¬de; —- 3° à nos agents-correspondarrts agissanten leur nom personnel ou, sous leur responsa¬bilité, à titre de représentants d'une associa¬tion d'études ou de propagand ; — 4" à noscollaborateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonees, il est néces¬saire d'appartenir à » l'association interna¬tionale de combat contre la jalousie, etC.(voir la rubrique nos associations).Nous n'acceptons l'adresse « poste restante »publicité ou d'appui que si la « réalisation »L'adresse « au bureau de l'en dehors » estréservée aux membres du milieu « les compa¬gnons de l'en dehors » et aux ADHÉRENTESà » l'association internationale de combatcontre la jalousie, etC. ))D'ailleurs, nous n'examinerons la demande de
— publique ou privée — que pour les camara¬des qui nous sont personnellement connus etdont nous connaissons l'adressé domicilaire.L'insertion est gratuite, mais toute deman¬de d'insertion doit être accompagnée d'un tim¬bre. Nous nous réservons dans tous les cas demodifier le texte envoyé.Nous ne communiquons en aucun cas et àqui que ce soit l'adresse d'aucun .camarade(abonnés, membres de nos diverses associa¬tions ou autres) sans son autorisation expresse.II. En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes •V Adhésion à l'une ou l'autre de nos associa¬tions; 2° Etre conçues dans le sens et l'espritde l'en dehors, et de l'une ou l'autre de sesthèses fondamentales; 3* Nous assurer uneparticipation telle à leur activité qu'elle nousmette à même de nous rendre efficacementcompte de leur marche ou fonctionnement,en faisant l'objet se présente c-omme un grou¬pe d'amis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à la diffusion du journal.SOUS AUCUN PRETEXTE TU NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'à ti¬tre purement documentaire, nous fournissonssur certains milieux ou mouvements. — E. A.

Souscription permanente. - Cb'abit, 10. Unmacadamiste, 15: M, linbard, 4. Chauvet, 29.AV. Kipper, 1. H. Nadel, 4. R. Guilloteau, 3.Villière, 2,50. L. Bredoux. I. P. Fauve, 14gCollectes réunions café du Bel-Air, 38,50. L.Moreau, 5. Toio, 5. Ricard, 2,50. Marchand,'19. Elène. 10. S. Saucias. 20. M. Somnolet, 4.L. Lebroch, 1. H. Marty, 4,25. G. M.. 100.R. Erançot, 3,50. Corval. 10. Adrien, 7,50. H.Grand. 20. Un jeune, 5. L. Tison, 89. L. Lan-glois, 4. P. Maurice, 13. A Plazanet, 8. MacSay, 10. Pim/on. 4. P. Monniér, 39. B. Bameul,4. A. S., 2. Lederrey-Claudet, 3,50. E. Robin,2,75. ,1. Taupenas, 4.50. L. Gâtinois, 1. M.Déprez, 4. Bourse du Travail, Orléans, 20. C.Fringlia, 9. J. Définigérés. 9. G. Vnyre, 4. K.Ivussin, 3,50. P. Messager, 19. E. Déjoies, 3.G, Pages, 10. P. Pichenot, 2,50. Auroy, 9.R. Corcelle, 4. P. Le Golf. 2,50. Thooris Lau¬rent, 5. Anonyme, Tue Dupetit-Thouars, 5.Chauvin, 5. Excédent entrées réunion rue Du¬petit-Thouars, 52v50. Collecte réunion rué Du¬petit-Thouars, 44,50. A. Bigan. 5. H. Varan-nes, 3. Turmeau. 5. Grupo libertària idista,30. P. Thant, 1,50. M. Petit, 4. M. Bousquet,4 G. Bergeret. 10. M. Marquet, 4. N. Juliot,4. A. Rouas, 4. M. Dubreuil, 4. G. Arvant,4. Nicolet, 4. G. Saccault, 4. Emilienrie, Ai¬mé. 3. P. Jouliet, 9. L. Primet, 10. E. Ravet,3,25. Ch. Bouthier. .1. H. Fouclier. 2,50. J.Giorlando, 10. G. Lainy. 2,50. J. Blanco, 1.Schneider, 1.25. F. Eaye, 10. TOTAL arrêtéau 6 mai : 879 fr.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

Sieurao serait désireux avoir nouvelles descamarades Rhetoray, Simon, ainsi que de Lacamarade de Berok-Plaçe et Paris avec quiil fut en correspondance à différentes reprises.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 ».Par camarade compétente (de nos associa¬tions)' : Mise au point manuscrits, toutes co¬pies machine à écrire : traductions anglais,italien, corrections imprimerie : leçons fran¬çais et latin, corrections thèmes et versionspar correspondance, été... Travail soigné. Prixmodéré. S'adresser à 1015, bureau du journal.Nous désir, entr. relat. coupl. résid. Parisou envir. pouv. recevoir, simph, modest., ori-gin.. réèlleint, hors conventions, et s'insou-ciaut apparence extérieure conformer» t. thèsecamaraderie amoureuse : N' 55-30 bureau de
« l'en dehors ».Jeune femme, 30 ans, suisse, sténo-dactylo,notions comptabilité, capable tenir emploi se¬crétaire. Campagne ou montagne: Voyageraitvolontiers. — Pas jolie, pauvre, accepteraitéventuellement compagnon au cœur bon, éner-
• ' ne, intelligent, intellectuel, individualiste.S'adresser 1018, sous double enveloppe affran¬chie pour transmission.C/o brasserie l'Excelsior : vraiment, on riedirait, pas'que vous lisez l'en dehoks et sûre¬ment vous n'avez pas jeté un coup d'oeil surla thèse de la camaraderie amoureuse, Sanscela vous ne nous écririez pas de.lettre pareille.
— 1016/1017.P.-S. — A propos, permettez-nous de voussignaler cette phrase de Tristan Bernard :

... Quand on s'élève dans l'échelle de la So¬ciété, on rencontre à la fois moins d'honnêTtoté et moins de politesse, II y a des gens quiadmettent parfaitement Qu'on a le,droit de nepas répondre à une lettre ou de laisser « tom¬ber » un rendez-vous.Ricros. Arpaillange, V. Amice, M. Hinkoff:Votre journal nous revient avec mention: Partisans adresse.Correspondances pour E, Bertran : E. Ber-tran ayant quitté le continent, nous lui trans¬mettrons les lettres à lui faire suivre dès quenous aurons reçu son adresse.
; Un groupe, dé naturistes de Nîmes, a l'inten¬tion de fonder une société de libre cultureintégrale. S'adresser .pour renseignements àM. Milan, rue A'auban 4, à Nîmes.Ou nous annonce que du 29 juillet au lor aoûtun congrès international ido se tiendra à. Mon-dorf (G. D. de Luxembourg). S'adresser pourrenseignements à Meier-Heucké « Progreso »,Esch-Alzette (Grand Duché).Le groupe d'action libertaire de Marseillese propose d'organiser un congrès, le 21 cou¬rant; à-l'ordre du jour nous voyons figurer;Nécessité d'une fédération anarchiste de larégion provençale, attitude des anarchistes de¬vant la répression nationale et internationale,les anarchistes et les syndicats, etc... Poin¬tons renseignements, écrire à Henri Afmaingsalle (1, Bourse du Travail. Marseille.Les théories divisent même les pacifistes,mais les actes les unissent, un acte surtout,l'effort indubitablement sincère, étonnammentsignificatif et clair, l'adoption d'un (( Filleulde Paix ». Les Filleuls de Paix sont des en¬fants de chômeurs allemands à qui le parrainou la marraine de Paix envoie mensuellementun mandat de 20 fr., un colis de vêtementsusagés, une lettre d'amitié. Pareil acte étonnetout d'abord l'ouvrier allemand, puis il ouvreles yeux. Il comprend notre désir d'entr'aideet d'amitié.

_ Que les sympathisants, les colla¬borateurs, bénévoles nous accordent leur aide,nous demandent des tracts., listes de souscrip¬tions-.! << Bureau de Parrainage Paix pour lesEnfants », Marguerite Glangetas, 131, rueFalguière, Paris (15"). Compte postal Paris1677-91.
COMBAT CONTRE LA JALOUSIE ElCLUB ATLANTIS. Informations et rensei¬gnements les 2° et 4e mardis du mois, café duBel-Air, place du Maine, 2, de 2 h. à 3 h.,après-midi (salle du fond).
A plusieurs : 1° Les compagnes et compa¬gnons «'intéressant au « Club Atlantis » peu¬vent écrire, sous double enveloppe, à Fred.Esmarges au bureau de « l'en dehors ». Il serarépondu à toute lettre accompagnée • d'un tim¬bre. -— 2",(( Le Club Atlantis » est une œuvrepurement individuelle, conçue et entendue pourfonctionner sur le modèle de cette revue.

croquignolesLe puits et Lastrologue
De brèves nouvelles et quelques éludesplus étendues ont signalé la fin tragique,du (( mage du Troisième EeiCh », le fameuxHanussen, qui, le tempérament mystiqued'outre-Rhin aidant, s'était élevé à la ri¬chesse, à la renommée, d la-gloire. Hanus¬sen prédisait tout : l'avenir des hommesd'Etat, l'avenir des partis, l'avenir desnations, l'avenir du monde. Il ne sut pour¬tant pus prévoir que le jour où ses ancienscopains nazis le trouveraient gênant, -cinqhalles de revolver auraient raison de luicl de ses dons extraordinaires, car Hanus¬sen était sourcier, fahir, hypnotiseur, télé¬pathe, guérisseur, astrologue, prophète...à l'usage d'autrui, comme toujours..1 là fin de la carrière de ce produit d'unecivilisation où la superstition la plus ridi¬cule côtoie la poussée ci l'excès des appli¬cations scientifiques, se rattache Vhistoired'une fête e colossale » qu'il donna enl'honneur de l'accès de Hitler au pouvoir.On raconte qu£~.tûutes lerS sommités mizisy avaient pris part, que les femmes selpromenaient nues dans les salons, tendusde soie, du magnifique appartement deHanussen ; que le Champagne coulait àflots et que la fête s'acheva, comme de pis¬te, en d'indescriptibles orgies. Le -partinational-socialiste dut racheter fort cherles clichés pris par un photographe gui,on ne sait comment, se trouvait là...Cette dernière histoire démontre à quellejuste valeur il faut, réduire les déclarationsmoralitéistes des nazis. (Jne morale pourle dessus du gratin et une morale pour letroupeau rossable et mystifiable à. mercides dirigésV Ça ne changé pas. — Candide.

parus récemment :Gérard de Lacaze-Duthiers : MANUELSET INTELLECTUELS. Après long 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 Relois: HUMANITARISME ET IN¬DIVIDUALISME, avant-propos de E. Armand.
— L'auteur essaye de réconcilier sa doctrinedo 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 RAISON ?
— La raison pure, l'existence de la raison,l'importance et l'effet des réflexes et des étatsaffectifs sur la machine humaine, les possibi¬lités de la modification de l'individu, ce qu'est
« l'homme de raison », etc., tels sont les pro¬blèmes posés et résolus par l'auteur, selon saméthode. Franco : 0 fr. 75.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'anarohisme (tract de « Free-dom ») ; L'anarohisme, ce qu'il est et ce qu'iln'est pas, par Joseph Labadie ; l'anarohismeindividualiste, par Henry Meulen ; O anarchie,par J. H. Mackay. — L'IDÉE DOMINANTE,par Voltairine de Cleyre. — Franco : 0 fr. 65.
Proposés dans certains théâtres ou présentésà des groupes d'avant-garde, LES LOUPSDAMS LA VILLE, pièce en 4 actes, paF E.Armand, ne sont pas ioués. Lire la mèreexplique pourquoi. Une plaquette franco,: 4,10.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, ido, interlingua, italien,latin, occidental, portugais.
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en guise d'épilogue Réalités, vérités IVnfw flIl nous est varvenu ces jours-ci deux tJ-i. JL ctAi L JLxIl nous est parvenu ces jours-ci deuxnouvelles navrantes. La première concer¬ne la compagne et la fille de V. Ferez Com¬bina, un amircho-sgndicaliste espagnolqui se rendit cil Russie pour étudier lebolchevisme, g séjourna près de quatreans, y convola en justes noces soviétiques,parvint à quitter le pays et publia, de re¬tour dans la péninsule ibérique, les résul¬tats de son étude, nettement défavorablesau régime communiste. Parce que Combi¬na fait une campagne publique, à l'exté¬rieur, contre le bolchevisme, qu'il estimedespotique et oppressif, on empêche safemme Katia Kariakina, et sa fille AuroreVidal de le rejoindre et on les séquestre !La seconde de ces nouvelles a trait à lafamille de Victor-Serge (Kibaitchiche), misau secret depuis le 8 mars, comme on sait;sa femme, Lionbov Roussakov en a perdula raison, lu sœur de celle-ci a été à s.ontour incarcérée ; les parents ont été expul¬sés de leur logis, et en compagnie du filsde Kibaltchiche, Vladimir, gosse de douzeans, ils errent, ch.assés de Lëninegrad, onne sait où, à Vaventure, dans une détressequ'on nous dépeint comme « indicible ».Des intellectuels de marque se rallient ence moment au bolchevisme, ce qui est leurdroit; tapageusemenl, ce qui l'est encore;tout en restant en France, ce à quoi jen'objecte pas, et M. André Gide nous expo¬se, dans la Nouvelle Revue Française,pourquoi il préfère le bolchevisme auchristianisme. Tout cela est fort bien.Mais nous demandons à ces intellectuels,dont nous ne mettons pas en doute la bon¬ne foi ■— nous insistons là-dessus — denous dire s'ils approuvent ou non Ira mé¬thode —- que l'Ancien Testament nousprésentait comme d'essence divine — quiconsiste à rendre les compagnes, le.s en¬fants, les parents, responsables des fautesou des péchés des compagnons,. des p>a-rents, des enfants. Qu'après 15 ans d'exis¬tence, le soi-disant Etat prolétarien ensoit arrivé à agir avec un sadisme compa¬rable à celui dont font montre les policesde sûreté fascistes et démocratiques, c'estun piteux aboutissement. Est-ce que cemesquin, borné et petit esprit de vindicteressort à la « morale prolétarienne » ?C'est parce que nous ne, suspectons pas labonne foi des dits intellectuels que nousaimerions les entendre là-dessus. Commeen ce qui concerne l'obligation faite à ceuxqui en ont marre de jouir contre leur grédes bienfaits du Pamdis bolcheviste. Enfermant la frontière aux réfractaires aurégime, le gouvernement russe n'a faitqu'imiter là conduite clu gouvernementde Louis XIV à l'égard des 'protestants etle gouvernement hitlérien emboîte le pastout bonnement. Nil novi sub sole, com¬me disent les pages roses du Larousseclassique — pardon ! comme raisonnaitSalomon. Faire une révolution pour ça ?Et ces deux exemples sont une goutted'eau comparés à l'océan des cas inconnusou dont personne ne s'occupe ? Mais lesintellectuels en question daigneront-ilsnous répondre ? — Qui-CÉ.
La condamnation d'Armand Rolland
Comme il fallait s'y attendre, le conseil deguerre d'Orléans a condamné à un an de pri¬son, c'est-à-dire au maximum de la peine,notre camarade Armand Rolland.Cette nouvelle nous arrive alors que « l'endehors » est sous presse.Que l'attitude digne et résolue d'ArmandRolland et les paroles pleines de bon sens etde raison qu'ont prononcées les témoins HanRyner, Marc Sangnier, Victor Méric, Ingrain,Leretour n'aient eu aucune influence sur lessept culottes de peau médusées par la circu¬laire Chautemps, cela n'a rien d'étonnant.D'ailleurs, Armand Rolland est de ceux quisavent à quoi ils s'exposent quand ils font detels gestes.

Le lor mai n'est plus qu'une vaste blague.Ce jour-là, les prolétaires se dégonflent etles bourgeois vont au cinéma. C'est la fêtede tout le monde, et l'on voit des dicta¬teurs choisir cette date pour se faire ado¬rer des foules socialistes, tant il est vraique les mots n'ont plus aucun sens et queles étiquettes ne recouvrent que des com¬binaisons politiques ou financières, desti¬nées à tenir en laisse les masses domesti¬quées. ■—o—Le Pape a tenu un Consistoire secret. Cequ'il se remue depuis quelque temps, lepape ! Au cours de ce Consistoire, il aprocédé à l'élévation d'un certain nombrede princes de l'église (sic). Comme leshommes politiques, le Pape a fait un dis¬cours. Il a constaté que la situation inter¬nationale est « inquiétante », mais que
« l'action catholique a fait des progrèsimmenses dans le monde entier ». Voilà
un progrès qui ressemble, plutôt à unerégression. L'action catholique profite detout pour manifester son impuissance. Ellese met à la remorque des plus forts. Elles'adapte aux circonstances. Ce n'est paselle qui sauvera jamais l'humanité du ma¬rasme dans lequel elle se débat. Elle nefera que précipiter sa chute et hâter sonsuicide.
Certaines feuilles manifestent de l'indi¬gnation parce qu'il plaît à des snobs demanger du lion. Que signifie cet accès devertu et à quoi rime-t-il ? On mange biendu veau, du boeuf,, du mouton, du porc, dusanglier, du cheval, du chat, du chien, etc.Alors pourquoi ne mangerait-on pas dulion ! S'il me plaît d'avaler une côtelettedu roi des animaux, cela ne regarde quemoi.
Le « pinard » vient d'entrer à l'Acadé¬mie, qui consent rarement à introduiredans son dictionnaire des mots d'argot.Mais celui-ci est sacré, car il a fait laguerre ! Devant l'argot de caserne, tout lemonde s'incline. Les vieux bonzes, du coindu Quai brandissent leur épée de carton,et les maréchaux en rupture de ban chan¬tent victoire. Que de mal, cependant, le

« pinard » n'a-t-il pas fait et ne fera-t-ilpas encore ? —o—Chaque peuple met son point d'honneurà étaler devant les autres peuples la puis¬sance de son génie militaire. Ici, des ma¬noeuvres navales ; là, des manœuvresaériennes. Personne n'a le sou lorsqu'ils'agit d'améliorer le sort des travailleurs,mais pour semer la ruine et la mort, lesgouvernements ne sont jamais à courtd'argent. —o—•Ces braves Américains ne sont guèrefondés à donner aux autres peuples desleçons d'humanitarisme, car ils font exac¬tement pour'les nègres ce qu'ils reprochentaux nazis de faire pour les juifs. Ils aper¬çoivent la paille qui est dans l'œil du voi¬sin, mais non la poutre qui est dans leleur. Il est toujours plaisant de voir desindividus qui ont quelque chose à se repro¬cher blâmer chez les autres les crimes etles saletés qu'ils ont commis eux-mêmes.Ils sont tous à mettre dans le même sac,et, aux yeux de l'homme libre, ils sontégalement coupables.

eur
Sur le gazon qui borde la route,Pépée, petite fille mutine, est alléese mêler aux fleurs
*— Fleurs de mai, —dont instinctivement elle se sent la sœur.Petites fleurs de mai aux couleurs voyantes
— jaunes, rouges, bleues, blanches, mauves —petites fleurs d'un bord de routeplus exposées que les autres fleursà la pluie, au vent, au soleil,à la pousisère que soulèvent les autos et queparfoisécrase la lourde semelle d'un passant !Humbles, fleurs que ces fleurs des bords deroute !Mais Pépée les aime,autant que les fleurs soignées des jardins ;,611e ne fait pas encore de différence :ce sont des fleurs et elle n'en demande pasdavantage !De ces fleurs, elle lie sait pas toujours les nomscomme elle ignore souvent les noms des oiseauxqu'elle entend gazouiller dans, les arbres,Les fleurs des bords des routes, qu'on voit,et le chant des oiseaux, invisibles, juchés sûrles branches, dans les feuilles,font s'arrêter Pépée, fillette de quatre ans,sœur des oiseaux et des .fleurs.Il est quelquefois des fleurs dont les tiges sontpresque aussi hautes qu'elle,qui la cachent aux trois quarts quand elle folâ¬tre parmi elles,et Pépée se sent tellement à sa place en leurmilieuqu'on la dirait vraiment l'une d'elles.1er mai 1933. E. Armand.
Il fallait s'y attendre. Le gouvernementintensifie sa lutte contre le pacifisme soustoutes ses formes, en particulier l'objec¬tion de conscience, cette bête noire desdirigeants. Les journaux pacifistes vontêtre saisis, leurs rédacteurs inquiétés, lesligues dissoutes. Nous marchons à grandspas vers la dictature. L'ère des persécu¬tions commence. Camarades, surveillez vosparoles. Au moindre geste, on vous fusil¬lera.

—o^_Encore une. « sémaine de bonté » et lemonde n'est pas devenu meilleur. Bontémondaine, bonté de chiqué, philanthropiede chariteux, qui retirent d'une main cequ'ils donnent de l'autre ; quand cessera-t-on de la prendre au sérieux ? Remèdespires que le mal, qui éternisent la domi¬nation des riches et n'apportent aucun sou¬lagement à la misère humaine.
Triste époque que la nôtre, où l'on voitdes républiques aussi tyranniques que desdictatures, qui, sous le couvert de loisd'apparence libérale et de grands motspompeux ne font que continuer lés erreursdes régimes qu'elles prétendent avoir abo¬lies. Rien n'est changé. Les institutionsdemeurent. Seule, la phraséologie gouver¬nementale se modifie, sans apporter auxindividus la liberté qu'ils croyaient avoirconquise en mourant pour elle.—oDeux jeunes mariés .se donnent la mortparce qu'au cours d'une « partouse », ilsse sont faits mutuellement cocus. Ils secroient déshonorés. Faut-il qu'ils soientpiqués pour en arriver là ! Préjugés, tra¬ditions, habitudes décident du sort desindividus. Ils sont victimes du qu'en dira-t-on et n ont pas la force de réagir. Ilsabdiquent devant la morale et la préten¬due honnêteté.Gérard de Lacaze-Duthiers.
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finaliime, fatalisme, déterminisme
11 est des théories qui nous semblent sivisiblement insoutenables, parce que mani¬festement absurdes, qu'elles finissent par

nous exaspérer, et que nous éprouvons uneirrésistible envie de jeter bas leur grotes¬que édifice. Et l'on fonGe sur elles commeDon Quichotte sur les moulins. Nobleenthousiasme qui serait très louable s'iln'y avait à cela deux inconvénients.Le premier, c'est que cette lutte ne sertgénéralement à rien ; car, lorsque quel¬qu'un est capable de concevoir ou de soute¬nir une théorie si absurde, il est parfaite¬ment incapable de comprendre ,1a pluslumineuse démonstration de son absurdité.Et il n'y persévère que de plus belle. Onpeut objecter, il est vrai, qu'une telle dé¬monstration est susceptible d'éclairer quel¬ques autres personnes indécises. Oui, celapeut arriver. Mais c'est rare.Le second inconvénient est plus grave,
car ce n'est plus le champion de l'erreurmais celui de la vérité qui est en faute.Dans son ardeur à combattre l'absurditéqui le choque, grisé de ses propres argu¬ments et entraîné aux surenchères par lecourant de la controverse, il risque deprendre trop rigoureusement le contre-pied de la théorie attaquée, et, dépassantle but, d'aller vers l'abîme de l'erreur del'autre côté du versant. Parce qu'on luiaffirme blanc un objet qui est gris, il vale déclarer noir. Ce qui n'est guère moinsfaux.Il y a même un troisième inconvénient,et qui est encore plus grave, mais quipourtant doit être négligé. C'est que, lors¬que nous disons qu'une chose est absurde,nous émettons un jugement personnel dontil nous est impossible de démontrer lajustesse. Notre adversaire en fait autantet nous juge aussi sévèrement que nousle jugeons. Et où est le critérium permet¬tant de décider qui a raison ? Il est forcé¬ment dans notre même jugement, donc sub¬jectif, donc sans valeur pour d'autres quepour nous. 0 vanité des jugements hu¬mains ! Alors, la sagesse serait donc de
se taire ? Peut-être. Mais voilà ! Cela nousest impossible. Et nous ne pouvons résis¬ter à la tentation de remplir le monde dubruit de nos bavardages. Allons-y donc 'Je crois que notre ami Ixigrec n'a paséchappé au deuxième inconvénient (ni na¬turellement au troisième) dans sa répli¬que au Dr Binet-Sanglé, dont il avait faitune critique excellente en son ensemble,et qu'il a pris à partie, dans son dernierarticle, sur la question du finalisme, dufatalisme, et du déterminisme (1). Le DrBinet-Sanglé a répondu, il est vrai. Mais,comme là question est d'ordre général, jepuis sans doute présenter quelques obser¬vations à ce sujet. Je ne m'occuperai pasd'ailleurs des théories du Dr Binet-Sanglé,dont l'influence ne peut se faire sentir quechez ceux qui y sont fortement prédispo- 'sés, mais uniquement de celle d'Ixigrec,qui m'apparaissent beaucoup plus dange¬reuses, parce qu'il sait bien mieux draperl'erreur dans le manteau de la vérité.Le Finalisme -— cela se conçoit — et leFatalisme — cela se conçoit moins bien —sont les bêtes noires d'Ixigrec. Et il rêvede les exterminer. Mais son ardeur com¬bative le pousse vers le défaut que j'aisignalé plus haut : il dépasse le but quandil prétend expurger le déterminisme de lamoindre trace de fatalisme. Ce qui a pour

(1) V. l'en dehors, n° 246-247.

conséquence que, dans le déterminismed'Ixigrec, rien n'est, déterminé — résultatdont, certainement, Ixigrec ne s'est pasrendu compte.Voyons en effet comment il raisonne.Je m'étonne tout d'abord qu'il prennedans la même acception les mots Finalismeet Fatalisme, qu'il emploie l'un pour l'au¬tre indifféremment, alors qu'ils ont cha¬
cun leur sens propre, que précise d'ailleursnettement leur étymoiogie. Le Finalismecomporte surtout une idée de fin, de but,pour l'univers, et spécialement pour l'hu¬manité, but fixé par une intelligence su¬prême, créatrice et directrice. La Fatalis¬me envisage surtout la nécessité de l'en¬chaînement des faits, non celle d'un but,dont il s'insoucie, qu'il peut nier, et dont,
en tout cas, il ne s'occupe qu'accessoire¬ment. Un finaliste. est forcément fataliste,mais un fataliste peut ne pas être, et n'estpas généralement finaliste. Cette confusiondu début s'installe sournoisement dans l'ar¬gumentation d'Ixigrec comme uù ver dansun beau fruit. Ce qui est très regrettable,
car une erreur dans les prémisses entraînele plus souvent une erreur dans la conclu¬sion d'un raisonnement. C'est le cas, je lecrains.Après une très fine et très juste analysede l'origine du concept proprement fina¬liste, et sa non moins juste critique, Ixi¬grec est amené, par suite de la confusiondont je viens de parler, à englober dans saréprobation le fatalisme, qu'il enferme,réduit à sa plus simple expression, dans lesbornes étroites du principe d'identité.L'idée de cause et d'effet, dit-il, procède duspectacle de l'identité, et les lois scientifi¬ques ne peuvent s'appliquer qu'à de l'inva¬riable. Or, le monde est en continuelle évo¬lution ; donc la loi de causalité ne peutexpliquer le monde et ses transformations,car les variations successives ne sont pascontenues dans les lois formulées, et undieu lui-même ne pourrait prévoir l'ave¬nir. Si l'on objecte à Ixigrec — objectionqu'il prévoit — que notre ignorance del'avenir (elle n'est peut-être pas si com¬plète que le veut Ixigrec) provient unique¬ment de notre ignorance des lois suivantlesquelles les faits s'enchaînent, et que,quelques changements que' subissent lesévénements, ils n'en sont pas moins leseffets inévitables des nécessités passées,il répond que « cette manière de penserrevient à dire que l'univers ne peut sesupprimer, et qu'il faut bien, en ce cas,qu'il se passe quelque chose dans une suc¬cession de faits quelconques, ce qui est unevérité de Lapalisse ».Il se peut que M. de Lapalisse raisonne¬rait ainsi. Mais on peut raisonner autre¬ment. On peut d'a.bord remarquer que cepetit mot : « quelconques », jeté dans ledébat avec une jolie désinvolture, travestitétrangement le principe du fatalisme,d'après lequel ce ne sont pas des faits quel¬conques, mais des faits nécessaires qui sesuccèdent dans l'univers, nécessaires non■pour un but, ce qui serait du finalisme,mais par leurs oauses, ce qui est du fata¬lisme, et aussi du déterminisme. On peutremarquer également que ce n'est pas uneseule cause qui peut modifier un fait, maisune infinité de causes. D'où une infinitéd'effets. D'où également la difficulté, etgénéralement l'impossibilité pour l'hommede démêler l'écheveau de l'avenir. Mais undieu omniscient, connaissant toutes les

causes, connaîtrait tous les effets. Si leslois des variations ne nous sont pas con-
, nues, et même si elles ne doivent jamaisl'être, ce n'est pas une raison pour qu'ellesne soient pas.Prenons un exemple. Si je place un objetidéalement rond et homogène au sommetd'un plan incliné idéalement uni, il des¬cendra suivant une ligne parfaitementdroite déterminée par la pesanteur. Maissi, comme cela se trouve dans la réalité,le plan incliné — flanc de colline parexemple — et l'objet roulant — un caillou,si l'on veut — présentent des aspérités, desirrégularités dè forme ou de poids, desobstacles divers, la direction initiale don¬née par la cause initiale (la pesanteur)sera modifiée par chacune des causes queconstitueront ces obstacles et irrégularités,et l'objet ira tomber peut-être fort loin del'endroit où la pesanteur seule le condui¬sait. Si je ne puis prévoir exactement cetendroit, c'est parce que j'ignore ou appré¬cie inexactement les causes successives quimodifient 1e~ï7iïyffvêrnentrprimi-t-lf. Ellca n'onexistent pas moins, et l'enchaînement deces causes et de leurs effets n'en est pasmoins visiblement fatal. Je dis fatal, et
non voulu en vue d'un but ; distinction quisemble échapper à Ixigrec. Par peur detomber dans le finalisme, il nie la fatalitéde rapports encore invérifiés. Parce qu'ila constaté la répétition de séries commeA —> B —C, il accepte ici l'idée de
cause et d'effet ; mais, parce qu'il n'a pasconstaté l'enchaînement C —>• D ou

, C —^ II, il n'admet pas que ces rapportspuissent exister fatalement. Ainsi, sa con¬naissance est la boVne infranchissable duFatalisme, et son ignorance la base intou¬chable d'un jugement sans appel sur cettethéorie. Il y a là, à mon sens, une appli¬cation abusive et erronée de la méthodeobjective. Cette méthode est un merveil¬leux instrument —- et le seul auquel onpuisse se fier — pour la recherche de lavérité, mais à une condition, c'est qu'ellese borne à dire : « Je connais ceci, j'ignorele reste », et qu'elle n'ait pas l'outrecui¬dance d'ajouter : « Ce que j'ignore n'existepas ». Car alors le merveilleux instrumentrisque de se changer — comme les autres
— en une vulgaire machine à erreurs, àparalogismes, à sectarismes. Ne nions pasune chose parce que nous l'ignorons ; nel'affirmons pas .noji plus, bien entendu,mais admettons-la comme plus ou moinsprobable, ou tout au moins comme possi¬ble tant qu'il ne sera pas bien démontréqu'elle ne l'est pas.Il y a bon nombre de cas d'ailleurs oùnotre ignorance de l'avenir n'est pas abso-lue. Tous les joueurs d'écliec"savent bien,par exemple, qu'il est des coups dont l'en¬chaînement est inévitable, fatal. De même
un habile joueur de billard peut prévoird'une façon assez précise les effets de biendes causes dont l'enchaînement fatal estvisible, car, dans une même série, la se¬conde cause dépend de l'effet de la premièrecause, la troisième de l'effet de la seconde,et ainsi de suite. Du reste dans les scien¬
ces ou les a.rts, dans ra Vie, dans les affai¬res, on fait constamment des prévisionsprovisoires, basées sur l'idée de cause etd'effet, qui s'avèrent souvent exactes. Etquand elles ne se réalisent pas, c'est quequelque cause nous avait échappé.Ces exemples nous montrent, à une trèspetite échelle, comment s'enchaînent fata-

. lement les causes et les effets, sans que cecaractère fatal ait rien de commun avec
un but à atteindre.
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Poursuivant son argumentation, Ixigrecdéclare : « Si le présent contient l'avenir,tous les temps se confondent inextricable¬ment. Cette idée n'exprime rien et manquede clarté ». Evidemment, si elle n'exprimerien, elle manque de clarté.'vie puis, ici, àmon tour, évoquer Lapalisse. Mais je nepartage pas l'avis d'Ixigrec. Le gla.nd con¬tient le chêne futur et ne se confond pas
avec lui pourtant. Il ne sera peut-être mê¬me jamais chêne ; il faut pour cela qued'autres causes agissent. Et c'est bien, j'yinsiste, en raison de notre ignorance descauses, de toutes les causes qui peuventmodifier le présent, que nous ignorons leplus souvent l'avenir et toutes ses possi¬bilités.Et puis, est-il si certain que cel ■„ que lepassé, le présent et l'avenir ne se confon¬dent pas, et que ce ne soit pas des délimi¬tations arbitraires, n'ayant de sens quedans notre relativité ? Où commence etoù finit le présent ? N'est-il pas dans letemps aussi irréel que le point et la. lignemathématiques le sont dans l'espace ? —Mais laissons là cette philosophie transcen¬dante, et admettons la division conventiôn-nellemefit trinitaire du temps, dont Ixigreca besoin pour construire sa dialectique, etmoi pour la critiquer.Les possibilités de l'avenir, Ixigrec lesvoit indépendantes du présent et du passé.Un mouvement, dit-il, « ne contient riend'autre que la direction qu'il a à un mo¬ment donné. S'il subit un heurt, il changede direction, et ce changement n'était nien lui ni hors de lui ». Diable ! J'avaistoujours considéré comme un truisme quece qui n'est pas dedans est dehors, et vice-versa. Ixigrec se moquerait-il de nous ?Non. Pas tout à fait. Mais un peu tout de

même. Le malin dialecticien joue habile¬ment sur les mots, et nous aveugle avec lamerveilleuse poudre de ses formules pournous empêcher de nous en apercevoir. Evi¬demment, le nouveau mouvement n'existaitni dans le premier ni hors de celui-ci, puis¬qu'il n'existait pas du tout. Encore unevérité de Lapalisse, qui, décidément, faitsouvent parler de lui en cette affaire. Maisce qui existait, c'était la cause du secondmouvement, et cette cause existait à lafois dans le premier mouvement : sa direc¬tion, sans laquelle celle du nouveau mou¬vement n'aurait pas été possible, et horsde lui : l'obstacle qui a changé cette direc¬tion. Et quand Ixigrec, prétendant ignorercette cause, qui est tout pourtant, nous ditque le second mouvement et les milliardsd'autres mouvements ultérieurs « se crée¬ront dans le temps » sans dépendre aucu¬nement des mouvements précédents, il nefait que de la métaphysique, et de la pire.Dans le système créationiste Dieu existaitdu moins avant de créer. Dans le systèmeIxigrec les mouvements se créent toutseuls avant d'exister : c'est du super-créa-tionisme. Et ces mouvements-agneauxpourraient dire à Ixigrec-loup : « Commentme serais-je fait si je n'étais pas né ! »En réalité, le second mouvement n'apas plus été créé que ne le seront les mou¬vements ultérieurs, et que ne le fut le pre¬mier, — car Ixigrec le sait bien — le mou¬vement est éternel. Il peut être arrêté (enapparence), modifié, transformé, mais iln'est pas créé, ni par lui-même, ni paraucune autre force. C'est lui, au contraire,qui, vraisemblablement, est la source éter¬nelle de toute force, de toute énergie, detout ce qui existe — ou nous paraît exis¬ter.

Il n'est pas surprenant qu'avec un telpoint de départ, Ixigrec ait construit unétrange déterminisme à l'usage, de l'hom¬me, où celui-ci « s'insoucie de la nécessitédéterminante inventée par son confrèrerésigné (le fataliste) », où « il crée desconditions nouvelles qui le favoriseront »(Ixigrec aime beaucoup créer), où il peut
<( modifier l'univers selon ses fins pro¬pres », où il est maître de son destin, doncpas déterminé, où, en un mot il est dieu.J'ai déjà vu cela quelque part. Et unbeau vers me revient en mémoire :
L'homme est un dieu nouveau qui monte.[vers les deux.(ou quelque chose d'approchant ; je n'aipas le texte sous les yeux),Cette hypothèse, ingénieuse métaphysi¬que qui fait le pendant — et la nique — àcelle de Lamartine, me charme dans l'om¬bre auguste du Bois Sacré. Mais elle meplaît infiniment moins à la lumière cruede la méthode scientifique et objective,Celle-ci me montre l'homme toujours cour¬bé sous le faix des fatalités, de ses hérédi¬tés et des innombrables circonstances quiconditionnent son sort, esclave du destinplutôt que son maître. Parce qu'il a inven¬té le cinéma et la poudre à canon, laT. S. F. et les gaz asphyxiants, parce qu'ils'est donné successivement de nouveauxbesoins qu'il a bien de la peine à satis¬faire, — et ce n'est qu'une minorité quile peut ! — a-t-il notablement amélioré sonsort depuis ses lointaines origines ? Siquelque indéniable amélioration s'est pro¬duite à certains points de vue, je la croisplutôt une modalité de l'évolution — doncfatalement déterminée — que due à lavolonté libre de l'homme, car les œuvres

LA RUCHE (6)
VIIIl traversa de longs, d'interminables passages, aussi rapi¬dement qu'il pouvait, anxieux de s'éloigner aussi loin que pos¬sible de l'horrible salle qu'il venait d'observer. Les corridorsqu'il parcourait étaient spacieux et élevés, éclairés par de lar¬ges fenêtres donnant sur de vastes quadrangles. Il se renditcompte qu'il s'agissait en réalité de rues couvertes qui s'éten¬daient d'une extrémité de la métropole à l'autre. Après avoir

couru pendant près d'un demi-mille, il ralentit le pas, horsd'haleine et harassé. Enlevant son chapeau, il tamponna sonfront en sueur, réfléchissant aux spectacles merveilleux qui ve¬naient de se dérouler sous ses yeux durant ces quelques heu¬
res. Comme l'une des ouvrières vêtues de bleu s'approchait, un
nouveau désir le saisit de poursuivre son exploration.
— Montrez-moi les reproducteurs, s'écra-t-il, en s'adressantà la nouvelle venue.Elle jeta sur lui un regard, de son air imperturbable, commesi sa requête et lui-même étaient choses toutes ordinaires.
■— Suivez-moi.Us pénétrèrent dans un ascenseur et, descendant au rez-de-chaussée, prirent une galerie couverte aboutissant à l'un desquadrangles à ciel ouvert. Le soleil brillait dans un ciel foison¬nant de nuages cotonneux et leurs ombres se poursuivaient àtravers la pelouse. Une trqupe de jeunes gens, vêtus de courtestuniques blanches, aux jambes nues et à la longue chevelurebouclée, jouaient avec ardeur sur le gazon. Us criaient en riantd'un large rire, courant après un gros ballon en caoutchouc.L'un d'eux lançait le ballon à un de ses camarades, un autre desjeunes gens se jetait sur le ballon pour s'en emparer, roulantsur lui-même joyeusement. Us luttaient, se précipitaient lesuns sur les autres, jouaient à saute-mouton, marchaient surles mains, tout cela avec la meilleur humeur concevable, aussienthousiastes que de jeunes chats, ne s'arrêtant jamais et riantde tout leur cœur. Il était évident qu'ils sentaient la joie devivre par tous les nerfs et fibres de leur organisme.
— Et ce sont là vos reproducteurs ? interrogea Anymoon.L'ouvrière inclina la tête.
— Us paraissent de joyeux compagnons.

— Us le sont.
— Et enthousiastes par surcroît.
— Il est nécessaire qu'ils soient vigoureux et sains.., C'estpourquoi ils prennent toujours de l'exercice.
— Toute la journée ?
— Sauf quand ils mangent ou boivent... Mais quelques-unsd'entre eux sont justement en train de manger... Venez les voir.Elle le mena au côté nord du quadrangle où une douzainede reproducteurs étaient attablés en plein soleil. Chacun d'euxétait de taille élevée, bien formé, avait les membres dégagés etrespirait une parfaite santé. Leurs fortes jambes nues étaientroses et musclées, leurs traits fraîchement colorés, la gaietéfusait dans leurs regards et même quand ils ne riaient pas auxéclats, leurs lèvres souriantes s'entr'ouvraient sur des dentsblanches et bien plantées. Aucun d'eux ne semblait avoir dé¬passé vingt ans et, sauf le manque d'intelligence de leurs phy¬sionomies, on aurait dit un de ces groupes d'athlètes, qui, avantla guerre, se réunissaient dans les cours des collèges.Us mangeaient voracement et avec .une joie évidente. Devantchacun d'eux était disposé un plat rempli de miel, où ils trem¬paient d'énormes tartines de pain ou qu'ils versaient avec abon¬dance dans de vastes assiettes creuses pleines de riz ou de por¬ridge. Quelques-uns avaient fini le premier service et s'attaquaientà des plats de légumes fumants ou à des saladiers pleins jus¬qu'au bord. Us s'abreuvaient à de grands gobelets, claquantbruyamment des lèvres après chaque gorgée et poussant dpprofonds soupirs de contentement. Bien que ne prononçant au¬cun mot articulé, ils ne cessaient de rire. Une patiente servanteveillait sur eux inlassablement, changeant les assiettes etessuyant avec une serviette leurs bouches barbouillées.
— Il est indispensable de leur donner une abondante nour¬riture, observa le guide d'Anymoon.
—. Que boivent-ils ?
—- Un vin que nous préparons spécialement pour eux de lacanne à sucre.
— Tntoxicant ?
— A l'extrême.L'ouvrière désigna du doigt plusieurs corps robustes éten¬dus de toute leur longueur sur le gazon et d'où s'échappaientde Sonores ronflements.
— Ils sont tous ivres.
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de celui-ei, notamment ses découvertesscientifiques, sont, comme les languesd'Esope, aussi souvent mauvaises que bon¬nes, nuisibles qu'utiles.En bon logicien, Ixigrec devait être ame¬né fatalement (mais oui, fatalement : il sedonne lui-même en preuve vivante dé fata¬lité) à nier les aptitudes, les prédisposi¬tions ; il repousse énergiquement la con¬clusion déterministe du Dr Binet-Sangléque « le boxeur est né avec la constitutionet la mentalité du boxeur ». « C'est totale¬ment inexact », insiste-t-il. Je regrette vrai¬ment de me voir contraint à me ranger auxcôtés du Dr Binet-Sanglé contre Ixigrec.Certes, il n'est pas obligatoire qu'un enfantné avec les aptitudes du boxeur devienneun boxeur : d'autres aptitudes, d'autrescauses circonstancielles pourront changerla direction de sa vie. (Toujours la plura¬lité des causes et des effets, qu'Ixigrec né¬glige !) Mais ce qu'on peut affirmer, c'estque celui qui devient un bon boxeur pro¬fessionnel était né avec les aptitudes duboxeur, car sans elles il n'aurait pas réus¬si. S'il persiste à en douter, qu'Ixigrecmonte sur le ring, et, dès le premier round,on lui démontrera péremptoirement, endeux « poings » et un uppercut, qu'il n'apas la constitution d'un boxeur ! Qu'ilessaie aussi de jouer du violon, du saxo¬phone ou de la guitare hawaïenne : s'iln'est pas né musicien, il pourra racler,souffler, gratter pendant vingt ans sansêtre capable de jouer proprement -t J'ai dubon tabac ». Et il en est de tout ainsi. Sans

les prédispositions innées — qu'elles soienttransmises par les plastidules de Binet-Sanglé, les biophores de Weissmann, ou detoute autre façon — il est inutile de riententer. Elles n'engagent pa^ nécessaire¬ment dans une voie unique, — ce serait dufinalisme — mais elles sont des causes in¬dispensables de réussite, dont fatales si cescauses ne sont pas inhibées par d'autres,si elles ont l'occasion de jouer, et dans lamesure de leur potentiel par rapport auxautres causes déterminantes et aux obsta¬cles à vaincre. Qu'Ixigrec essaie seulement,dans un autre ordre d'idées, de croire aumystère de l'Incarnation. Je l'en défiebien ! Et pourtant il y a des tas de gensqui y croient. Pourquoi ?Fatalisme, mon cher Ixigrec, fatalisme !Car cela tient uniquement à ce que leurcerveau est constitué de telle sorte qu'ilssont aptes à cette croyance, tandis que lavôtre ne l'est pas. Voilà tout. Ainsi, vousqui vous croyez maître de votre détermi¬nisme, vous êtes incapable de faire ce quefaisait si bien une pauvre petite Thérèsede Lisieux, ce que fait le premier sacris¬tain venu.
Je crois en conséquence que, entre lefatalisme pur — qui déclare toute actioninutile parce que « tout est écrit d'avance »

— et le déterminisme à la Ixigrec — quin'en est pas, puisque nous ne sommes pasdéterminés — il y a place pour un autredéterminisme, plus conforme à l'étymolo-gie du mot et sans doute à la réalité, qui,

en tenant un large compte de toutes lesfatalités que nous subissons, héréditaireset circonstancielles, nous permet d'agir,même nous y incite, même nous y oblige
— car notre désir et notre faculté d'actionsont hérités aussi — afin d'utiliser telle outelle de nos aptitudes, de réaliser telle outelle de nos possibilités. A l'appui de cetteopinion, je puis invoquer, contre Ixigrec,le témoignage... d'Ixigrec lui-même. BansQu'est-ce que la Raison ? une excellentebrochure qui vient de paraître, où, n'étantplus aiguillonné et détourné, de la bonnevoie par la tarentule de la controverse, ilparle en sage, ïxigrec me paraît biend'accord a.vec moi sur ce point, et en désac¬cord avec lui-même dans l'article susvisé,
car voici ce qu'il dit : « Vouloir se modifier,c'est déjà sentir en soi un besoin d'agirautrement. C'est se déterminer selon desréflexes nouveaux créés par le dehors ».
<( Quand la voix (de l'homme qui prétendse modifier) dit : Je veux, les réflexes con¬ditionnels ont déjà fonctionné. » Nous voilàbien loin de l'arrogant homme-dieu qui
« s'insoucie de la necSssItéAiélmnmïïsnta »,et qui peut « modifier l'univers selon sespropres fins ». J'aime mieux cet Ixigrec-là.En somme, il semble bien que nous som¬mes déterminés en tout, et que notre plusou moins grande activité, ainsi que lesmodalités de sa manifestation, font aussipartie de notre déterminisme. C'est la seuledifférence avec le fatalisme pur. Mais cefatalisme existe-t-il ? Evidemment non, sauf

— Cela ne leur fait-il pas un grand tort ?
—■ Le temps manque... Leur période d'adolescence ne durequ'un été.
— Quel âge ont-ils ?
— Vingt-deux ans.
— Et l'année prochaine ?
— Ils ne seront plus.Malgré l'endùrcissement d'Anymoon, il ne put s'empêcher defrémir du haut en bas et c'est irrité qu'il s'exclama :
— Je suppose que vous les tuez.L'ouvrière fit un signe approbatif.
■—• Etes-vous toutes munies d'une seringue hypodermique ?
— Cela va sans dire.
— Et vous permet-on de vous en servir à votre guise ?
— Toutes, nous savons quand c'est nécessaire.Anymoon se recueillit un instant.
— Quand je songe à quelques-uns de mes contemporains —poursuivit-il après un peu de silence, que j'envie votre pouvoir,sapristi !Nous avons chaque année un nouveau lot de procréateurs.Je comprends, répliqua Anymoon farouchement, vous lesélevez avec soin... ils ont une heure d'utilité... puis ils meurent.
— Que peut offrir la vie de plus ?Eh bien, voici atteint l'idéal de certains, monologua Any¬moon. On ne tient pas plus compte de l'homme que du mâledans une ruche.Il lui sembla se rendre clairement compte de là façon dontcette, curieuse évolution s'était accomplie. A un moment dupassé, l'organisme féminin avait réussi à imposer sa suprématieà l'organisme masculin et la nature avait mené le processusjusqu'à sa conclusion logique. C'était l'apothéose de la disci¬pline organique...Dites-moi quelque chose des ouvrières elles-mêmes, énôn-ça-t-il soudain, s'arrachant à ses réflexions.Que voulez-vous savoir ?Combien d'années vivez-vous ?Nous mourons toutes avant d'avoir trente ans.Se sert-on là-aussi de la seringue hypodermique ?Nous succombons à l'épuisement.En d'autres termes, vous vous usez à en mourir ?
— Oui.A quoi bon tout cela ?
.— C'est naturel.Et vous êtes craiment heureuses ?Chacun est heureux qui peut travailler.Il me semble, mon amie, que le moins payé des salariés

de mon temps était un parasite aristocratique comparé avec lesmisérables esclaves que vous êtes.
— Mais nous sommes tous égaux !
— Le renard pris au piège, s'écria Anymoon, comme ravi.Vous avez tous perdu la queue. Cette fable explique tout le mys¬tère de la nature humaine.Il lui vint une pensée soudaine.
— Avez-vous une religion quelconque ?
•—• Une... quoi ?
■— C'est-à-dire, qu'advient-il de vous après la mort ?
■— On envoie les cadavres à l'usine.
— Ce n'est pas cela que je voulais dire, interrompit brusque¬ment Anymoon... Pas un mot de plus. On vous transforme encuir et en glycérine !...Les reproducteurs avaient achevé leur repas et se levant deleurs sièges, ils se dirigèrent vers la pelouse avec des cris dejoie. Une nouvelle fournée les remplaça. Il était évident qu'ilsredoutaient l'ouvrière, qui les surveillait, malgré leur supré¬matie physique, car ils attendaient docilement qu'elle leur fitle geste convenu pour s'asseoir-et ils reculaient, avec craintesi elle manaçait l'un d'eux.
—• Certes, les reproducteurs sont plus robustes que les ou¬vrières, fit observer Anymoon à son guide.
—■ Je l'ignore.
— Vous obéissent-ils toujours ?
— Naturellement.
— Et ils ne vous attaquent jamais !L'ouvrière secoua la tête.
— Ce n'est pas dans leur nature.
— Il est vrai que vous êtes la grande majorité.
.—. iO pour un... Mais là n'est pas la raison... Us ne saventpas comment se révolter.Sans un mot d'adieu, sans cérémonie, elle se dirigea vers laporte centrale, menant vers Tune des ailes du quadrangle.
— Où allez-vous donc ? lui demanda Anymoon.
— Dans Tune de nos pouponnières, répondit-elle, sans se re¬tourner. Venez avec moi si vous voulez.
— Verrai-je les enfants ? s'enquit Anymoon en courant aprèselle.
— Certainement.
•— Alors, je vous suis... Je veux jeter un coup d'œil sur vospetits. — Horace Bleackley.Adapté de l'anglais par E. Armand. ^ suivre)
Voir l'en dehors à partir du n° 2J445.
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peut-être chez les fous ; et ce n'est qu'uneidéologie. En pratique, chez les peuples lesplus fatalistes, on agit. L'Arabe n'attendpas que les piastres et le couscous lui tom¬bent du ciel : il fait du commerce pourgagner de l'argent et il élève des moutons ;si on l'attaque, il n'attend pas du secoursde la Fatalité : il se défend, comme lesautres. C'est après l'événement et nonavant qu'il dit : c'était écrit ! Et, en pre¬nant bien entendu le mot « écrit » dans un
sens métaphorique, il a sagement raison.Le Fatalisme, dégagé de tout conceptfinaliste, se confond donc presque avec ledéterminisme. Tout au plus peut-on luireprocher de favoriser l'apathie et la rési¬gnation par l'habituelle et excessive pro¬pension à contempler le caractère fatal desévénements. Mais, est-ce un mal, aprèstout ? Est-il bien utile, est-il bon pourl'humanité qu'elle s'agite et se démènepour la réalisation de son déterminismequi n'est pas si merveilleux, et qui l'a pous¬sée jusqu'ici à ensanglanter continuelle¬ment le petit point de l'espace où elle estconfinée (j'espère pour les autres planè¬tes qu'elle n'y atteindra jamais !), et às'exterminer elle-même périodiquement ?Tel m'apparaît le concept déterministe.Et je suis convaincu que, lorsqu'on a,comme Ixigrec, la fière illusion de déter¬miner son déterminisme, — ce qui est con¬tradictoire — on ne fait que le réaliser. Ets-ïl a écrit cet article, où il tente vaine¬ment de pulvériser, à coup' de formules etde paralogismes, le principe fataliste dudéterminisme, c'est, qu'il le veuille ou non,qu'il y était déterminé. Et il ne changerad'avis que lorsqu'une autre de ses causesdéterminantes, encore latente, lui fera com¬prendre son erreur et l'amènera à réci-piscence. C'est ce que je lui souhaite ;mais tant que cette cause n'agira pas, jene nourris pas le fallacieux espoir de lepersuader. Et si j'ai moi-même écrit ceslignes, c'est aussi parce que mon déter¬minisme m'y poussait, et que mon désird'écrire a été plus fort que ma paresse,laquelle m'incitait à me taire. Le contraireeût peut-être été préférable. Mais j'ai obéi,comme Ixigrec, à la cause déterminante laplus forte. C'est mon excuse. Et c'est lasienne.Si j'a.i traité ce grave problème d'un tonparfois léger, voire ironique, c'est parceque je considère comme hors de la portéedu cerveau humain la solution de sespoints essentiels. Nous n'avons qu'une cer¬titude en cette matière, c'est que nous nesavons rien de l'origine et de l'essence deschoses. Tout le reste est vaine littérature
.— quand ce n'est pas absurde verbiage.Qu'est l'Univers ? Comment se sont éta¬blies les lois de son évolution, ou plutôtpourquoi y a-t-il une évolution qui sembleobéir à ce que nous appelons des lois ? Sile mouvement éternel est 1a. source de tout,comment ses transformations peuvent-ellesêtre éternelles comme leur source, pourquoiun commencement nous est-il aussi inintel¬ligible qu'un non-commencement ? Qu'est-ce que le mouvement d'ailleurs ? Commentet pourquoi est-il ? Pourquoi et commenty a-t-il quelque chose — y compris nous
— plutôt que rien ?... Questions auxquellesne peut être faite aucune réponse sensée.C'est pourquoi les religions ont imposé lacroyance aveugle1 à des réponses saugre¬nues. Et, finalement, nous devons restermuets, sous peine de dire des bêtises, de¬vant le problème principal, devant les deuxformidables points d'interrogation : Pour¬quoi ? Comment ? Nous ne savons même

Le combat contre la jalousiel'exclusivime en amouret psur une éthique sexuelle autre
▼ -wwwyrvr--yr

â la " Tribune Libre " de Lille
Comme il m'arrive souvent, lorsque,j'expose notre façon d'envisager la ques¬tion sexuelle, je n'eus, sauf celle de Valen-tin Bresle, aucune contradiction digne dece nom. A vrai dire, il n'y avait pas cor¬respondance entre mes auditeurs, quiattendaient ■autre chose de moi, et moi-même, qui attendais autre chose d'eux.Mais le reproche de Valentin Bresle dene pas me montrer semblable, dan,s mesdiscussions sur le sexualisme, à mes écrits,n'est pas exact. Je ne suis pas plus rude,dur, ni âpre dans un cas que dans unautre. A. la tribune, j'ai conscience qu'ilme faut être d'abord un démolisseur, dé¬montrer avant toute chose qu'en matièresexuelle, préjugés ou conventions égalenthypocrisie. Je m'en acquitte plus ou moinsbien mais, enfin, je fais de mon mieux.C'est après avoir démoli qu'on songe à lareconstruction, n'est-ce pas ? Reprocher àma reconstruction — la « camaraderieamoureuse » — d'être dépourvue de senti¬ment, de demeurer sur « un plan infé¬rieur », c'est vouloir ignorer ce que nousentendons, nous, par camaraderie pure etsimple, que non seulement nous faisonssynonyme d' « assurance volontaire sous¬crite entre nous, pour nous épargner toutesouffrance inutile ou évitable » — mais en¬core d' « effort fait en vue de se procureréntre assurés, la satisfaction des besoinset des désirs de quelque nature qu'ilssoient que pourraient manifester les parti¬cipants au contrat de camaraderie ». Lacamaraderie amoureuse comme je l'en¬tends, n'est que cette camaraderie ampli¬fiée, prolongée, jusque dans le domainesexuel ou erotique. Ce n'est peut-être pasdu sentimentalisme, ni du mysticisme,c'est peut-être du matérialisme de bas aloi,mais c'est quand même une base de rap¬ports entre humains — un petit nombred'humains si l'on veut — qui peut biensupporter la comparaison avec les autresnormes de relations entre les hommes. Quepour faire passer dans la, pratique la thè.sede la camaraderie amoureuse on doive fnonplus faire appel à une. conception de lacamaraderie analysable et compréhensible,mais à une exaltation snystique et échap¬pant au raisonnement, la conception dela vie que nous exposons ici s'y oppose,et c'est à ce point de vue qu'il faut se. pla¬cer pour nous saisir. D'ailleurs je ne melasse de répéter que, pour l'instant, la pra¬tique de la camaraderie amoureuse n'estaccessible qu'à certaines mentalités.Ceci dit, il me reste à remercier l'anima¬teur de la « Tribune Lilloise » pour l'oc¬casion qu'il m'a fournie d'exposer à sesauditeurs mon point de vue en matière desexualisme. — E. A.

pas s'il y a, ou non, un pourquoi. Devons-nous croire que « le hasard promène ausein oies ombres de leurs illusions les mon¬des réveillés », comme le veut la raison ?Mais quelle raison ? La raison de qui ? Cemême Ixigrec, dans la brochure que j'aisignalée plus haut, démontre clairementqu' « il n'y a pas de raison pure », et quenos jugements sont conditionnés par « lesréflexes embrouillés des mécaniques ' céré¬brales personnelles ». Très juste. Mais,alors, par quelle contradiction nous don-ne-t-il une solution affirfnatrice dans leplus insoluble des problèmes ? L'Universa-t-il, au contraire, un sens, une fin, quene peut entrevoir la courte vue de cet êtrequi sera peut-être un dieu, mais qui, certai¬nement, n'est aujourd'hui qu'un homme,

à propos d'un (ail divers
« Drame de l'alcool ? Sans doute... Maisaussi révolte suprême de la jeunesse, de lapropreté morale, contre la défaillance d'uninstant », telle est l'interprétation « bien pen¬sante » qu'a faite « L'Œuvre » au lendemaindu double suicide de la rue des Fossés Saint-Jacques. Après réflexion et avoir essayé denous mettre dans l'esprit du couple qui a faitsi bon marché' de sa jeune existence — nousne pensons pas que la « morale » soit en droitde tirer quelque avantage de cette sanglantehistoire. Car le geste fatal — à moins qu'ilne soit prémédité — par la raison que la viene vaut pas la peine d'être vécue — ne peuts'accomplir que sous l'empire du déséquilibremental. Il faut donc de la complaisance pourdiscerner la manifestation d'un sentiment mo¬ral dans un acte de folie.Il n'y a pas non plus raison de tirer de cet

« accident » des arguments contre les plaisirssexuels pratiqués à plusieurs. Ceux-ci sontune des formes de la joie de vivre pour lestempéraments qui y sont disposés. A chacunde bien connaître ses capacités et de ne pasentreprendre plus qu'il ne peut. Certainescomplexions faibles ne peuvent supporter legrand vent tonifiant, certaines estomacs nepeuvent endurer une substantielle nourriture,certains cervaux sont inaptes à un grand effort,il peut être également des jouissances charnel¬les trop vives pour certains sens... Mais là oùil s'agit d'une différence de résistance de tem¬péraments, ne faisons pas intervenir la mo¬rale. — Alice. parmi nos lettres
ce Nice, 27 avril 1933.

ce Cher camarade E. Armand. — Un an deplus, ce qui me procure le plaisir de renou¬veler mou abonnement... Je trouve extaordi-naire que l'en dehors ne plaise pas à certainsde nos amis, à causé de la propagande qu'ilfait au point, de vue sexuel, alors que tropdes « nôtres » se conduisent comme des petitsbourgeois — et des petits bourgeois de bassementalité — en tout ce qui concerne cettequestion. Aussi faut-il voir toutes les précau¬tions que prennent femmes et hommes lors¬que l'envie leur prend de changer de parte¬naire — pour que leur conjoint n'en _ sacherien. C'est navrant. C'est pourquoi je disque l'en dehors ne frappera jamais assez surle clou.
« Personnellement, car je suis de ceux quiaiment mettre en pratique leurs théories,j'essaie de faire mon possible pour que « mafemme » — une frigide, à laquelle je ne puisprocurer du plaisir qu'à l'aide d'artifice —se montre favorable à un camarade bien plusjeune qu'elle, mais qui la désire. Elle s'enétonne et elle prétend que si elle cédait, il nelui serait plus possible de partager la couche

« conjugale ». J'ai beau lui répéter que loinde diminuer, l'amitié affectueuse que je ressenspour elle, augmenterait, du fait qu'elle éprou¬verait du plaisir — que je ne ressentirais au¬cune jalousie mais de la joie, lorsque, blottiedans mes bras, elle m© raconterait ses expé¬riences — elle ne comprend pas, elle ne veutpas comprendre, elle s'imagine que je ne l'ai¬me pas... Ah s'il s'agissait de le faire en ca¬chette de moi !... Continue donc ton œuvreet n'oublie pas que là où l'on te comprend,l'hypocrisie, le tartufisme, le mensonge dis¬paraissent. Bon courage. —. Un Abonné. »
Avertis par la science, nous nous soumet¬tons à la nature des choses, et cette soumis¬sion auguste est notre seule soumission.Les dépendances naturelles qui résultent dela constitution de la planète et des fonctionsde nos organes sont assez étroites et pressan¬tes pour que nous prenions garde de ne passubir encore des dépendances arbitraires. —Anatole Franci.

un animal un peu plus apte que les autresà penser et à divaguer ? Bien sot qui naï¬vement. l'affirme. Bien téméraire quiorgueilleusement le nie. — E. Fournier.
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au pays du rêve
A Gérard de Lacaze-Duthiers.

— <( Je crois avoir trouvé le Pays du Rêve »
— me disait le Professeur Max Oppen, à sonretour d'une mission au centre de l'Asie, et si
mes probabilités ne me trompent pas, il doitse trouver au centre d'une « crique » de plu¬sieurs centaines de kilomètres carrés, entourépar l'Himalaya de trois côtés.Je suis arrivé à ces conclusions en étudiantles différents « types d'hommes » parsemés
sur ces hautes cimes, où, tous, sans excep¬tions, me parlaient d'un pays au-delà des mon¬tagnes qu'ils avaient surnommé « l'énigme dubonheur ».
— Mais, Monsieur le Professeur, qu'enten¬dez-vous par le pays du rêve P
— C'est une sorte de « paradis » où l'onjouit d'un bonheur, jusqu'ici inconnu dansnotre vieux monde, je m'explique :La vie que nous menons n'est pas une viesaine, elle est factice et pourrie. Prenez lapolitique, que se passe-t-il? Le candidat, pourse présenter aux élections, est prodigue en

« promesses », mais dès qu'il est arrivé à sesfins, nous renvoie aux calendes grecques.Avouez que les exemples en sont nombreux...Je poursuis : les scandales financiers tels : LaGazette du Franc, Oustric, l'Aéropostale,ne sont-ils pas de véritables exemples de ladécadence actuelle ? Ces magnats, ces diri¬geants ne sont pas dignes de vivre, et plusindignes encore de nous guider ; mais quevoulez-vous, la Société est ainsi faite... et cebon La Fontaine avait vu juste lorsqu'il disait:la raison du plus fort est toujours la meil-leure. La raison du plus fort est la eorce del'argent contre laquelle se brisent tous nosefforts...
—• Cette vie scandaleuse et rapace a tou¬jours'existé. Prenez l'Egypte, la Grèce, Rome,leur civilisation a péri par la corruption del'argent, par la griserie de gloire qui les aanéantis... Grandeur et décadence...
■—- Evidemment, mon cher, la roue tourne,mais au « Pays du Rêve » pas de politique etsurtout pas d'argent. L'argent, ce vil métalsans odeur, qui paye les « services », qui cor¬rompt les <c consciences » n'a pas cours. LePays du Rêve n'est pas monnayé, il est lerègne de la Raison, du Bon Sens, de la Na¬ture. Il n'a pas d'usines, pas de patrons, pasd'administrations. Les femmes ne travaillentpas pour un salaire de famine, comme ici.Elles sont respectées avant tout. L'exploita¬tion de l'homme par l'homme est la plus vilemaladie chronique de notre temps : ni riches nipauvres, tous frères. L'être vivant, en arri¬vant au monde, est assuré de ne jamais mou¬rir de faim. En naissant, il a droit à la vie, etce droit est sacré. C'est une chose qu'il fau¬drait instaurer sur notre malheureux gïobepour ne pas obliger à mourir de faim desfamilles entières, alors que . d'autres regor¬gent de <( pain »,' d'aliments de première né¬cessité, en un mot de tout ce qui fait vivre.Vivre! voilà le cri de l'humain, vivre est lecri de la bête, vivre... mais non comme unforçat... librement.
— Ne croyez-vous pas trouver des jalou¬sies au Pays du Rêve P
— Non, .la jalousie n'existe qu'en pays capi¬taliste. La jalousie est l'argent, la belle robe,l'automobile... Là-bas, pas de jalousie, puis¬qu'il n'y a pas de monnaie et, bénéficiant d'unclimat régulier, pas de vêtements.
— Comment?
•—• Oui... le vêtement est ordonné par lamorale de la société, qui ne correspond pas dutout à la Nature. L'habit est fait pour entre¬tenir le désir, cacher les difformités : « Quoi deplus beau et de plus pur qu'une chaste nu¬dité »?... Il ne faut pas croire perdu le « Paysdu Rêve » si tous les citoyens se promènentdans le costume d'Adam, non, je suis certain

au contraire qu'il garde plvs d'honnêteté dansson nu que notre vieux monde dans son habit...L'habit n'est que le trompe-l'œil.
— Et les femmes?...
— La femme est l'égale de l'homme, mais

avec une certaine supériorité dès qu'elle de-

Ul. Mentalité analogue, sinon aggrave criez les diriges
Celui-ci n'avait jamais participé à ce genrede calculs. C'est moi qui les avais organisés

sur les indications générales de Cosserat etqui, depuis plus de vingt ans, en avais assuréle contrôle à peu près général : il était donctout naturel — cela n'a guère changé depuisBeaumarchais — que personne ne songeât àutiliser mon expérience déjà longue.Je mis cependant le nouveau directeur aucourant des calculs, jusque dans leurs moindresdétails. Après quoi je redevins un simple ma¬nœuvre. Bien rares sont, en effet, les chefs deservice qui font appel à l'initiative de leurssubalternes. J'en ai trouvé un, que je cite enexemple, tout au début de ma carrière : HenryBourget. Il avait pris bonne note de plusieurssimplifications que je lui proposai et qu'iladopta spontanément : M. Baillaud lui-mêmeavait signalé le fait dans un de ses rapports.J'avais cru, assez naïvement, qu'une fois doc¬teur es- sciences — et ma thèse était jugéed'une exécution très ardue par Andoyer quim'en avait donné' le sujet, — on utiliserait lesaptitudes particulières que je croyais avoirrévélées. Et certes, on fit appel à moi pourmettre ou remettre en train de nouveaux cal¬culs et aussi pour corriger des bévues dont jen'étais pas l'auteur. Quant à utiliser mon ex¬périence toujours croissante, il n'y fallait passonger : il semble tout au contraire que plusje me manifestais par' des recherches person¬nelles délicates, plus on semblait s'acharnerà m'imposer des tâches monotones et des pro¬cédés en opposition avec mes tendances pro¬pres. Et dans cette œuvre d'étouffement mescollègues supérieurs en grade ne furent pasles moins obstinés.Mais pour les fonctionnaires, ce qui importepar dessus tout, ce n'est pas le travail pro¬duit, c'est la ponctualité avec laquelle on as¬sure des heures de présence. Yoiià la qualitéla plus appréciée des chefs, surtout si elles'accompagne d'une soumission docile à leurscaprices, voire même à leurs convictions per¬

sonnelles : le réfractaire, quelque zélé qu'ilsoit, sera vu d'un mauvais œil, tout au con¬traire sera bien noté celui qui épouse les ma¬nières de voir orthodoxes, surtout si par sur¬croît il possède les qualités ( ?) mondaines quidonnent accès à la bonne ( !) société. Il seraadmis aux soirées de son Directeur, et sontriomphe sera complet si ce Directeur adresseà sa dame une invitation à la valse ou au fox-trott. D'autres, plus avisés encore, s'affilie¬ront à telles sociétés bien en vedette ; ils fe¬ront une propagande très pressante pour yembrigader leurs collègues : ne voulait-onpas m'inscrire de force à une Ligue de la re¬population ? J'y mettais comme conditionqu'on me procure une... main-d'œuvre abon¬dante et variée ; mais c'était là, paraît-il, uneidée extravagante et pas sérieuse : ce qu'onm'eût demandé', ce n'était pas d'agir moi-même, mais d'y encourager les autres.Conclusion
Par l'étude qui précède j'ai essayé de mon¬trer que le grand obstacle à la spontanéité etpar suite à l'intensité des recherches scienti¬fiques dans nos observatoires français, c'estleur organisation à base autoritaire. Organi¬sation non seulement agréable aux dirigeants,mais subie comme une nécessité par la plu¬part des dirigés. Les plus hardis s'attaquentnon pas à l'autorité elle-même, mais à l'abusd'autorité. Où commence celui-ci, où finit l'au¬torité légitime, voilà ce que j'ai vainementcherché à leur faire expliquer. Ils n'aperce¬vaient pas cette vérité d'expérience : l'exer¬cice de l'autorité déforme les tempéramentsmême les plus libertaires. Quand il fut nomméDirecteur, Cosserat paraissait vouloir inau¬gurer une méthode de libre coopération : dèsson arrivée il trouva extraordinaire que jen'eusse pas à ma disposition tous les dossiersde calculs; mais lui-même se garda bien deme les confier. Le collègue qui vint après lui

se plaignait très justement, lorsqu'il étaitsimple astronome, qu'on ne lui attribuât pasun rôle plus personnel ; il copia son prédéces¬seur dès qu'on lui eut confié' les fonctions.Tous deux me traitèrent comme un manœu¬
vre ; plus d'une fois je leur avais signalé, envérifiant les calculs, des fautes systématiquesqui compliquaient ma besogne et qu'il eût étéfacile d'éviter. « Vous êtes là pour les corri¬ger », me répondaient-ils. Et cette réponse

vient mère, et le Pays du Rêve est le payschéri du sexe faible, et cela se comprend, car,après la vie libre, nous y trouvons l'égalité etla fraternité.
— Et les mœurs ?
— Bien simples et bien naturelles. La na¬ture nous fait ressentir des désirs... et na¬turellement... la morale, les règlements dansnotre monde,'tandis qu'au Pays du Rêve, ily règne une entière liberté d'accouplement. Lafemme et l'homme se donnent de plein gré.S'ils ne s'entendent pas, si leur caractère estdifférent, ils peuvent se .séparer,
— Quoi, un « mariage à l'essai »?
— Non, mais la Nature appliquée à la Vie.
— Vous n'ignorez pas qu'en France nousavons le divorce.
— Oui, le divorce avec ses interminablesprocédures n'est pas appliqué comme il devraitl'être, nous sommes en retard de plusieurssiècles, et puis... une fois divorcés, l'hommeet la femme deviennent souvent des ennemis,tandis qu'au Pays du Rêve, le mariage estlibre et les enfants ont toujours un père, mêmesi celui-ci est séparé de la mère. Pas de préju¬gés, ils vivent la vie comme au commence¬ment du Monde. Telle est la vie saine et pure.Ces accouplements, même passagers, ne dégé¬nèrent jamais en débauches... et la Paix yrègne...
— Tiens...
— Cela vous étonne?... Pas de service mili¬taire, pas de milice, pas de police... Ils laissentces assujettissements pour notre monde, inca¬pable de s'affranchir de ces vieux préjugés, decette vieille forme d'esclavage. Au Pays duRêve, ils jouissent d'une paix « éternelle »,paix dans toute la grandeur du mot : Paixd'âme et d'esprit. Tandis qu!ici nous sommestoujours sur le qui vive, à l'a merci d'un petit

incident, d'un nouveau Sarajevo, d'une foliede dément. Les uns prêchent la paix, lesautres le nationalisme, et, tout cela pour nousdiviser et pouvoir régner sur nous « impérati¬vement ». L'homme du peuple veut la Paix, lemarchand de canons veut la guerre. Quand iln'y réussit pas, il fomente des révoltes, desguerres civiles, des émeutes. Souvenez-vous de.Genève, combien de morts? Combien de pèresde famille disparus, tués par leurs frères, peut-être par leurs propres fils, accomplissant leurservice militaire — eh bien, mon ami, com¬prenez-vous les horreurs de tout ce chaos?Peut-être pas assez; mais si, un jour, vousréfléchissez, vous pourrez comparer la déchéan¬ce du moment avec le bien paradisiaque duPays .du Rêve.La jalousie, l'intérêt, le progrès mal com¬pris, nous feront disparaît!® comme les Egyp¬tiens, les Grecs, les Romains ont disparus.
— Et vous êtes persuadé de l'existence de

ce pays ? Y croyez-vous ?
— Non seulement j'y crois, mais je suis cer¬tain qu'il existe. Et je regrette profondément,lors de mon dernier voyage, de n'avoir, pasremonté la rivière Bramapoutre, car je suispersuadé qu'à la source de ce cours d'eau setrouve le Pays du Rêve.
— Irez-vous un joui' ?
--- Certainement, pour essayer de vivre heu¬

reux et bon le peu de temps qu'il me reste àvivre. Vivre, rêve de l'être animal... Vivre enHomme ou plutôt en Surhomme.Ah! si le Pays du Rêve pouvait déborder etporter dans le Monde sa manne, bienfaisanted'une civilisation nouvelle et pure, une nou¬velle rédemption faite de liberté et de bontérendrait les hommes dignes d'eux-mêmes. —Nicolas R. Arteaga-Davila.
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est toute naturelle les Directeurs d'Observa¬toires n'ont-ils pas tous les droits, et leurssubalternes tous les devoirs FCe qui malgré tout est réconfortant, c'estqu'on trouve assez souvent une grande bien¬veillance chez quelques dirigeants. J'ai déjàparlé de mon chef de service, Henry Bourget :non seulement il me prodigua ses conseilsscientifiques, mais il me soutint avec la plusgrande énergie à une époque où je me trouvaisen difficultés asez vives avec mon Directeur.C'est à Cosserat que je dois une notion pré¬cise et synthétique des tendances astronomi¬ques. Henri Poincaré et Bigourdan voulurentbien, sans que je les eusse sollicités, interve¬nir en ma faveur au Conseil des Observatoires.Quand j'entrepris l'étude de la petite planèteIno, M. Louis Fabry, le grand spécialiste deces recherches, me donna sans compter lesconseils préliminaires les plus 'complets, etM. Gfonnessiat, Directeur d'Alger, la fit pho¬tographier à chaque opposition : aux résultatsqu'il m'en envoyait il joignait toujours soitun renseignement pratique, soit un encoura¬gement amical. J'ai déjà dit tout ce que je de¬vais à Andoyer. A sa mort, dans une noticenécrologique que je lui consacrai, j'avais écrit:
« Nature foncièrement indépendante, ce n'estpas lui qui aurait fait la moindre courbettepour conquérir les honneurs et les dignités. »C'était là, m'apprit un de ses proches, l'hom¬mage qu'il eût le mieux aimé. Cette ambitionsi légitime ne devrait-elle pas être celle detous les savants F ** *

Remarque finale pour faire réfléchir
Les idées-critiques que je viens d'exposer nesont pas particulières à l'astronomie de posi¬tion ; l'esprit scientifique, ainsi que l'a mon¬tré Henri Poincaré dans ses ouvrages de phi¬losophie scientifique, n'est-il pas un dans ladiversité de ses manifestations F Partout, desfaits particuliers on induit des principes géné¬raux ; ces principes restent valables seulementtant que de nouveaux faits ne les ont pas in¬firmés.. D'où la nécessité permanente de lesconfronter avec l'observation ou l'expérimen¬tation, selon le cas.Cette confrontation est d'autant moins ri¬goureuse que la science considérée envisagedes phénomènes plus complexes. Quelquefoisdouteuse pour l'astronomie de position, quiest de beaucoup la science la plus précise, elleest souvent en défaut quand on passe à la mé¬téorologie. En médecine on ne peut presquepas édicter de règles générales, d'où cet adagebien connu : « Il n'y a pas de maladies, il y
a des malades. » D'ailleurs, les Incertitudesde la Biologie (c'est le titre de son ouvrage)ont été profondément analysées par M. Le-clerc du Sablon, ancien professeur de botani¬que à la Faculté de Toulouse.Poussons encore plus loin, dans le domainedes organisations humaines. « En sociologie,
a écrit Henri Poincaré. toutes les opinionspeuvent se soutenir. » Et de fait, les diverssystèmes paraissent logiques; ils font seule¬ment abstraction de quelque cause cependantinfluente. Ainsi, certains anarchistes commu¬nistes, malgré les démentis successifs de l'his¬toire croient à la possibilité prochaine d'unesociété harmonieuse, spontanément issue d'unerévolution violente. Ils ont cependant, dansl'expérience russe, un sujet de méditationsconcluantes. Sur cette question si controversée,E. Armand a très nettement exprimé, ici mê¬me, le point de vue individualiste anarchiste,sa thèse a été confirmée par la documentationde Voline.Je ne crois pas inutile d'y joindre un sou¬venir personnel. Au début de cette révolution,au printemps de 1917, j'avais l'occasion dediscuter avec deux étudiants russes, l'un bol¬chevik, l'autre anarchiste. Le premier s'en¬thousiasmait pour le mouvement; il le voyaitdéjà gagnant l'univers. Si je risquais quelqueobjection, il me foudroyait d'une affirmationsans réplique, parce que jaillie d'un mysticis¬me sûr de lui. L'anarchiste, au contraire, étaitsurpris récemment encore, me disait-il, il

Mariage et AdultèreDepuis quelque temps, divers auteurs quifont autorité affirment que l'institution matri¬moniale, par ses fondations artificielles, parles restrictions qu'elle entraîne et par le sensde « service obligatoire » qu'on lui a donné,est franchement en décadence.Il est indéniable, en effet, que le mariage,dont la fonction théorique consiste en la com¬munion de deux affinités unies par l'amour, etdont les jouissances mutuelles n'excluent pasle plaisir de la variété, s'est converti, grâceaux religions, aux codes et aux conventions,en un instrument de domination pour l'hom¬
me et en un joug insupportable pour la femme.Le mariage, tel qu'on l'entend actuellement,institué par les écoles — religieuses ou laï¬ques — qui exercent, ou aspirent à exercer,l'autorité et soutenu par un amalgame de for¬mules inconsistantes, toutes opposées à l'amour,est parvenu à un tel état de décompositionintime, que force nous est, inéluctablement, dele déclarer ouvertement en faillite.Pour soutenir à tout prix cette institutionsociale, qui s'éteint, graduellement, les a rétro¬grades » — les fossiies moraux — ont eurecours à la loi du divorce, palliatif relative¬ment efficace, qui prolonge la vitalité réduitedu lien matrimonial. Ils se sont attelés à larespiration artificielle des « bonnes mœurs »qui ne sont pas si « bonnes » qu'on le prétend,car elles exigent de la femme — mariée oucélibataire, mais plus spécialement de celle-ci
— des sacrifices sans nombre et une foule derenoncements déchirants.La société, se retranchant derrière ce qu'onest convenu d'appeler « bonnes mœurs » tor¬ture abominablement la femme et l'oblige àrenoncer absolument au principal motif de per¬fectionnement et de bonheur qu'elle possède.Pour maintenir la stabilité des dogmes sociaux,
on représente comme nécessaire le sacrifice dela personnalité féminine et on est arrivé à luirefuser les attributs les plus élémentaires d'hu¬manité. De cette façon, la vertu s'est muée en
un holocauste qui nous entretient, tranquille¬ment, du martyre constant et perdurable de lamoitié du genre humain, soumise, arbitraire¬ment, à l'esclavage matrimonial...S'il nous était donné de pénétrer au plusprofond du sentiment des femmes qui subis¬sent le tourment de ne pas aimer leurs maris,
nous nous rendrions parfaitement compte que
ce sont des êtres dont le cœur, peu à peu,s'épuise inutilement, mais irrémédiablement,dans leur lutte entre l'instinct — qui les incite
vers d'autres amours — et le faux devoir,simple conventionalisme, qui les retient, mal¬gré elles, dans le lit de la douleur.Ainsi, à la fleur de la vie la majorité desfemmes se sentent incapables d'éprouver lesjouissances délicieuses d'une féminité libre etexpansive et doivent se résigner à voir passerjours, mois et ans dans l'interminable mono¬tonie d'un foyer sans chaleur ni vie,1 soumises
aux caprices d'un homme qui ne signifie ni nereprésente rien pour elles, attendu qu'entreeux n'existe plus aucun lien amoureux ou,dans le cas le plus favorable, ne subsiste quele souvenir d'une idylle fugace qui a disparupour ne plus revenir.—o—Les ennemis de l'émancipation sexuelle fémi¬nine ne cessent de lancer des traits empoison¬nés contre les quelques défenseurs de la thèsepluraliste.— qui réclament pour les deux sexesla plus grande liberté de disposition de leurvie sexuelle — et affirment, dans leur hâte à
nous déprécier, que polygamie et polyandrie
avait été fort malmené par les moujiks à quiil essayait d'inculquer ses idées, surtout s'ilse permettait la moindre offense à la majestédu tsar. La révolution n'a pas changé grandchose, malgré ses réalisations matérielles in¬contestables ; à l'adoration du Petit Père, ellea substitué la sanctification de Lénine. Quantau compagnon, « oiseau de passage » dontj'ignore le nom, peut-être médite-t-il dansquelque- Solovietzky sur lès douceurs de la die-nature moscovite. — P. Caubet, ex-astronomeà Toulouse.

sont des dépravations horribles de l'amour.Nous autres, par contre, nous invoquons laloi naturelle, non écrite, mais intuitive, quiincite inconsciemment tout homme et toutefemme à éprouver de l'inclination, de la sym¬pathie ou de l'attraction — formes, l'une oul'autre, d'un désir génésique latent — vis-à-vis d'un être déterminé d'un sexe opposé, pourdémontrer que tout obstacle mis à la manifes¬tation spontanée et libre de l'amour, suscite,nécessairement une réaction — une rébellion
— qui se traduit par une irrésistible impulsionà porter atteinte à l'établi, au précepte.En outre — pour les raisons exposées ci-des¬
sus et pour d'autres que nous pourrions ajou¬ter — nous affirmons que c'est chose mes¬quine de vivre toute une existence en se limi¬tant à un seul être. Qu'on comprenne bien,cependant, que glorifier l'amour pleinementlibre n'est nullement attenter à la beauté desamours uniques. Reconnaître la nécessité dela pluralité pour beaucoup n'est pas nier lebesoin que certains ressentent de demeurertoujours unis au même être. Notre affirmationcomporte, uniquement et exclusivement, le dé¬sir intense de contempler comment le sexe,comme un aigle majestueux, déploie ses aileset s'élance vers les .cîmes immaculées, où nulni personne ne peut souiller la pureté de saliberté, entière, ample, intégrale.Fi les pensées et les actions arrivent à fusion¬ner ainsi, dans cette compréhension harmoni¬que qui favorisera, l'entente entre les humainset la réalisation des plus fervents postulatséthiques, l'espèce pourra s'en féliciter etl'amour sans entraves aura accompli le pro¬dige.Mais, tout en nous enivrant du miel de cetriomphe, n'oublions pas qu'au dessus de tou¬tes les considérations, de toutes les conven¬tions, demeure le plaisir d'aimer et d'être aimé,qui ne se peut refuser à personne ; qui ne doit,en aucun cas, constituer une exception.Et, en attendant que sonne l'heure où saréaliseront ces anticipations que quelques-unsnomment utopies, pensons — comme l'a magis¬tralement écrit le poète argentin — « auxfoyers où les baisers n'ont pas l'harmonie desgazouillis amoureux du nid. » N'oublions pasque se comptent par milliers les mariages quiévoluent dans la douleur de la mécompréhen-sion mutuelle, qui se débattent dans l'enfer del'inimitié. La vie en commun, dans ces circons¬tances, consiste en une existence triste et pres¬
que misérable — même au sein des plus gran¬des richesses — sous un ceil tourmenté oùseul l'enfant — le fils — arrive à projeter unrayon de lumière entre deux nuagesDevant un'semblable calvaire de souffranceet de dégoût, dites-moi s'il n'est pas équita¬ble, s'il n'est pas saint de se révolter contrele joug des <i bonnes mœurs » qui consacrent,exaltent, glorifient l'injustice d'une pareillevie.Rien d'étonnant qu'en présence de ce mar¬tyre lent, perpétuel de tous les jours, de tou¬tes les heures, de toutes les minutes de la vied'une femme, une formule ait surgi, qui estcomme un baume calmant.La femme adopta l'idée d'aimer en dépit detcute loi sociale, religieuse et moraliste, c'est-à-dire se jeta, dans les bras de l'adultère, parcequ'elle ne trouva pas dans le mariage le bon¬heur qu'elle attendait. Au lieu de rencontrerdans cette institution légale la pleine satisfac¬tion de ses désirs, de ses rêves, de ses aspira¬tions féminines, elle trouva despotisme, obli¬gations, soumission, et, ce qui est pire encore,incompréhension.Un seul, moven existe de sauver le foyer etd'éviter l'adultère : la liberté sexuelle. Tousles autres systèmes auxquels on recourra sontdestinés à échouer et à prolonger les spasmesd'une agonie déjà trop cruelle et trop prolon-gée.Car l'amour est, par soi-meme, une fonctiontrès personnelle, éthique, qui, à l'instar decertains animaux, succombe en captivité... maisvit, so développe et croît en liberté... la libertéla plus vaste. — Lobenzo.

Au mépris des conventions déclarées, litté¬raires ou autres, je chante ouvertement : lagrande fierté de soi-même qu'éprouve l'hom¬me. — Walt Whitman.
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la crise de la. liberié
Ce serait faire injure à nos lecteurs qued'imaginer qu'ils n'aient, pas lu avec uneextrême attention l'article magistral deMax Nettlau dont l'original a paru dansTiie Clarion. Max Nettlau a mis le doigtsur la plaie. Si nous voyons partout s'é¬tendre les tentacules de la pieuvre fasciste,la faute en remonte aux partis et aux or¬ganisations qui, tout en se proclamant à1 avant-garde de l'évolution de l'humanité,tout en s'affirmant investis de la missionde hâter et de précipiter cette évolution,ont de plus en plus considéré l'individucomme .un rouage d'un gigantesque etaccapareur mécanisme, auquel il se doittout entier, auquel il ne doit pas refuserla moindre parcelle de son organisme. Ladernière guerre — contre laquelle ces par¬tis n'ont pas opposé de résistance sérieu¬se — a achevé le vasselage, la mise entutelle de l'unité individuelle. Ses consé¬quences, le. développement du machinismey compris, ont parachevé l'état de dépen¬dance de la personne humaine.On me dit que c'est le traité de Versail¬les qui a engendré les Mussolini et lesHitler. Sans doute. Mais ni l'un ni l'autrede ces hommes n'auraient surgi si, dès ledébut de leur propagande, les soi-disantorganisations ou partis de libération etd'émancipation sociale avaient fait com¬prendre que s'il y a une chose précieuseau monde, c'est l'autonomie de la person¬ne humaine et sa conservation. Dès qu'ungroupement social quelconque, dès qu'unesociété s'arroge le droit de disposer de lavie d'un seul de ses constituants ; de lerestreindre dans l'expression de sa pen¬sée, de ses aspirations, de ses désirs ; dele soumettre à la volonté des dirigeants,la route est_ ouverte à. la dictature. Lemot « liberté » est en soi vide de sens.« Etre libre », c'est pouvoir s'extériorisercomme on se sent déterminé par le verbe;le graphisme, l'action, la réalisation, l'as¬sociation, quitte à garantir à autrui lamême « liberté ».Du système de la liberté égale, les pré¬tendus organisations ou mouvements libé¬rateurs ou émancipateurs n'ont pas voulu.Ils voulaient bien, ils veulent bien la li¬berté pour leurs méthodes et leurs plans

•— ils ne la conçoivent pas pour ceux quin'ont pas leur conception de la vie en trou¬peau. Ils ne sont pas sortis de la vieilleconception routinière qui exige que lesformations sociales — état, église, nation,patrie, parti, groupements, artificiels, cir¬constanciels .ou conventionnels de touteespèce — aient le pas sur l'individuel,exercent la maîtrise sur l'unité humaine.Ils ont abouti à., leur propre ruine. Et lemal ira en empirant.'Que resterait-il, parexemple,, du régime communiste en U. R.S. S. au lendemain d'une guerre malheu¬reuse ? Qui sait si ce régime ne fait pasle lit de la dictature la plus rétrograde quise puisse concevoir ? De quelque côté qu'onse tourne on n'aperçoit que vastes four¬naises où. se fondent et se confondent dansun alliage uniforme et amorphe les vou¬loirs, les appétits,, les tempéraments indi¬viduels, Malheur aux récalcitrants quifont mine de s'échapper. Quelques coupsde fourche bien appliqués les rejettentdans la masse en ébullition. Le malheurest que les porteurs de fourche sont aussibien de gauche que de droite, aussi bienrévolutionnairès que réactionnaires.A force de s'hypnotiser sur le côté pure¬ment économique du problème humain —d'en négliger l'aspect esthético-individuel
— les organisations révolutionnaires, lesmouvements qui se déclaraient chargés dela transformation sociale, ont fait fi dunon conformisme, sous tous les rapports.
— Le «contre-révolutionnarisme » bolche-

Tiens : Voilà mon bras !

viste et le « racisme » hitlérien se rejoi¬gnent dans leur haine du hors du trou¬peau. — Or, les représentants authenti¬ques de la liberté, ce ne sont pas les orga¬nisations mondiales, à gros 1 effectifs, cesont les originaux, les en marge, les « bo¬hèmes », les à côté, les insoumis, les trans-gresseurs, les hérétiques, les schismati-ques ; les associations, les unions res¬treintes, aux buts curieux, particuliers, in¬solites, singuliers, étranges même ; lesminorités dissemblables, discordantes. Tous
. ceux là ont besoin de la liberté, île la libertéégale, pour exister. Plutôt que de les favo¬riser, les « organisations de masses » lesont cloués au pilori, quand elles ne les dé¬nonçaient pas comme ennemis du genrehumain ou à peu près. Elles ont récoltéce qu'elles ont semé,"à leurs dépens. Etce n'est pas fini !Mais, le fait constaté, on nous permet¬tra à nous autres « en dehors », de laisserces chargés de mission se battre entreeux. Nous n'avons rien à gagner dans labagarre. L'expérience l'a prouvé. Notreplace n'est pas dans un camp quelconque.Elle est « hors des camps ». Et tout leproblème consiste pour nous à nous ymaintenir sans dommages. — E. Armand.

Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Aveï-vous jamais réfléchique si tous ceux qui s'occupent de l'en dehorsremettaient leur tâche à demain, il ne paraî¬trait jamais. Qu'est l'effort nécessité par l'en¬voi d'un mandat aux efforts qu'il faut fournirpour assurer rédaction, correction, adminis¬tration, etc. ?

quand ils auront vingt ans
Pour Boris, Robert et Claude

Soyez des révoltés et non pas des esclavesVous, mes fils adorés, et qui faites ma joieQue les heures pour vous, soient demain gaies[ou gravesSoyez des « en dehors » en marge de la loi.
Rappelez-vous, mes fils, les soucis et les peinesEt la misère et la gêne des temps mauditsOù votre père, aidé d'une âme noble et fièreSilencieusement dévorait sa colère.
Souvenez-vous mes fils qu'un capital de proieVoulut dans ce foyer mettre la faim en croixEt dresser des épines devant l'homme en che-Parti à la poursuite inespérée du pain, [min

[pasCe temps-là, mes enfants, vous ne l'oublierezCar l'oubli, vous savez, n'est que l'arme des[lâchesJe vous lègue à vous trois une bien lourde[tâcheCertain qu'à me venger, vous ne faillirez pas.
Que votre haine soit impitoyable et sainteQu'elle grandisse et s'enfle au fil de chaque[jour.Je voudrais que demain, sans faiblesse et sans[crainteElle soit, en vos cœurs, la sœur de votre[amour.

Augustin Mabilly.

notre point de v&je: LES HORREURS DE LA PAIX
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Ckant de guerreLES HORREURS DE LA PAIX

Et vous pourrez dire que ce sont de vraies dents : elles ont été ramassées à Verdun

un des plus «jréanJs asservissementsle macttini
Etant un de ceux qui, depuis bien desannées, dénoncent la nocivité de cette èrede mécanisation et d'industrialisme, jetiens à revenir sur ce sujet pour mettreau point ce grand examen psychologique.Il n'est point vrai que l'Individu s'estélevé en grandeur, en puissance et en rai¬son en participant à ce système d'abrutis¬sement qu'est l'authentique représenta¬tion du soi-disant affranchissement dessalariés.Aujourd'hui, plus que jamais, l'initia¬tive, cette farce de pénétration et de rayon¬nement, .fait défaut chez les individus.Nous ne voyons presque plus de ces hardiset très intelligents Chercheurs qui, grâceà la persévérance et à l'autonomie, deve¬naient les puissants Créateurs qui don¬naient à la vie ce • dynamisme qui estseul capable de rendre l'homme indépen¬dant et un peu plus heureux.
<( L'un des principaux griefs que l'onpeut faire au machinisme est l'aliénationde la liberté des travailleurs. L'artisan,jadis, par la connaissance d'un métieravait la possibilité de travailler seul, àsa guise. Il était dispensé de s'enfermerdans l'air vicié de l'usine, de se vendre àun patron. Il produisait au fur et à me¬

sure des besoins. Possédant sa maisonentourée de quelques arpents de terrain,cette petite propriété renforçait son indé¬pendance (1). »Il est possible et facile de constater quel'industrialisme est arrivé à s'étendredans toutes les branches de l'activité hu¬maine. Le système usinier a détruit tousles principes se rapportant à l'autonomieet à sa résultante : l'indépendance.Pour échapper à, la contrainte et à latyrannique domination des maîtres, l'in¬dividu a toujours cherché à augmenter sesressources de connaissance et à rendre sapratique du travail plus ingénieuse et plusoriginale.Nos ancêtres sont arrivés après bien desluttes à se libérer des jougs imposés parles dominateurs romains et les seigneursdu Moyen Age.A l'époque de la Renaissance, un bonnombre d'individualistes surgirent des té¬nèbres. Cette résurrection de l'initiative
nous valut divers ouvrages que nous pou¬vons qualifier de « géants » et de « splen-did.es ».
a Si l'instinct grégaire répond au besoinde société, l'instinct d'imitation répond aubesoin d'uniformité. Le premier est celui

[petteEt par milliers, marchant au son de la trom-Des hommes braves et nobles sont couchés[sous la terre !Vous les assassins qui fites cette guerre san-[gianteInvoquerez-vous tout votre orgueil pour res-[suciter ces existences gâchées F
[ambition démesuréeL'immense, profit que vous a procuré votrePeut-elle ramener les espoirs et les amours[que vous avez -tués FL'incommensurable étendue de terre que vous[avez conquisePeut-elle compenser mon pied et ma main[perdus F

[sur terreEt toutes les ténèbres que vous avez amenéesEt toute la haine infernale à laquelle vous[avez donné naissance,Ont pénétré profondément vos âmes avides de[lucreEt y sèment les soucis misérables et la folie.
Tout le sang que vous avez répandu se pré¬cipite vers l'enfer et vous y entraîne.Et là vos âmes, noircies pour toujours, seront[submergées,Et vos oreilles seront emplies à jamais des crisDes fantômes que vous avez tués, et qui défi¬rent énernellement !
Les assassinés dont vous avez acheté les vies[à prix d'or —Périssez, ô monstres, au milieu des souffran-[ces qui sont votre.œuvre !

Joseph Lepfwich.

du troupeau. On le rencontre dans ungrand nombre d'espèces animales, maisc'est chez l'homme qu'il acquiert son dé¬veloppement maximum. Il suffit pour s'enconvaincre d'assister à la rentrée d'uneusine. En flots pressés des centaines d'in¬dividus arrivent à la même heure, aumême endroit, se dirigeant vers le bagnetemporaire qui va leur prendre leur sueuret même leur sang. Ils se sont engouffrésdans les métros et autobus, ils ont étébousculés, secoués, engueulés... La sirènemeugle: à l'aide d'une pendule spéciale, ilspointent l'heure et la minute exactes deleur entrée. Puis ils saisissent leursoutils et en voilà pour huit heures de con¬vulsions spasmodiques, d'agitation désor¬donnée (2). »Puisqu'il leur est maintenant impossiblede sortir de ce cercle infernal, ils fontappel aux choses les plus stupides et lesplus enténébreuses pour goûter au facticemoment d'évasion.Pour permettre de continuer cette mar¬che rapide vers la pire des folies, il y ala belotte, la T. S. F., les habitationsmodernes, vastes casernes qui représen¬tent très bien l'âge du plus effrayant col¬lectivisme ; il y a les meubles en série,cette monstruosité qui est la plus grandeinsulte jetée à la face de cette sublimeévasion : l'Art; il y a le cinéma, cetabrutisseur de l'esprit et ce gâcheur desentiments. Plus de place pour le reposreconstructeur, pour la méditation quiaide à mieux comprendre tous les faits dela vie ; plus de temps pour ces enivranteset passionnantes discussions qui sont, biensouvent, le prélude des œuvres fécondeset durables.
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L'homme est devenu un automate qui

ne vit plus que pour la machine et par lamachine.
« Ce qui est inquiétant surtout, c'estl'aberration de ceux qui voient dans lemachinisme un agent de libération, alorsque sous tous les régimes, il sera un ins¬trument de servitude. La mystique aussidont s'entoure la machine a de quoieffrayer. Les Soviets, pour réaliser le planquinquennal, l'ont littéralement divinisée.On ne sait plus devant cette frénésie in¬dustrielle qui sévit, si les usines sont fai¬tes pour renforcer le communisme, ou sila révolution fut faite pour construire desusines et des machines. Des poètes, despeintres, des musiciens y cherchent desthèmes d'inspiration pour la glorifier. TJnconcert, dimanche, jouait un poème sym-phonique intitulé « Fonderie d'acier ».L'auteur en est un compositeur russe (3). »Rien ne manque à cette musique essen¬tiellement mécanique puisque tout ce quisert à parfaire cette trop trépidante et trèsabrutissante vie est mis en branle : legrincement ahurissant des poulies, le souf¬fle rapide ou traînard des pistons, le cristrident et affreux des sirènes, le bruitassommant des rentrées et des départsd'usine, servent de « données » pour cons¬truire la nouvelle esthétique si chère àVESÇLAVE moderne.Honte donc à ce communisme qui nerelève que de l'abêtissement qui conduittout droit vers la folie.Faire du travail éreintant et monotone
un art, c'est vraiment ne plus rien com¬prendre à la vie dionysiaque, c'est cher¬cher à peupler la terre d'êtres dépourvusde tout sentiment élevé et profond, c'estfaire de son mieux pour que I'Emotion —cette éperdue griserie du « moi » transcen¬dant — disparaisse à jamais.

« S'il nous faut non seulement subirl'usine pour manger, mais encore l'avoirprésente dans ce qui constitue une déten¬te, un repos, la vie deviendra un enfer,où il faudra laisser toute espérance. Dans
ces œuvres inspirées du machinisme, 11n'y a certainement pas une glorificationde la vie. prolétarienne. Je n'y décèle pasla trace de l'individu. Dans les cathédra¬les gothiques on voit la verve satirique destravailleurs de pierre, des enlumineurss'exercer aux dépens des tyrans. Les rois,seigneurs, évêques, moines, prévôts sontridiculisés, menacés de représailles, toutcela naïvement, mais d'une façon biensignificative de l'esprit populaire récla¬mant la liberté et la fin d'une tyranniespirituelle et temporelle (4). »De nos jours, le salarié subit son sortsans faire l'effort qui lui permettrait deréfléchir un tantinet. De ce fait, rapide¬ment, nous allons vers l'inévitable catas¬trophe que je dois nommer DÉCADENCE !Oui, la. décadence est là : mêlée à toutcé qui se fait chaque jour.Seuls quelques individus, représentantla seule et véritable Elite artistocratiqueont compris la portée du fléau.Puisque rien ne semble pouvoir enrayercette déliquescence ; puisqu'il nous fautassister chaque jour à plus d'abêtissementet de basse folie corruptrice, nous devons,nous les véritables en dehors, éviter de
nous mêler à ce troupeau de sous-hu¬mains.
• Face à ce monde de décérébrés et dedominés par l'infernal, doit se mesurer lapléiade des originaux : ces inadaptés etinadaptables qui sont le seul Espoir de laVie ardente et fulgurante.Je sais : ce ferme et rude combat de

maîtrise de soiL'individu parviendra bientôt à compren¬dre qu'il n'est pas un, mais une association,et que le sentiment de lionte, la crainte dublâme, l'attente des éloges et de l'approba¬tion sont aussi réels au-dedans des limites de
sa propre constitution qu'à l'extérieur, dansses rapports avec les autres.L'homme en tant que personnalité est toute
une tribu, une nation. Il a son histoire, ildépend entièrement de ses antécédents, aussibien que de ses contemporains et de ses suc¬cesseurs. Les cellules de son corps accomplis¬sent le travail d'un attelage, agissent ensem¬ble sur la base de la coopération.L'homme, en tant qu'Ego représente, en lui-même, un Inter-Individuel, une républiqued'individus divers ; c'est un vaste empireauquel fait suite tout un cortège de colonieset de dominions peuplés de millions d'orga¬nismes vivants, dont quelques-uns sont deloyaux sujets et d'autres des rebelles invétérés.Et c'est pourquoi, quand l'individu accomplit
un acte d'un instant, la courtoisie l'oblige àétendra ses remerciements à ses utiles asso¬ciés ; bien que l'acte ait été apparemmentexécuté par lui, virtuellement il a été fait avecl'aide de ses fidèles assistants. Aussi, quand il
a reçu de bons services, il devrait avoir assezde conscience pour récompenser, s'acquitter
au moins par des pensées empreintes de grati¬tude. Nous, avons toujours à faire avec notreEgo et nous nous trouvons, c'est certain, avoirbesoin d'encouragement, de stimulant, pournous rendre capables de faire face à un casimprévu, pour être de taille à mener à biennotre tâche quotidienne. Que de fois ne moi¬sissons-nous pas et ne nous rouillons-nous pas
•— alors qu'une pensée colorée, inspirée, nousremettrait en forme, nous refourbirait F Quede fois ne nous montrons-nous pas p&resseux,
mous, négligents de nos devoirs — alors qu'unmonologue fortement senti nous donnerait uncoup de fouet pour agir. Souvent nous som¬mes distraits, de mauvaise humeur, le cœur
nous manque, nos genoux fléchissent, noussommes découragés, nous ne voyons plus clair
— alors qu'un joyeux soliloque intérieur, deson souffle purificateur, écarterait tous cesdétritus de notre cœui.Chacun se remercie soi-même d'un succèsaussi sûrement qu'il se reproche une erreur ou
une perte subite., se conseille ou se déconseilleau moment d'agir, se persuade et se dissuade.Impossible de le nier. Bien que cela se fassesurtout d'une manière improvisée, sans l'énon-çiation consciente nécessaire pour rendre sé¬rieusement efficaee notre conversation inté¬rieure. « Tous mes os disent : ô Ego, qui estsemblable à toi. » Chaque fibre de nos tissusparticipe à notre action de grâces. Nous nousexprimons par nos sens, nos émotions, nosmouvements ; nous parlons par notre jeu, notredanse, notre image et notre ressemblance,
quelques « Un » contre Tous demande ducran et de la persévérance : c'est la batail¬le de quelques réfractaires avec l'innom¬brable foule des doministes et des servi-listes.Bien entendu, je ne dis pas : cette mi¬norité d'individualistes sera certainementvictorieuse du troupeau et de ses bergers...Puisque j'ai mis cet écrit sous le couvertde la psychologie et que je sais trop bienque les sans esprit et les faibles sont tou¬jours arrivés à rendre la vie impossibleaux cérébraux et aux forts, je ne peuxpas parler de Victoire quand je songe àl'individualisme et aux individualistes. Ceque je demande : c'est de voir ceux quiont vraiment compris où la civilisation
nous mène, d'amplifier leurs moyens delutte et de résistance, afin d'être à mêmede rendre plus fréquentes ces expériencesqui sont — pour moi — une des meilleuresformes de la Joie de Vivre..— A. Bailly.

(1, 2, 3, 4) A. Madin, Le Libertaire, 31mars 1933.

notre prose et notre poésie. Par les battementsde notre pouls, par les sanglots de notre cœur,nous servons l'Ego, le pur et sacré Ego, Hom¬me, Humanité, Cosmos, Etre comme une enti¬té. La danse de la personnalité exprime ladévotion et l'originalité, le désir et l'attentepassionnée d'une réalisation créatrice, la con¬sommation de la plénitude du -Moi humain :Ni opprimés, ni oppresseurs au-dedans de moi,en mes mouvements et en mes concepts, en
mes affections et en mes actions, une parfaiteharmonie de tous mes vœux et de tous mes.souhaits.L'éthique n'est pas une simple disciplinepour régler les obligations et les relations del'homme envers l'univers, mais avant tout —de soi envers soi, vis-à-vis de l'Ego. Il n'y
a qu'un Ego, à l'intérieur comme à l'extérieur.Nous sommes une partie intégrante de l'uni¬
vers, et nos rapports sont invariablementaffaire de relations qui s'exercent « par nous
envers nous ». Quand je mine ma santé, je nepuis me décharger avec la plate excuse : « masanté m'appartient et j'en use comme il mesemble bon », car en m'adonnant à la licence,aux excès destructeurs de la vie, je donne duplaisir à un certain état de mon esprit et demon corps au détriment des autres. Celui quiest à la recherche du plaisir et en obtient est
une personne, celui qui souffre et en est affligéen est une autre, bien que tous deux demeu¬rent dans la même demeure corporelle, l'unfestoie tandis que l'autre règle la note.Je modifierai légèrement » Le monde comme
ma représentation », de Kant, « Le mondecomme volonté et comme représentation », deSchopenhauer, en a Le monde comme une auto¬suggestion ». Le monde n'est, à mon esprit,qu'un acte d' .« égoïsation ». Le monde estcréé par la croyance en son existence. Le mon¬de réside dans le processus éternel de l'exis¬tence créée par nous à tout moment ; nous lefaisons sortir des profondeurs de l'égoïsme, dupouvoir de personnification et de systématisa¬tion implanté en nous, par nous, par l'Ego,puissance qui est essentiellement l'ardent dé¬sir d'être, d'être Certain de l'existence ; joieprise à s'élever dans les cieux de l'éternel po¬sitif, débarrassée du négatif, laissant dans lesrégions inférieures, dans la poussière du néant,les doutes chaotiques, la négation chaotique.Le monde est l'Idée de l'Ego revêtue d'uneforme appelée matière et énergie. L'existencec'est l'auto-suggestion comme principe de ba¬
se : ci Au commencement était le verbe », lemonde fut créé par la suggestion du soi, le com¬mandement du soi.

(( Tu en parleras quand tu seras dans tamaison, quand tu iras en voyage, quand tute coucheras et quand tu te lèveras. » Enrestant chez toi, concentre tes pensées surle premier .principe de l'Ego, ta personnalité.En te couchant accorde à cette idée un ou deuxinstants de méditation, reste toujours en con¬tact avec ce concept suprême et fondamental,il te guidera, veillera sur toi, t'inspirera, tefera sentir toi-même dans l'embrassement cha¬leureux et maternel de ton moi bienveillant.En te levant, remercie-le pour ton sommeil etton réveil. Des myriades d'agents sont enga¬gés à l'accomplissement de cette action, et ilsont droit à une expression de gratitude de. tapart, et ils attendent un encouragement pourcontinuer leur travail responsable, pour vaquerà leur tâche quotidienne et te garder en mou¬vement, en vie et en activité'. Vis en t'élevantà la hauteur de ces préceptes et tu seras re¬nouvelé, rafraîchi, tu auras la sensation deflotter sur le grand courant de la vie qui arro¬
se et fertilise toutes les rives de l'existence.Dans l'égoïsme, il n'y a pas d'expédient, pasd'artifice, le culte est naturel. Notre « servi¬
ce » se célèbre par chaque respiration, chaquepensée-, chaque geste. Notre temple se trouvedans toutes les diverses maisons où l'hommedemeure. Toute table est un autel pour l'hom¬me, l'homme accompli, l'EGO. Nous le servons de notre voix, de nos mains, de nos pou¬mons, de nos jambes. Toute pensée et toutedemi-pensée, tout sentiment et tout demi-sen¬timent constituent le ciment et le mortier dontle moi construit le temple de l'EGO.Le système du monde est un échange desuggestions, d'influences. Des suggestions nouspassons aux auto-suggestions. L' « égoïsation »
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est un processus, un art, une grande pro¬messe. Avec des fragments, nous créons uneunité, fermant les yeux par conséquent sur lesdifférences et les divergences inévitables danstout système créé par un acte synthétique,nous passons sans les voir sur les intersticescachés entre les éléments assemblés.Toute notre conduite et tous nos efforts in¬dividuels ont un même point de mire, qui esratteindre à la totalité, à la plénitude, à laperfection. Qu'est-ce que la morale ? Notreconduite prise dans son ensemble. Qu'est-ceque la philosophie ? L'ensemble de nos conceptions. Qu'est-ce que la politique au sens rëejdu mot F L'ensemble de l'humanité. Qu'est-ceque la véritable psychologie ? L'humanité sensible et sentante en tant qu'unité. La tâchede la science du moi, de l'Egologie est de ras¬sembler les bribes diverses et variées et leslueurs de conscience et de les comprendre dansl'unité de l'égoïsme. Du pluralisme, nous nousouvrons de forcé un passage vers le dualisme,vers l'antithèse du moi et du non-moi. Le vé¬ritable moniste est un type de l'avenir; tandisqu'il foule les cimes des montagnes, le sonde ses pas se fait à peine entendre dans la val¬lée de la vie et de l'expérience.Aime ton prochain intérieur, qui vit. en toi,aussi bien que celui, qui, très lointain, vit dansla distance du temps ; aime le ciel, la terre, lamer, l'abîme, les collines. Tous ces impératifssont les marches craquantes de l'escalier quimonte vers la Grande XJnité, le véritable Moide l'homme, du monde et de l'être. Il fautconsidérer l'égotisme comme l'idée et l'idéalde la création du véritable EGO.L'univers et nous, sommes une unité. Et lesoleil, la lune et les étoiles ne nous obéissentpas moins que les doigts de nos mains ou denos pieds. L'univers et nous, nous croîtronsSelon une même méthode d'affection, d'émo¬tion. Nous pleurons par les larmes de la pluiequi. découlent des yeux de notre ami le Nuage.Nous gémissons par l'arbre abattu au prin¬temps de sa vie. Nous nous réjouissons par lesrayons de soleil d'une aube d'avril. Nous rou¬gissons par les roses-des. jardins. Nous nousémouvons et nous vibrons par les brins d'herbe.Nous sommes tous amis, camarades, frères etsœurs, une famille assise autour d'un foyerdu cosmos.L'égoïsme ne consiste pas dans le seul faitde ne s'intéresser qu'à soi, mais dans l'amourde soi joint à la maîtrise de soi. Le véritableégoïste peut dire sans la plus légère marquede vanité : mon corps et mon âme, c'est mavolonté, et ma volonté, c'est mon esprit, etmon esprit, c'est mon devoir vis-à-vis du do¬maine du soi. Pas de soumission à la tyranniedes actions et des volitions arbitraires, mais
une obéissance stricte, fidèle et docile à la fois,à la suprême loi du Soi, de l'EGO. Maîtrisede nos nerfs, de notre visage, du sanglot denotre cœur, du rythme de nos pulsations, dumouvement de nos cellules, des rides qui plis¬sent le torrent de notre pensée, des manifes¬tations de notre humeur..
ETERNITE ET MOMENT. — L'éternité est

une bonne et aimante mère. Elle donna nais¬
sance à un enfant, qu'elle baptisa « Moment ».Elle le nourrit, lui enseigna à parler, à mar¬cher et à vivre parmi les mortels. Il joue aupersonnage masqué, en nous amusant avec sesbelles histoires et ses gestes grotesques ; iljoue à cache-cache, il va et vient. C'est unecourtisane qui se dissimule dans l'ombre, auxcoins des rues, près des parfumeries, où ellese procure sa poudre, son rouge et son bâtonpour les lèvres. Elle fut amenée à l'existencepar l'Anti-Homme pour nous leurrer et noustorturer. Elle a plus d'un tour dans son sac.Elle est pleine de fourberie. Elle est habile,cruelle, rusée. Elle nous menace d'instabilitéet de transitions. Elle est Dalila déguisée enreine de Saba, Le bonheur et la joie croissentsur l'arbre de la connaissance de cette néga¬tion cardinale : la réfutation du temps est lecommencement de la béatitude. Le momentn'est que l'éternité en miniature. Dans uneride du fleuve de l'extase un éternel océan detriomphe et de joie est enclos. Il est plus facilepour un chameau de gravir les spirales de fu¬mée, que pour un croyant au Temporaire defeuler les, pics des monts de la Béatitude, les

cimes des montagnes qui bordent les paradisdes enfants, la terre promise où le lait découlede la voie lactée, et le miel de l'apaisement etdu rêve.LES TRAITRES EN NOUS. — Ormuzd etAhriman, les deux chevaliers -— l'un de la lu¬mière, l'autre des ténèbres — ont un pied dansnotre cœur. Tous deux sont armés des lancesempoisonnées de l'expérience, tous deux sontmontés sur les cavales emportées des caprices.L'issue du combat implique notre ruine ounotre solidité. Avant de nous aventurer à dé¬clarer et à faire la guerre à l'ennemi au de¬hors de nous, nous devrions emprisonner,étouffer, exterminer les ennemis au dedans denous. Notre premier geste, dicté par la néces¬sité martiale et la cruelle nécessité, est de cel¬
lier tous les douteurs, les imposteurs, les lâ¬ches, les déserteurs, les traîtres et les espionsqui gîtent dans les replis de notre conscien¬ce, de les traduire en conseil de guerre etles exécuter sur-le-champ. Ce qui n'est paspour nous ni pour notre grande cause créatriceest contre nous et devrait être traité en consé¬quence, sans merci ni quartier. Comment pou¬vons-nous nous battre avec succès contre lesadversaires qui nous assiègent de tous les cô¬tés à l'extérieur, quand les opposants de l'in¬térieur ne sont pas enfermés, isolés ou élimi¬nés ? Fortifier notre personnalité, concentrernos desseins est le premier et le dernier motde la psychologie pratique, de la stratégie in¬térieure.LE SOLEIL INTERIEUR. — Le soleil inté¬rieur est la croyance dominante dans les for¬ces créatrices contenues dans la nature et dansl'homme, comme maître et initiateur de toutela création. Les puits et les sources d'origina¬lité qui sont dans l'âme de l'homme sont scel¬lés de la cire de la routine et de l'imitation.L'audace brise ces sceaux, et ils expurgent desnouveautés comme des fontaines jaillissantes
sous l'action d'une force très vigoureuse quis'appelle la passion de la destruction et de lareconstruction. — A.-G. Myers.la " train de la pensée "la ** ■fe®0sagœ;at:l-aB® 38 (<)IIQuelques jours après que mon précédentarticle. sur l'occultisme eut paru dans « l'endehors », E. Armand me transmettait unelettre que lui avait écrite une aimable lectrice,et où j'avais cru voir qu'elle me reprochaitde nier de parti-pris certains phénomènes dontelle avait été témoin ; je lui répohdis par quel¬ques explications, si bien que nous sommesactuellement d'accord, ce qui prouve bien legrand avantage qu'on trouve à toujours défi¬nir les mots et les choses dont on discute.Cette dame voulait dire que les faits, desuggestion ne peuvent être contestés. En effetja suggestion joue un si grand rôle que lessavants les plus ëmihents n'y échappent pastoujours. J'en veux citer un exemple bienétonnant. Le docteur Binet-Sanglé publia, en1922, un ouvrage de 528 pages, grand format(18 x 25) ; sur ces 528 pages, il y en a 475 quisont remplies par des histoires de sorciers,magiciens, voyants, prophètes, pythies, py-thonisses, sybilles, inspirés, pris à toutes lesépoques de l'histoire, depiiis les temps bibli¬ques jusqu'à nos jours. Binet-Sanglé ne racontepas cela pour en rire mais il se porte garantde tout, il encaisse tout et prétend en donnerla théorie ; il a, dit-il, vérifié la lecture de pen¬sées. -Ces 475 pages de contes merveilleux, jeles ai lues et relues pour bien m'-assurer que je
ne rêvais pas.L'auteur écrit :

» H résulte de façon indiscutable que cer¬tains cerveaux perçoivent les pensées directe¬ment, sans l'intermédiaire des organes dessens (p. 78).
« Us perçoivent aussi bien, sinon mieux, lapensée subconsciente que les pensées cons¬cientes (p. 167).
<( Us peuvent comprendre ce qui se dit dans
(1) Voir « l'en dehors » mi-janvier, n" 246-247.

une langue qu'ils ignorent, parce qu'ils per¬çoivent directement lës pensées exprimées (428).« La transmission des sensations ou desimages visuelles est telle que le médium, aprèsavoir vu une personne par l'intermédiaire ducerveau de son correspondant, peut recon¬naître ensuite cette personne, même s'il ne lavoit qu'en photographie (p. 453). »Eh bien, si on disait à cet éminent physio¬logiste qu'il existe des hommes capables des'élever dans les airs sans aucun appareil, oucapables de rester huit jours sans respirer, lecroirait-il F Probablement que non. Pourtant,échapper aux lois de la pesanteur ou vivresans respirer, c'est aussi impossible à unhomme que de voir sans ses yeux. S'il voyaitun homme renouveler le miracle de l'Ascen¬sion, Binet-Sanglé dirait qu'il y a un truc, etil aurait raison ; alors pourquoi refuse-t-ild'admettre que les personnes qui lui ont affir¬mé voir seulement avec leur cerveau, l'ontmystifié FParlons sérieusement. Rendons-nous comptede ce qu'est le phénomène de la vision. •Quelles sont les conditions indispensablespour voir un objet quelconque FIl faut :1° Que les rayons lumineux venant de cetobjet, directement ou par réflexion, pénétrentdans l'œil, traversent la cornée, l'humeuraqueuse, la pupille, le cristallin, l'humeur vi¬trée ;2° Que Ces mêmes rayons, ayant ainsi tra¬versé les milieux réfringents de l'œil, se réu¬nissent en Un point de la rétine, y formentune image renversée, comme il s'en forme unesur la plaque photographique ; sur cette der¬nière ce sont les sels d'argent qui se trouventdécomposés par la lumière, tandis que sur larétine, la lumière décompose une substancephysiologique (pourpre rétinien) ; mais dansun cas comme dans l'autre, il s'agit d'un phé¬nomène photochimique.Or, c'est ce phénomène, modifiant les tissusde la rétine, qui détermine un ébranlementdans le nerf optique, lequel ébranlement arri¬ve au cerveau et, par un mécanisme biochimi¬que encore inconnu, nous donne la sensationvisuelle. On ne peut donc pas voir' avant que
se soit accomplie toute la série de phénomènesqui constitue le fonctionnement normal del'oeil.Il est donc absurde de prétendre qu'un êtrehumain puisse voir hors de la portée de lavue, puisse voir au travers des corps opaques.D'ailleurs, voir au travers des corps opa¬ques est une phrase absolument dénuée desens, puisque précisément, un corps est ditopaque quand il est impossible de voir au tra¬vers de lui.On voudra bien m'excuser de cette longuedescription, incomplète sans doute, mais suf¬fisante pour montrer l'impossibilité de la pré¬tendue lecture de pensée, aussi bien que de latélépathie.Vous pourrez vous en assurer à chaque loisque vous rencontrerez un a voyant ».Vous pouvez être certains que personne nepeut vous dire ce que vous pensez, ni la som¬me d'argent que vous avez dans votre poche,ni lire une lettre que vous seul connaissez,ni rien de semblable. Ce sont des tours d'il¬lusionnistes. Mais, je le répète, l'importanceque l'autorité d'un savant tel que Binet-San¬glé donne à de pareilles sornettes favorise lesescrocs du' « surnaturel ».Ces modernes sorciers troublent les espritsà une époque qui a pourtant un si grand be¬soin de calme, de logique et de raison !Je citerai l'exemple curieux de quelques-uns d'entre eux qui opèrent dans le public in¬tellectuel, en plein Paris. — Albert LeooMTE.(A suivre)N. B. — Je ne voudrais pas que le lecteurs'imagine que je suis un fanatique de la scien¬ce, car il y a longtemps que j'ai répudié tou¬tes les idoles ; mais la méthode scientifiqueseule permet de vérifier les vérités objectives.
— A. L.

Sans cette vivification finale, que seul, lepoète ou l'artiste peut donner, la réalité sem¬blerait incomplète, et la scieiice. la démocra¬tie et la vie même, finalement vaines. — WaltWhitman.
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les amants de la Madone
uni. - tes adorateurs de la madone,adorateurs de JOsusL'extase des mystiques masculins est entous points analogue à l'extase des mysti¬ques féminins. Le thème des noces mysti¬ques est aussi important dans la prose etdans la poésie des premiers que dans cel¬les des secondes.Jacopone da Todi, dans son cantique

« Amour, amour, qui m'a blessé », « espè¬ce de bacchanale chrétienne » dans laquel¬le le poète <( semble pénétré du feu sacrédes ménades et des derviches » (d'Ancona),appelle « saintes caresses » l'affection di¬vine, et dans son hymne : « 0 Christ, mondélice » représente l'âme préparant à l'é¬poux Jésus les vêtements nuptiaux et unlit jonché de rosés et de violettes, où elleattend de « copuler avec lui ». Dans « lescantiques spirituels » de frère Bianco deSienne, Jacopone de Toscane se représen¬te fréquemment la scène des épousailles,l'âme défaillant d'amour dans les bras del'époux Jésus. L'hymne tout entière n'estparfois qu'une plainte passionnée de l'é¬pouse, qui presse de ses vœux le momentde s'étendre sur le lit nuptial et de se re¬poser sur la poitrine de l'époux. On y trou¬ve aussi le détail du pacte nuptial qu'A¬mour établit entre les époux, et celui dumari qui ferme la porte, avant de recevoirl'épouse dans ses bras. Ces images d'ins¬piration biblique sont fréquentes et mê¬me insistantes chez les mystiques espa¬gnols. Par exemple, le « cantique divin »de Jean de la Croix (1500).Tous les mystiques espagnols parlentcomme Sainte Thérèse. Lope de Vega, dansson « Sonnet du Christ », chante la beautéde Jésus :
Je ne connais d'amour qui ne t'aime,Beauté' céleste, bel époux...Ah Dieu à quoi pensais-je quandLaissant tant de beauté et, voyant lesmortels,J'ai perdu ce qui aurait pu être ma joie FMais si je déplore le temps que j'ai gas¬pillé,Je m'empresserai si fort qu'une heured'amour,Récupérera les années que j'ai passéesdans l'erreur.

Avec raison, Pablo Rousselot (Les rmjs-tiques espagnols, II, Barcelona, 1907) ob¬serve : « C'est ce Dieu qu'adorent les mys¬tiques espagnols, l'hôte mystérieux de leurscellules, le « très doux amant », l'épouxqui enchante leurs extases ou qui envoie àses anges pour qu'ils les transpercent deflèches d'or, les cœurs qui languissent pourlui ».Un fait typique est l'interprétation exal¬tée, ardente et profane de l'amour fémi¬nin pour le Jésus beau et doux, pour l'é¬poux divin insatiable et infatigable. Parexemple, l'ode de la. Conversion de Made¬leine, de Malon de Chaide (1530), où la pé¬cheresse repentie exhale son amour pourJésus. IX. -■ l'extase des mystiquesLa description du ravissement extatiquechez les mystiques est sans aucun doutehystérique de nature. La fréquence du ca¬ractère lumineux des visions, le baiser, laflèche, etc., se retrouvent chez les mysti¬ques hommes comme chez les mystiquesfemmes, avec une profonde analogie d'ex¬pression. Jean de Avila (1500) parle com¬me Sainte Thérèse. Un exemple suffit :

O amour, ô foyer, ô flamme, ton ardeur ettes blessures embrasent et pénètrent de tellemanière les cœurs, faits à la ressemblance dela glace que, tous, ils se transforment enamour ; que vous êtes doux et agréables ! OSeigneur, dont l'amour, la douceur, la bonté,la beauté, la clémence n'ont pas de limites,enivrez-nous, embrasez-nous et biessez-nousde ce vin si délicieux, de ce feu si doux, de cedard si pénétrant de votre amour divin. Votrecroix est comme un arc dont vos bras étendussont la corde ; d'où votre amour, telle une flè¬che, a traversé de teile façon mon cœur queseule la mort est capable de guérir une bles¬sure aussi grande et aussi heureuse.Pour Louis de Grenade'(1500) l'oraison
<( est un aliment de l'esprit, un embrase¬ment divin plein de délices, un baiser depaix entre l'époux et l'épouse », le naptusextatique des mystiques est celui des nocesmystiques des bienheureux et des saints.Cassien (Conférence IV, chapitre V), dit :
et II arrive souvent dans les visites divines,que nous sommes remplis de parfumsd'une suavité inconnue à l'industrie hu¬maine; de sorte que l'âme brisée de plai¬sir, est enlevée dans le ravissement et ou¬blie le corps ». Selon Richard de SaintVictor (De gratibus violentae charit-atis)celui qui se sent en présence de Dieu est
« extrêmement doux et plein de caresses ».Philippe de la Sainte-Trinité (Summa theo-logia mystica, Disc, prélim., art. 8) parled'un attouchement intérieur qui permet depercevoir la présence divine : « Dans l'u¬nion mystique, nous dit-il, Dieu est perçupar le toucher intérieur et un embrase¬ment; il est palpé d'une certaine façon parl'âme... ». Saint Ambroise (Sermons, VI)parle de l'odeur de la divinité et de ladouceur de son souffle. Pour le Père Cras-set, il ne s'agit pas de parfum, mais desaveur et de sensations tactiles : « La cau¬
se ordinaire de ce plaisir infiniment déli¬cieux, dit-il dans sa Vie de Madame Hé-lyot (L. II, chap. IM) est un goût et unesaveur célestes, joints à un attouchementineffable que Louis de Blois appelle « unattouchement substantiel de la divinité ».Le bienheureux Hugues de Saint-Victor(De arrha animae, T. II) fait parler l'âmeen ces termes : « Quelle est cette doucechose qui, au souvenir de Dieu, vient par¬fois me toucher ? Elle m'affecte avec tantde véhémence et de suavité que je com¬mence à m'aliéner tout entière de moi-même et être enlevée je ne sais où. Subi¬tement, je suis renouvelée et changée ;c'est un bien-être inexprimable ». E. Ruys-broeck (Ornement des Noces, L. II, ch. LV):
« Quand l'âme a connu le contact divin, ilcroît en elle une faim incessante que rienne peut assouvir. C'est l'amour avide etbéant, l'aspiration de l'esprit créé vers lebien incréé. Dieu invite l'âme, l'excite enun désir véhément de jouir de lui; et elleveut y arriver ».Saint Augustin lui-même s'est abandon¬né à cet élan d'amour mystique (dans lesConfessions, X, chap. VI) :O mon Dieu, qu'est-ce que j'aime doncquand je vous aime F 'Ce n'est pas une beautécorporelle, ni la majesté d'un visage, ni l'éclatd'une lumière flattant agréablement les yeux,ni la suave odeur des fleurs et des parfums,ni le goût du miel ou de la manne, ni lesétreintes corporelles. Non, ce n'est pas là ceque j'aime en lui, c'est une certaine lumière,une certaine voix, une certaine odeur, un cer¬tain embrassement, tout cela n'étant éprouvéque par ce qu'il y a en moi d'intérieur. Monâme voit briller une lumière qui n'est pasdans l'espace, elle entend un son qui ne s'é¬

teint pas avec le temps, elle sent un parfumque le vent n'emporte pas, elle goûte un ali¬ment que l'avidité ne fait pas diminuer, elles'attache à un objet que la satiété ne fait pasabandonner. Voilà ce que j'aime quand j'ai¬me mon Dieu.
Dans cette prière de Louis de Blois (Ins-titutïo spiritu-alis, app. 14 n° 5) l'épouxJésus très doux et très beau est invoquéavec une sensualité féminine de toute évi¬dence.
O le bien-aimé de mon âme, mon bien-aimé,mon bien-aimé !' O de tous les amis le pluscher ! O mon amour unique ! O époux plusbeau que la fleur, plus doux que le miel ! Odouceur, douceur, douceur de mon cœur et viede mon âme ! O lumière sereine qui éclaireles replis les plus cachés O mon Seigneur etmon Dieu ! O brillante et délicieuse rinité,Dieu unique, viens, viens me rassasier de tesdons infus ! Je t'adore, je te loue, et je teglorifie : parce qu'à toi appartient la louangeet l'honneur dans les siècles éternels. O monDieu et mon tout ! O abîme souverainement

suave et aimable ! O mon très simple et trèsagréable bien, mon bien véritable, que rienlie pourrait remplacer, remplis-moi de toi-mê¬me. Allons, mon très cher bien-aimé, intro-duits-toi dans le fond le plus secret de monâme, et ravis-moi en toi qui es mon origine,afin que tu trouves en moi tes délices.
Tous les mystagogues insistent sur lesnoces spirituelles, affirmant que l'unionmystique constitue une connaissance expé¬rimentale de la présence de Dieu. « Lesplus savants maîtres de la vie spirituelle —dit Honoré de Sainte-Marie (Tradition desPères et des auteurs ecclésiastiques sur lacontemplation, T. I. Part. II. Dist. X) —sont persuadés que l'union mystique con¬siste principalement dans l'expérience dedeux sens intérieurs du toucher ou de l'odo¬rat ou de tous deux ensemble ». Selon Denisle Chartreux (Opuscule du discernementdes esprits, art. 18), Dieu saisit l'âme « fa¬milièrement comme une belle épouse, laserrant, la caressant, l'embrassant, et luicommuniquant libéralement ses biens ». LeR. P. Nouet (Conduite de l'homme d'orai¬son, L. VI, chap. XIV) décrit Dieu prenantpossession de l'âme en ces termes :Il l'éclairé, il la touche, il- l'embrasse, illa pénètre, il s'écoule dans ses puissances, ilsë donne à elle, il la remplit de la plénitudede son être. L'âme, réciproquement, ravie dela vue de ses attraits, et de la vue de sabeauté, le tient, l'embrasse, le serre étroite¬ment et, toute embrasée d'amour, elle s'écoule,elle se plonge, elle s'abime et se perd déli¬cieusement en Dieu avec des Sentiments dejoie inconcevable.Gerson (Théologie mystique, n° 28) affir¬me que (( l'objet de la théologie mystiqueest la connaissance expérimentale de Dieu,dans l'étreinte de l'amour unitif ». L'unionmystique est définie par cette thélogie (San-docus, Théologie mystique, L. II, Comm.6, Exerc. 15) comme une perception expé¬rimentale de Dieu par un embrassementsecret, un baiser mutuel entre Dieu qui estl'époux et l'âme, l'épouse ».Nous voyons donc dans les extases desmystiques une tendance érotique de typehystérique, où l'on voit et l'on sent Dieucomme l'époux amoureux, embrassant, ca¬ressant et pénétrant l'âme, qui est l'épou¬se. Le rôle de Dieu est masculin, celui del'âme est féminin. A cette tendance cor¬respond l'union mystique. Mais il y a uneautre tendance : celle du besoin de protec¬tion, de soutien affectif, auquel correspondl'extase contemplative dans laquelle l'âmeest enveloppée et acculée par la materni¬té de Dieu. L'extase contemplative est ana¬lysée et définie par Scaramelli en ces ter¬mes (Direction mystique, Traité 3) :



l'en dehor* 109
L'oraison infuse de repos n'est autre chosequ'un certain calme, un repos, et une suavitéintérieure qui naît du plus intime et du plusprofond de l'âme, et quelquefois déborde surles sens et les puissances corporelles, et quiprovient de ce que l'âme est placée près deDieu et sent sa présence... De cette percep¬tion de Dieu présent naît un grand calme, unegrande paix, une jouissance pleine de suavitéqui s'élève du plus intime de l'âme, c'est-à-dire du lieu où Dieu fait sentir à l'âme sadouce présence.Ou encore il s'agit d'un « amoureux som¬meil », d'un « doux repos », comme ditFrançois de Sales (Traité de l'amour deDieu, T. VI, cliap. VIII) d'une « amoureuseadmiration », d'un « doux sommeil », com¬me dit R. P. Nouet (Conduite de l'hommed'oraison, L. IV, chap. VI) et beaucoupd'autres mystiques s'expriment de la mê¬me manière. C'est à cette extase contem¬plative que correspond la conception dela divinité comme force d'amour maternel.Le curé d'Ars disait, en parlant de l'extasecontemplative : « La Vie intérieure est unbain d'amour dans lequel l'âme se plonge.Elle est comme noyée dans l'amour. Dieutient l'homme intérieur comme une mèretient la tête de son enfant dans ses mainspour la couvrir de baisers et de caresses{Vie, par M. Monnin, L. V., Chap. IV).Ce caractère d'infantilisme mystique estimportant, dans l'extase, au même degréque le raptus, avec lequel il se confond.Saint Pierre Damiano (De la perfectionmonastique, ch. VIII) s'exprime en ces ter¬mes :Quiconque cherche Dieu n'a qu'un but,qu'un espoir: parvenir un jour ou l'autre aurepos, se plonger dans la joie de la haute con¬templation, comme Jacob dans les bras deRachel.
Le R. P. Poulain (Des grâces d'oraison)est encore plus précis :Ce qui constitue le fond commun de tousles degrés mystiques, c'est que la sensationspirituelle par laquelle Dieu fait sentir saprésence est une sensation d'inhibition, defusion, d'immersion.Les songes fantastiques de Bernard deClairvaux sur la possibilité d'être simul¬tanément homme et fœtus (in utero matris)naissaient de cette tendance à la fusion, àl'immersion. L'extase contemplative deDieu dans laquelle l'âme s'immefge, dansun bain de tendresse ardente, en une pro¬tection absolue, telle est la sublimationdu complexe incestueux.x. -- intersexuaiite et mysticisme
L'exaltation mystique à l'égard de la Ma¬done n'a pas encore été interprétée. E. Lau¬rent, dans son livre Fétichistes et Eroto-manes (Paris, 1905), relève le mysticismeenflammé de Paul Verlaine, sans le relieravec l'intersexualité de ce poète original,adorateur de Jésus et de la Madone.'Une étude systématique de certains mys¬tiques invertis permettrait d'approfondirl'interprétation psychanalytique du mysti¬cisme masculin. Et je crois que cela con¬firmerait, pleinement notre thèse.Je ne fais que donner quelques indica¬tions.Un caractère commun à beaucoup' demystiques est leur féminité plus ou moinsaccentuée. Je me borne ici à citer quelquesexemples parmi les moins faciles à obser¬ver. Dans le portrait de Saint Françoisd'Assise exécuté par Tommaso de Colanoqui fut le véritable témoin de sa vie, onrelève :

Taille un peu au-dessus de la moyenne ;tête médiocre et ronde ; visage ovale, et avan¬cé; front peu élevé, mais unis; les yeux médio¬cres, noirs et simples ; cheveux bruns ; sour¬cils droits; nez effilé, égal et droit ; oreillesdressées et unies ; langue douce et pointue,couleur de feu ; voix véhémente, douce, claireet sonore ; dents serrées, égales et blanches ;lèvres médiocres et minces ; barbe noire, peufournie ; cou grêle ; épaules droites, brascourts ; mains effilées ; doigts longs et onglesallongés ; jambes grêles, petits pieds, peau fine,corps très maigre.Dans l'iconographie de Saint Antoine dePadoue (2), les caractères physiques fémi¬nins et enfantins sont évidents. Dans l'effi¬gie sculptée par Antonio Minello (dans lachapelle de Padoue, consacrée au saint), lecorps, nu, et le visage sont ceux d'unenfant. Sur une autre effigie (dans la mê¬me chapelle), due à Girolamo Campagna,le saint est imberbe, avec un visage jeuneet féminin. De même dans l'effigie sculptéepar Giulio Lombardo. Dans une autrescène, œuvre de Minello et de Sansovino,le saint porte de légères moustaches et unpeu de barbe au menton. Dans un autretableau encore, œuvre de Tullio Lombardo,le visage du saint est plus viril et de mêmedans le bronze de Donatello, mais si lestraits sont plus accentués, c'est dû à l'ex¬trême maigreur du visage.Un autre caractère commun aux mysti¬ques consiste dans les jeûnes prolongés etfréquents. A Svedenborg, fameux mystiqueet visionnaire suédois, Dieu apparaît lapremière fois pour lui dire : a Ne mangepas tant ». Saint Antoine de Padoue étaitun jeûneur chronique et il en est de mêmechez presque tous les mystiques. Il est inté¬ressant de rappeler que beaucoup de ceuxqui jeûnent pour les « obsessions de lahonte du corps » ont peur de devenir groset grands : « Ils ont peur, dit Paul Janet(Les Névroses, Paris) de devenir des gran¬des personnes, de ne plus être aimés et pro¬tégés comme des enfants ».Un autre caractère frappant chez lesmystiques est le masochisme, plus fré¬quent chez l'homme que chez la femme, ettrès répandu chez les invertis. conclusion
Il y aurait beaucoup à dire sur le carac¬tère sensuel du mysticisme. Il nous suffitd'en avoir placé l'examen sur des basesplus rationnelles que ne l'avait fait la psy¬chologie antérieure à Freud. Les lacunesde notre examen sont très nombreuses. Parexemple, nous ne parlons pas de RaymondLulle, dont le Livre de l'amant et de l'ami.aurait fourni une riche matière. Nousn'insisterons pas sur le processus erotiquepropre aux exercices spirituels, processusrelevé et décrit par Jean de la Croix, parSaint Bonaventure et beaucoup d'autresmystiques et théologiens. Le passage où lecélèbre quiétiste espagnol Molinos (cité parB. de Montmorand, L'érotomanie des mys¬tiques chrétiens. Rev. Philos., oct. 1903)soutient qu'il n'y a aucune raison pourse dégoûter des pollutions, de la masturba¬tion, et même de choses pires, est très signi¬ficative. Il y a toute une riche littératuresur ce sujet. Mais il nous suffit d'avoiramorcé la question. Que la mariolâtriemystique soit liée à l'infantilisme, au nar¬cissisme, beaucoup de faits de la vie desmystiques le démontrent, ainsi que de nom¬breux passages de leurs écrits. On pourraitpeut-être faire une confrontation collec¬tive de tout cela en étudiant les sectesmystiques (3). Le fétichisme du sein, déscoiffes, des tabliers démontrent les liens

entre la vie érotique de la première enfanceet celle de la maturité. Les essais psycha¬nalytiques révèlent constamment un nom¬bre plus important de pareils liens, démon¬trant que certaines obsessions et certainescristallisations fétichistes se rapportent àla période de l'allaitement. Certains psy¬chologues et psychiatres s'opposent encoreà cette tendance de la psychanalyse àétendre la sensualité à toute la vie émo¬tive, mais leur position tourne davantagedésormais sur une question de terminolo¬gie. Auguste Forel, à la page 222 de sonlivre La question sexuelle (Ed. 1922, Paris)dit :Je proteste énergiquement contre S. Freudet son école qui attribuent une sexualité nor¬male à l'enfant dès sa naissance, par exempledans les sensations qu'il éprouve en têtant.On n'a aucun droit d'étaler ainsi la notion desexualité en l'étendant à toutes les notions deplaisir, tactiles et autres. C'est semer la con¬fusion dans les ternies de la psychologie. Lesternies de sexuel et de sexualité doivent êtreréservés exclusivement aux sensations et auxsentiments erotiques (les premières avec leursqualités spéciales) ainsi qu'à tout ce qui serapporte à la reproduction sexuée.Or, à la page 212 de ce traité, on lit :
« Le germe primitif de l'appétit sexuel re¬monte déjà au phénomène du partage des cel¬lules et de la conjonction des noyaux des êtresunicellulaires. »Le concept de la sexualité s'est amplifié,en dépit des misonéismes, des idées pré¬conçues, et des réserves quant à la métho¬de logique. Et le phénomène de l'inter-sexualité est toujours plus évident et peutêtre considéré avec fruit dans l'explica¬tion de la conduite humaine, des attitudesspirituelles, des directives esthétiques etenfin des orientations philosophiques. J'aila prétention que, dans sa brièveté, cetteétude démontre comment la psychanalysepeut s'appliquer à l'examen des phénomè¬nes mystiques et donner des résultats no¬tables. — C. Berneri.
(1) ^ Comme l'enfant, l'homme mûr invoquesa mère devant le danger, à l'agonie. Pendantla guerre, j'ai pu constater que presque tousles blessés et malades graves invoquaient si¬multanément leur: mère et la Madone.(2) En réalité, il naquit à Lisbonne en 1195.(3) Par exemple, il paraît que les Dulcinis-tes (Apostoliques) se vêtaient de langes àmailles très étroites, se couchaient en des litsen forme de berceaux, se faisaient allaiter pardes femmes et satisfaisaient dans leurs ber¬ceaux à leurs besoins naturels.

Une Graine d'Enfracfe
Le groupe théâtral « Une Graine » préparepour le début de juin, un spectacle dont la datéexacte et le lieu seront publiés dans la presseanarchiste, syndicaliste et sympathisante.La recette brute sera immédiatement ver¬sée au trésorier de « l'entraide », organismede secours aux emprisonnés politiques et àleur famille.Les dépenses: location de salle., etc., serontassumées par « Une Graine », afin que lasomme versée « ait l'air de quelque chose ». Ilserait, en effet, à craindre que cette sommesoit dérisoire si l'on en déduisait les dépensesqui n'en finissent plus.Le spectacle sera d'autant plus « relevé »qu'à cette époque bien des artistes profession¬nels, sympathisants du groupe » Une Graine »se trouvent libres, ils peuvent donc nous appor¬ter un concours qu'ils doivent refuser l'hiver,malgré leur bon vouloir.La perspective d'un spectacle soigné et d'unebonne recette pour nos emprisonnés politiquesattireront de nombreux camarades, en dépitdu beau temps !Pour un soir, les copains s'enfermeront, auprofit des enfermés!... et ils seront moins àplaindre que ceux-ci !
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humanitarisme el esthétiqueSi, pour certains, l'individualisme cons¬titue une méthode capable de résoudrenombre de problèmes qui paraissent anta¬gonistes, il n'est pour bien des. intellec¬tuels qu'une simple attitude et pour d'au¬tres un système d'auto-perfectionnement ;l'individualisme peut être considéré éga¬lement comme une loi, une résultante duprocessus universel de la vie. Mais la luttepour l'individualité trouve ses expressionsles plus riches et les plus variées dans ledomaine esthétique de la vie humaine.Car il existe en premier lieu une esthé¬tique naturelle. Notre planète, avec sonciel étoilé ou gris, avec ses innombrablespaysages marins au montagneux, avec sonarchitecture minérale et ses cristaux, avec
sa végétation luxuriante et multiforme,avec ses forêts inextricables et les mer¬veilles de sa flore, — avec ses mondesd'êtres, depuis les protozoaires minusculeset les coquillages si diversement nuancésjusqu'aux minutieux insectes et aux vola¬tiles fulgurants, et depuis la gracile anti¬lope et le chien fidèle jusqu'aux carnas¬siers monstrueux et jusqu'aux géants mas¬sifs comme des citadelles — notre planète,avec toutes ses manifestations de vie Obéità des lois fatales qui donnent à « la luttepour l'existence » l'aspect d'un horrible
« carnage », où il y a des vainqueurs etdes vaincus... Cependant, pour l'hommeconscient et dominateur, cette vie de la pla¬nète présente des harmonies sans fin, desbeautés souvent parfaites, .qui deviennentla source inépuisable de ses propres inspi¬rations esthétiques.L'esthétique humaine a évidemment sesfondements dans l'esthétique naturelle :copie, reproduction, composition ou varia¬tion et déformation des éléments donnés.Nous sommes les prisonniers de nos orga¬nes, et murés dans nos corps, nous nepouvons nous évader de cet empire terres¬tre plein de fatalités... Cependant, l'effortesthétique a apporté à l'homme une libertéconsolatrice, en lui offrant les mirages deshorizons inconnus et ces idéaux qui, d unecime à une autre, le font aspirer à la per¬fection.Au cours de la civilisation, l'esthétique asuivi tantôt l'impulsion de la religion, tan¬tôt l'impératif de la morale ; aujourd'huielle procède de la science. Si la Véritépousse tout lentement son rayon à traversles ténèbres de la nature et de la vie, etsurmonte à grand effort l'ignorance hu¬maine ; — si le Bien ne vit toujours quedans un petit nombre de consciences mé¬ditatives et dans l'âme des « pauvres d'es¬prit », —. encore moins le Beau (malgréses innombrables et formidables manifes¬tations, malgré son éternelle existence dansla nature et sa permanente présence parminous dans les villes et les musées des hom¬mes) trouve-t-il place dans la conscience etle cœur de la majorité. Il est, en effet, con¬ditionné par le progrès scientifique et mo¬ral — et aussi par le progrès économique.Tout comme les autres manifestationsculturelles, l'esthétique s'est, développéeselon des lois qui paraissent indépendan¬tes des lois, sociales. Elle a progressé mal¬gré les fléaux de la guerre, dont les hor¬reurs et les vanités ont contribué au re¬pliement de l'homme sur lui-même et à sonisolement dans une préoccupation créa¬trice, qui l'élève au-dessus de la misèresociale.Aujourd'hui, le problème de « l'art pourl'art » est considéré par la plupart des

théoriciens de l'esthétique comme un pré¬texte de vaine dialectique. Toute espèced'art, comme d'ailleurs toute manifestationculturelle, revêt « une tendance » — et subitl'influence du milieu naturel et social, dansla même mesure que celle du « tempéra¬ment » et de « la personnalité » de l'artiste,qui, en dernière analyse, ne sont, eux aussi,que la résultante de diverses influences bio¬logiques, psychologiques, morales et socia¬les.L'artiste possède une intuition de la viequi le fait pénétrer plus intimement dansle cœur des choses et de l'homme. Plus quele moraliste ou le savant, il a le pouvoirde réveiller dans son semblable les « cordesdormantes » de la paix et de la solidaritépar la pure émotion du beau.L'Eglise et les chefs militaires des peuplesse sont servis de la magnifique suggestionde l'art pour consolider leur domination.C'est là un fait trop évident. La richessedes cathédrales et le faste des palais sontdevenus des armes auxiliaires aux mainsdes potentats religieux et temporels. C'estla fascination exercée par la parure del'art qui a entretenu le fétichisme des fou¬les pour les institutions sociales. Ce quiimposait le respect pour le pontife et l'em¬pereur, c'était l'art qui les habillait et lesencadrait — au moins autant que leursuite portant l'épée mariée à la croix. SiRaphaël et Vebasquez ont servi l'art, ilsont aussi beaucoup contribué au prestigede l'Eglise et de l'Etat.L'art n'était pas cependant une prati¬que quotidienne pour la foule. L'art n'ap¬partenait qu'à un petit nombre de privilé¬giés — et il ne se montrait à la foulequ'aux « grands jours ». Ce n'est qu'avecle progrès de la culture que l'art a com¬mencé à être popularisé et a bientôt dégé¬néré en des manifestations qui, loin d'éle¬ver l'âme et d'éclairer la conscience, nefaisaient qu'irriter les sens. L'art a étéprostitué et mercantilisé en ce temps de
« valorisation » universelle. L'influence,bonne au début, de la bourgeoisie libéraleau xviii6 et du commencement du xixB siè¬cle, est devenue néfaste sous le règne dela bourgeoisie parasitaire et de la vulga¬rité du capitalisme militariste.Plus encore qu'en sociologie, en scienceet en morale, c'est dans le domaine del'esthétique que se manifeste une réactionplus prononcée de l'Esprit moderne. Elleest en relation étroite avec l'évolution so¬ciale. Malgré que dans l'esthétique, plusencore que dans les autres domaines, lesmanifestations individualistes prennentsouvent l'aspect d'anarchies frondeuses ;malgré que l'art soit devenu un refugearistocratique de ceux qui se croient l'élitecréatrice, ainsi que de l'aristocratie politi¬que restée sans forteresses dans la maréecroissante de la démocratie — il y a cepen¬dant un assez grand nombre de théoriciensqui reconnaissent que l'art n'est pas indé¬pendant du milieu social. Ceux-ci s'effor¬cent de trouver des rapports harmonieuxentre les artistes et la foule — et de met¬tre l'art au service de la civilisation géné¬rale, en développant le sens esthétique desmasses. *.* *Nommons parmi ces derniers Gérard deLacaze-Duthiers, dont la prodigieuse acti¬vité est peu connue (1). Depuis 35 ans, il

(1) Joseph Rivière est le seul qui ait donnéjusqu'ici une. bio-bibliographie critique .^em¬piète sur Lacaze-Duthiers.

bâtit son œuvre critique et esthétique surdes principes personnels ; c'est un des pré¬curseurs de la « vie esthétique » de l'huma¬nité.Nous citerons, parmi ses ouvrages,
« L'idéal humain de l'art » qui est un essaid'esthétique libertaire et « La découvertede la vie », considéré comme le plus beaulivre qui ait été écrit depuis Ruskin sur laphilosophie de l'art. L'idée centrale de cetouvrage est la suivante : « L'art est ladécouverte de la vie ». L'idéal esthétique,générateur de l'œuvre d'art, n'est ni lacopie, ni la déformation de la vie, maissa transposition par synthèse ; — l'hom¬me « découvre » la vie, en la récréant
au moyen de l'œuvre d'art. L'esthéti¬que est « la science de la vie » et la criti¬que : « le sentiment de l'art », l'art jugeantl'art. La critique doit être elle-même créa¬trice et « découvrir l'esthétique de la vie ».Le fond de l'art, c'est l'amour. « L'art etl'amour se confondent et la critique estde la vie comprise' et sentie ». Le beauest une synthèse vivante entre la logiquede la pensée /et l'émotion du cœur. L'artest la vraie prière de l'homme moderne ;il ne peut être utilitaire, mais utile.Dans son « Culte de l'Idéal », Lacaze-Duthiers expose les rapports de l'art avecla société. La démocratie n'est pour lui nimeilleure, ni plus belle que l'aristocratie.L'auteur considère la société divisée endeux camps destinés à se combattre sanspitié : 1. L'artistocratie, composée d'indi¬vidus libres, sincères, débarrassés de tra¬ditions et dont le seul idéal est de s'embel¬lir par contact direct avec la vie, en réa¬gissant contre le milieu au moyen de 1' « ac¬tion d'art ». C'est l'aristocratie de la pen-sée, « le parti du beau », opposé à 2. lamédiocratie qui comprend tous les arri¬vistes, les pseudo-artistes, les faux pen¬seurs, les politiciens, les moralistes, lessociologues — toutes les « brutes » parasi¬taires ou utilitaires fixés dans un milieu.La médiocratie, c'est « le parti de la lai¬deur » contre lequel Lacaze-Duthiers aécrit également sa « Liberté de la Pensée »(950 pages) où se trouvent étudiées les éco¬les — philosophiques, sociologiques, lit¬téraires et artistiques. 11 ne constatepartout que le triomphe de la brute à quireviennent aujourd'hui tous les honneurs ;à la barbarie organisée, il oppose l'idéalesthétique de la vie et prophétise (1913) que
» le patriotisme des affaires nous menaced'une guerre universelle ».Pour Lacaze-Duthiers, l'art pur est uneidée inconcevable, puisque l'art, étant unefonction de la vie, plonge ses racines dansl'humanité. Mais l'art n'est pas non plussocial, il est asocial, amoral, apolitique ;il ne supporte pas de compromis avec uneclasse quelconque de la société. L'art estindividualiste et se. fonde sur l'égoïsmecréateur. « Le saint égoïsme artistique »,voilà une des forces de la vie consciente.Et partant de là, l'auteur aspire au refu¬ge dans « la Tour d'ivoire », mais dansune Tour d'ivoire vivante, ouverte à tousles courants et échos de la nature et deshommes. Ayant rêvé autrefois d'un socia¬lisme esthétique, Lacaze-Duthiers est reve¬
nu — après de cruelles expériences — àl'artiste qui conserve son autonomie créa¬trice, car c'est en créant pour lui-mêmequ'il crée aussi pour les autres.

« L'artistûcrate » est un supra-artiste quiaccorde ses actes avec sa pensée. L'émo¬tion à l'aide de laquelle l'artiste recrée lavie de la nature, est une » action d'art »qui purifie la vie et fait une œuvre d'art del'existence de l'homme. De même que le
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surhomme de Nietzsche est caractérisé par
« ia volonté de puissance » et l'individua¬liste de H.-L. Foliin par « la volonté d'har¬monie », — le supra-artiste de Lacaze-Duthiers est une « volonté de puissanceesthétique », tendant à la création du beau,sans compromis moral, politique ou reli¬gieux d'aucune sorte. Ainsi, dans « la vieprésente », l'idéal est continuellement pour¬suivi.Pour résumer, Lacaze-Duthiers fait del'esthétique une science universelle, « lavéritable science concrète, vivante » pou¬vant remplacer toutes les autres, puisquec'est elle qui conditionne et dirige la vie,devenant même la seule règle de vie.Les diverses opinions sur ce système ontété recueillies par Joseph Rivière. Entreautres, nous y trouvons celles de ttémy deGourmont, André Suarez et Romain Rol¬land. Ces penseurs apportent leur hom¬mage au travail de Lacaze-Duthiers etsympathisent avec les convictions de ceprécurseur de l'artistocratie.L'influence de la conception esthétiquede Lacaze-Duthiers se manifeste (bienqu'elle ne soit pas encore franchementavouée) dans les recherches des critiquesplus jeunes, qui tâchent eux aussi de cla¬rifier et de synthétiser dans une concep¬tion dirigeante les manifestations si diffé¬rentes et si contradictoires de l'art moder¬ne. Par exemple, Jean Goudal, dans sonvolume « Volontés de l'art moderne » (éd.Rieder, Paris, 1927). L'auteur accentue lecaractère volontaire, conscient, des artscontemporains (1). Il embrasse la peinture,la sculpture, le cinéma, le roman, l'ameu¬blement, etc... dans le même système esthé¬tique, —. parce que tous rentrent dans lecadre des mêmes explications. Ne voulantpas faire de « théories gratuites », Goudalemploie de nombreuses citations des œu¬vres des contemporains. Lacaze-Duthiersseul n'est pas cité ! Goudal est plus prèsde lui lorsqu'il dit que, au fond, nousassistons aujourd'hui à un double mouve¬ment : « L'art tend à se rapprocher de laVie », à se confondre avec l'ensemble dela réalité, « du donné ». « D'autre part,la vie tente de se hausser jusqu'au plande l'Art. Il y a glissement simultané del'Art vers la Vie et de la Vie vers l'Art ».En certains points, l'art et la vie se sontrejoints ; à l'avenir leur fusion mènera àde profonds changements dans la vie so¬ciale.En partant de cette conception apparen¬tée à celle de « la volonté de puissanceesthétique », Goudal a exposé les originesdu « tokalisme esthétique », dont la carac¬téristique est aujourd'hui « la crise del'idée du choix ». Au- nom de ce « tota-lisme esthétique », l'auteur veut donnerégalement droit de cité artistique au ciné¬ma, en le mettant à côté du théâtre, duroman et de la poésie. La technique elle-même ne peut plus être tenue à l'écart del'art. Elle se trouve dans la ligne géné¬rale de la peinture, de la sculpture, del'architecture. La technique a abouti à con¬ditionnel' des manifestations artistiques quiattirent non seulement la foule, mais aussiles forces créatrices des individualités. Ce
« totalisme » mène Jean Goudal à l'indi¬cation d'une échelle des valeurs perma¬nentes de l'art. — Eue. Relgis. (A suivre.)

^ (1) Jean Miccoa, dans ses Perspectivesd art (Bibl. de l'Artistocratie, 1930), s'exprimedans le même sens: << L'homme est un animalesthétique ; l'art est à l'homme une fonctionvitale, comme la nutrition et la reproduction,la science et la morale. Et l'art commence oùcommence l'humanité ».

Xantkippe
Socrate se répétait pour la millième fois laformule de la plus haute sagesse, consistanten cette phrase : « Connais-toi toi-même ».quand sa femme, Xanthippe, entra dans lachambre.
— Je jure par Zeus, s'exelama-t-elle, enagitant dans l'air une amphore d'argile qu'elletenait à la main, que je suis la plus malheu¬reuse épouse du plus grand sage qui existe !Il est tranquillement assis à réfléchir, alorsque j'ai besoin d'argent ! Ne vois-tu pas queDéméter a déjà revêtu les bosquets d'oliviersd'une parure nouvelle ; mais mon pepium esttout déchiré, mes sandales ne sont que trous...Peut-être trouves-tu que je dois m'habiller plusmal que Cieonica, dont le mari, tout simplemaçon qu'il est, ne se montre pas avare poursa femme P De plus, nous n'avons rien àmettre dans la marmite. A quoi réfléchis-tu,ô philosophe, en regardant comme ça en l'air ?Et Xanthippe mit la main sur sa hanche, àla façon d'une véritable bourgeoise athénienne.Socrate répondit tranquillement :
— A la sagesse.
— Et que te raconte ta sagesse ?
— Que le vêtement n'est pas une parurepour l'homme.
— Mais quelle est la sienne ?
— La sagesse.
— Eh bien, qu'on comprenne quelque choseà un sot pareil !
— C'est précisément parce que je sais queje ne sais rien que je suis sage.
— Selon toi, un sot est identique à unsage ?
— Oui, le sage est souvent identique ausot.
— Eh bien, en ce cas, je reconnais que tues un sage.Xanthippe respira profondément et conti¬nua :
— Aristophane avait raison quand il rica¬nait de toi, dans ses Nuées.
— Aristophane était un bouffon.
—■ Aristophane en savait bien plus que toi-même.
— Se connaître soi-même est le couronne¬ment de la sagesse.
— Mais pourquoi ne t'efforces-tu pas d'yaspirer P
— Je m'y efforce, certes.Et trouves-tu en toi le couronnement dela sagesse ?
— Oui, j'ai acquis une grande vertu : lapatience.
— Je te compterai un plus grand nombrede vertus.
— Je t'écoute, femme !
— Tu es d'abord un sot.
— Je te l'ai déjà entendu dire.
— Deuxièmement, tu fais ta sophie.Si cette expression dérive du mot « SO-phia », cela signifie alors sagesse.Ça veut dire tout bonnement que tu faisle malin.
— J'entends.
— Tu ne possèdes pas la moindre obole.
— Les oboles ne rendent pas heureux.
— En vivant avec toi, on est sûr de mourirde faim.La mort est libératrice... Sacrifie un coqà la divinité.
— Il m'aurait d'abord fallu dérober ce coq.
— Femme, je te l'interdis.
— Commence par me donner de l'argent. Situ veux te contenter de ne pas manger, etplaner sur les nuées, c'est ton affaire; maisj'ai besoin, moi, d'un nouveau pepium, denouvelles sandales et d'un nouveau collier.Femme, sois patiente. La patience est Jecommencement du bonheur.Sois toi-même patient. Donne-moi de 1 ar¬gent, sinon je dirai que les sophistes sont plussages que toi.Socrate se leva brusquement.
— Femme ! s'exclama-t-il avec fureur.Qu'ils enseignent mieux que toi. Tout aumoins ils ont enseigné à Fiddipos à ne paspayer ses' dettes...
— Mais, ô épouse !Protagoras sait bien plus de choses que■toi...

— Femme !
— Et Gorgias aussi, parce qu'il a de l'ar¬gent et est meilleur dialecticien que toi.
— Tais-toi.Mais Xanthippe ne songe certes pas à setaire. Au contraire, élevant davantage la voix,elle poursuit :
— Oui, il discute mieux et plus clairementque toi ! Gorgias est un plus grand philoso¬phe que toi, plus érudit, plus talentueux...Ici, Socrate ne persévéra pas et s'écria :
— Silence, malheu...Mais il ne put achever, car il sentit sur satête l'amphore d'argile. Les fragments tombè¬rent de tous côtés sur le sol, comme si Zeuseût envoyé du ciel une pluie d'argile.Pendant cette bruyante pluie, le philosophen'entendit que quelques paroles en aparté :
— Est-ce que tu ne me donneras pas enfindes sous pour mon nouveau pepium et mes sau-dales? Quoi?... Tu es patient? Mais tu ne veuxpas entendre la vérité ! Tu offenses ton épouse.Apprenez à patienter, car la patience est lecommencement de la sagesse.Socrate ne se défendait plus, mais, se pen¬chant sur le parchemin posé sur la table, il yécrivit le principe philosopique de vie sui¬vant :
c: Le couronnement de la sagesse est laconnaissance de soi-même, le couronnement dubonheur est la connaissance de sa propre fem¬me, mais en temps convenable. »J. Bogdanovtcz.(Adapté de I'ido.)
The " Far Away Farm "
Deux sons de cloche

Liberia, le 14 février 1905.Cher camarade : — J'ai lu dans l'en dehorsn" 244-245 la lettre de Pedro Prat sur sa
« Far aivay Farm », qui, certainement esttrop <c far away ». Pedro Prat est un hommetrès aimable, d'un caractère doux et très sym¬pathique; mais comme il n'a pas dit tout cequ'il faut dire sur sa ferme, les copains étran¬gers recevront une impression de cette soi-disant colonie qui est très différente de laréalité. Pour cette raison, je me sens incité àdonner les détails suivants sur cette Ferme.J'ai vécu presque deux mois dans la fermede Miguel Palomares qui se trouve à côté rtecelle de Pedro Prat, et je connais aussi cellede Pedro. Il est tqut à fait logique que les50 ou plus copains qui y sont passés en soienttous revenus au plus vite, puisque, pour toutdire en un mot : c'est une prison naturelle.C'est tellement vrai que Miguel Palomares et
sa compagne, après y avoir vécu quelques an¬nées, après y avoir dépensé un important ca¬pital, se sont établis dans une petite ville,où Miguel exerce le professorat dans un col-lège.L'unique diversion qu'on y connaissait étaitde fumer comme des brutes du matin au soir,de se nourrir à base de riz, de haricots secset de manioc, travailler la terre comme leplus malheureux des esclaves : nettoyer pé¬niblement le terrain avec une espèce de cou¬teau qui « rase » les mauvaises herbes, latête constamment inclinée près du sol, lesdeux mains touchant le sol, pendant 5 heurestous les jours. Le travail d'un ouvrier ajus¬teur (et môme d'un terrassier) est un vérita¬ble plaisir en comparaison ! De temps entemps on se jetait sur un jeune taureau, onl'émasculait, on en jetait les testicules dansune poêle avec de la graisse de cochon et onbouffait avidement cette proie, comme il con¬vient à une bonne brute Carnivore bestialisée.Georges Vidal, le glorificateur d'Han Ryner,fut un de ces émasculateurs et distinguésbouffeurs de testicules, démonstration que
nous sommes maintenant sortis de l'âge desbrutes.Le chemin pour arriver à la « colonie »n'est qu'un sentier, parfois d'une largeur de30 centimètres, qui passe à côté de précipi¬ces, montant et baissant constamment, et



112 l'en dehors
exigeant toute une journée de marche. Il yfaut traverser de hautes montagnes, et unegrande partie du sentier est couverte, en sai¬son sèche, d'une couche de poussière de 30centimètres d'épaisseur et, en saison depluies, d'une couche de plus de 50 centimètresde boue, de manière que n'importe qui peuts'imaginer les .« facilités » qui s'offrent pourarriver à la colonie. Et ce n'est encore rien !Les charrettes de n'importe quelle espèce nepeuvent même pas y passer, puisqu'elles tom¬beraient dans le précipice et dans d'autres par¬ties du trajet les bœufs succomberaient ou àpeu près s'il fallait qu'ils traînent les chariotsjusque sur le haut des montagnes, très abrup¬tes. Pour ces raisons, on transporte tout àdos de cheval; c'est-à-dire qu'on ne peuttransporter que des quantités infimes de pro¬duits ou marchandises.Un sac de ciment transporté jusqu'à la« Far away Farm » coûte presque dix foisplus que ce qu'il coûte au lieu d'achat. Pourles mêmes raisons, il est extrêmement diffi¬cile. de transporter la moindre quantité deproduits de la colonie à l'extérieur, à causedes frais énormes et des difficultés non moinsénormes.Et quand je parle du chemin pour arriverà la colonie, je me réfère uniquement à ladistance d'un jour qu'il faut pour- aller de laferme jusqu'à un petit patelin appelé Puris-cal, qui est dépourvu de tout, habité parquelques imbéciles, ivrognes, etc., qui est en¬core éloigné d'un jour de marche de la plusproche station de chemin de fer, — et la routeentre Puriscal et le chemin de fer n'est tra-ficable, en hiver, ni pour des camions, ni pourdes voitures à cheval, à peine pour des cha¬riots à bœufs. Et il ne faut jamais oublier queces chariots, toujours tirés par deux grosbœufs sont minuscules : ils ont un peu plusd'un mètre de long sur 80 ou 100 centimètresde large, et une profondeur de 30 à 40 cen¬timètres. C'est-à-dire, qu'avec le travail dedeux bœufs énormes, on ne peut transporterque quelques quintaux (si ce sont des grai¬nes). Mais si ce sont des produits volumineux(des fruits, etc.) on ne transporte presquerien. Et comme j'ai déjà dit, entre la colonieet le plus proche patelin précurseur de la ci¬vilisation, ne peuvent même pas circuler deschariots à bœufs.Mais ce n'est pas tout . : Tout le terrain delà ferme et les environs sur une étendue denombreux kilomètres, sont exclusivementmontagneux et très accidentés. On ne peutpas faire 10 mètres sans avoir à monter ou àdescendre de nouveau 10 mètres ; on ne faitque monter et descendre toute la journée.Donc on ne peut pas faire de course à pied ;on ne peut pas créer de terrains de sports.Et comme tous les champs sont assez incli¬nés, à la saison des pluies, l'eau entraîneconstamment des quantités de terre considé¬rables vers les parties plus basses.Les distractions sont nulles ainsi que lespossibilités de s'en procurer. Seules des per¬sonnes au caractère d'ermite y résistent. Cen'est pas un vrai mâle qui s'y trouverait heu¬reux, comme le prétend Pedro, mais une vraiebrute. Seule une brute se trouve heureuse demassacrer tout autour d'elle et de le boufferaprès. Un vrai mâle s'y trouve très malheu¬reux, puisqu'il n'y a pas trace de femmes.Pedro y a été abandonné avec sa compagnepar tous ceux qui y sont passés.A une distance approximative de 500 mè¬tres, dans plusieurs directions, on rencontredes taudis d'indigènes qui y habitent commede véritables cochons, mais vêtus d'un pan¬talon, d'une chemise et avant tout d'un cha¬peau. Ce ne sont pas de vrais indiens ; ce sontdes hommes « civilisés », ancien mélange d'in¬dien et d'espagnol, crétinisés (pardon chris¬tianisés), mangeant des saletés, dégénérés àoutrance, et vivant comme si le cerveaun'existait point. Us préfèrent voler à Pedroses produits que les semer eux-mêmes, bienqu'ils possèdent de grandes étendues de ter¬rains.Bref : celui qui n'emploie point son cer¬veau, qui est content de bouffer n'importequoi, de dégénérer de n'importe quelle façon,

, de devenir un misanthrope ou hypochondre,

sera parfaitement heureux à Mastatàl, com¬me s'appelle l'endroit où est située la fermede Pedro. Mais comme les anarchistes, ayanttout, possèdent une tendance intellectuelle,une tendance à raisonner, un désir de se ren¬dre leur entourage le plus agréable possible(ce qui est impossible à Mastatal), je leur ga¬rantis qu'ils ne s'y plairont point.Je ferai une colonie dans ce pays, mais dansune région de plaine, facilement accessible,avec toutes les facilités d'y créer un vrai pa¬radis, même pour des hommes exigeants. J'yhabite déjà. — Alan Kelso.
** *

1er avril 1933.Etant donné le ton évidemment agressif,je dirai même fielleux, de l'article ci-dessusjE. Armand a cru bon d'y opposer un commen¬taire reflétant une vue contraire, et, profi¬tant de mon séjour à Paris, m'en a communi¬qué le manuscrit pour en faire la contradic¬tion. Il m'a cru avec juste raison qualifiépour cette petite tâche. J'ai moi-même visitéla « Far Away Farm » et la nouvelle colonieque nous avons dénommée l'en dehors occu¬pera un territoire voisin de celui qu'occupele sympathique camarade Prat, pris à partiepar ce détracteur certainement exagéré.Notez d'abord que l'auteur de cet article,trop haineux à mon avis, informe dûment sonpublic à la fin de son écrit qu'il va lui-mêmefonder une colonie bien supérieure à celle-làsous tous les points de vue.Ce camarade ( ?) au nom rutilant est quel¬que peu connu de nous, et sa profession plu¬tôt suspecte pour des narines qui abhorrentles odeurs des marchands d'orviétans. J'aidonc le droit de me demander si en tentantde démolir ainsi ses concurrents, il est réelle¬ment animé de sentiments de sincérité, oumû par quelque inconcevable jalousie de mé¬tier. Il aura en tous cas bien du mal s'il s'at¬taque aux lascars bien dentés qui vont se pla¬cer dés à présent aux côtés de Pedro Prat etqui ont la prétention de s'y maintenir « mâ¬les ».Qualifier Mastatal de prison naturelle estfort pittoresque. C'est d'ailleurs une prisonque nous avons décrite en plusieurs occasionsdans cette même revue. Prison riche en beau¬tés, riche en étendue, riche en eau, en mon¬tagnes, riche en tout aussitôt qu'un élémentcourageux l'aura mise au point. Sans doutequ'en deux mois de résidence notre ami Kelson'a ni exploré, ni vu la splendeur du terri¬toire, ni respiré de nuit et de jour les senteursadorables de ce climat saluhre et souriant.Le camarade Palomarès qu'il cite si librement,avec son aimable compagne, y résida HUITannées ; et ces deux amis de la nature nem'ont jamais parlé de Mastatal qu'avec unetendresse non déguisée. Permettez-moi entous cas d'affirmer que si les colons de 'a« Far Away Farm » ont échoué, cela tient àd'autres causes qu'aux horreurs de la « pri¬son naturelle » de ce fantaisiste Alan.Le troisième paragraphe de l'article deAliin Kelso est singulièrement calomniateur,à mon avis encore. Dégustez les assertions :« Fumant comme des brutes toute la jour¬née... travaillant la terre comme des escla¬ves... puis mangeant des testicules de tau¬reau sautés », etc... suivies d'une attaque per¬sonnelle contre une certaine individualité.Voilà, j'en suis sûr, une manœuvre assezpiètre. Serait-ce la douceur angélique de cevégétarien (il doit l'être) qui le pousse à dé¬fendre le taureau et châtrer les camaradesmastataliens ?...Cependant Prat et moi déclarons qu'il fautde vrais mâles pour s'établir là-bas « Il n'ya pas de femme » ajoute notre détracteur.Il en viendra avec nous, diè-je... »Et puis on ne « bouffe pas » de testicules,ami Alan, on les croque délicatement. Onbouffe seulement des fayots... ou des patates.Cette histoire de testicules à la poêle est entous cas bien trouvée. Çà vous fiche le tracpour vos testicules, on en tremble presque.Enfin, pour résumer, puisque mon commen¬taire doit être court, je rappellerai aux cama¬rades, que toutes les difficultés possiblesinhérentes à la « Far Away Farm », c'est-à-

dire Mastatal et toute la région, ont été expo¬sées, et les raisons qui nous font préférer ceterritoire ont été données (voir à ce sujetl'article une visite à Mastatal et le numérode mi-janvier de « l'en dehors »). La perfidieet les mauvaises intentions de ce nouveau dé¬fonceur de portes ouvertes éclate tout au longde son article pour celui qui comme moi con¬naît le sujet qu'il essaie de traiter si acerbe-ment. Prenez la question du « chemin » parexemple : qui oserait prétendre que nousavons jamais parlé de « facilités » pour arri¬ver à la colonie ? Il souligne cependant lemot « facilités ». N'avons-nous pas insistésur cet éloignement ? D'abord le sentier dontil parle, dont il donne la largeur de 30 centi¬mètres, n'est sentier que pendant deux outrois heures de marche et il a certainementplus de largeur que celle qu'il indique ridi¬culement. En fait, des sept heures de marchedu canton de Puriscal à Mastatal, ce sentierne commence qu'à Candelaria, à moitié che¬min, et reste extraordinairement pittoresquetout le long du trajet. Les pluies, à certainesépoques, pourraient faire ajourner le voyage,niais c'est précisément l'éloignement du lieuqui nous le rend précieux sous bien des rap¬ports. Je no parlerai pas des autres particu¬larités qu'il indique, telle que celle des cha¬riots qui circulent en fort grand nombre etqui en somme suffisent amplement aux gensdu pays ; je ne relèverai en terminant que lesinsultes qu'il dirige si ingratement aux pau¬vres indigènes qui ne se laissent ' exploiter nipar lui ni par d'autres.Je dirai même à ce sujet que 'voilà uneinexactitude flagrante, surtout pour un pseu-do naturo-proeulturisto-hygiénicomane qui de¬vrait au contraire admirer la simplicité et lacivilité de ces gens si doux et si indépendantsà la foi. Il y a en vue de Mastatal une dizai¬ne de familles qui, de l'aveu de notre détrac¬teur, ne sont pauvres que volontairement.J'ose dire que ces gens ne peuvent être ainsiqualifiés de « cochons » comme le fait AlanKelso, ils diffèrent de lui en ceci : qu'ils sontmoins pervertis et ont moins de besoins mal¬sains. Leurs maisons sont d'autre part cons¬truites dans le style général de toute l'Amé¬rique latine, toits de chaume, niurs en tor¬chis blanchis à la chaux. Et ces indigènes,je l'affirme, ne sont ni malpropres, ni ivro¬gnes, ni ignobles d'aucune façon ; ils man¬gent frugalement et sainement. C'est unequestion de race et d'indépendance s'ils necultivent pas comme le ferait l'avide paysaneuropéen, et si parfois ils ont chapardé cer¬tains produits dans les plantations de PedroPrat, il ne va pas lui-même jusqu'à, les trai¬ter de ce voleurs » comme le fait l'honnêteKelso...Pour terminer je déclarerai simplement quesi un individu transporté à Mastatal contreson gré ou qui y vient en amateur, s'y,embêtefinalement, il n'en reste pas moins certainpour nous que c'est encore l'endroit préféra¬ble pour se retirer de cette pitoyable sociététrop infestée de farceurs du genre de M. AlanKeîso, et autres spécialistes en sciences fan¬taisistes. — E. Bebtban.

leur vie de chaque jour
C'était son heure.Il s'en venait alors du fond des vieux quartiersavec sa femme et ses mioches.Un chien devant
un chat derrière.Il est mort avant-hierle père de famille.
C'est leur heure : femme et mioches
sans chien devantni chat derrièrede gagner leur manger et leur joie quotidienneen attendant que la mort viennecette chienne .

sans chien devant ni chat derrièremais avec un panierpour y jeter les caresses de la vie.
Jean Desrives.
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Par E. Armand et A. JordanLa Liberté de l'Amour
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Par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie.
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30 brochures ou tracts assortis de propagandeindiv1® an'®, franco et recommandé.- 10 fr.

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

Tracls-suopiemenls ne " l'en dehors "
E. Armand : MON ATHÉISME l'sxemp. ,ecent(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 à ,l'individu, non à un dogme.). 0 20 15 »N" 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-àTvis du« sociétarisme » organisé,..op¬presseur et constrictif) ....N" 7. E. Armand: LES INDI¬VIDUALISTES COMM E UNEESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme ? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques)N" 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès'.(extérieur) 0 15 10 . »N" 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes)N" 10. E. A n.\tan» ; LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc... 0 25 17 50
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Demandez le catalogue de notre service delibrairie, qui contient une liste de brochureset d'ouvrages soigneusement établie.
Répandre celles de nos brochures qui trai¬tent de la question sexuelle, c'est faire œuvred'émancipation intellectuelle.

NOS PIQURES D'AIGUILLE : Moyen dopropagarub) toujours efficace. Sur papier gom¬mé blofpcou de couleur, perforé. 16 clichés et25 textes par Lacaze-Duthiers. Proudbon. Fr.Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon. MaxStirner, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber¬tad. ITgo Foscolo, Euripide. Havelock 101 lis,Marguerite Després, Ravachol, Georges Clë-menceau. 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 enrendi-e compte, procurez-vous les brochures .ri-dessous. les premières sur le sujet qui aientété éditées; une mise au point nécessaire,, ré¬plique aux critiques ou, aux mésinterprétationsde bonne ou de mauvaise foi.E. Armand, Vera Livinska, C. de Saint-Hc-làne : 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

a à moi », le Nudisme. Déviations. A proposdu a Corydou » d'André Gicle, etc.
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CLAMESNOUVELLE!COMMENTAIRES
l'hypocrisie démocratique

Les pays démocrates protestent à qui mieux•mieux cont re la « 'barbarie » hitlérienne et,vraiment» on se sent saisi de dégoût devantle grotesque de leur indignation. L'adminis¬tration française agit-elle autrement en Indo-Chine et à Madagascar ? Il y a dix mille pri¬sonniers politiques dispersés dans les prisonsindo-chinoises et les persécutions contre lescao-daïstes contrebalancent amplement cellesdont les juifs sont victimes de la part desnazis. Et l'Angleterre, dans l'Inde, avec sonsystème d'amendes collectives, d'arrestations,d'emprisonnements prolongés, de charges à lacanne de bambou, son réseau d'espionnage, lesattaques sauvages et dévastatrices sur lesvillages qui ne sont pas en état de payer l'im¬pôt p Et les Etats-Unis, avec Sacco et Van -zetti, .Moonev et Billings, l'infâme traitementauquel ils soumettent leurs condamnés dansleurs maisons centrales et leurs bagnes, letiraméricanisme 100 p. 100. leur pressé jaune,leur basse haine des noirs dont le drame deScottboro n'est qu'un épisode.. Et les Pays-Basavec leur exploitation éhontée de l'Indonésie,et son filet de lois scélérates qui leur permet-"tout de .gouverner-'par ,]a potence la race java¬naise, :(< le peuple le plus doux qui soit aumonde » ; la répression de la mutinerie du«
_ Zoven Provincien » n'est qu'incident déminime impoi'tancc au -milieu de tout cela !0 démocrates fourbes, ô tartufes de la. démo¬cratie. vous crèverez de votre hypocrisie et ceno i»era pas dommage !

le cas Victor SergeNous apprenons que de nouveau Kilbalt-c'hiclie est arrêté. Tandis que la première l'ois,il s'en était tiré avec un mois de geôle admi¬nistrative, cette fois-ci, depuis le 6 mars, jourde son incarcération à Léninegrad, on ignorece qu il est devenu.Kibaltcbichè n'est plus des nôtres depuis,longtemps nuis nous protestons contre cette .précaution avec d'autant plus d'indignation,qu'elle est ridicule, les ouvrages de VictorSerge paraissant à l'extérieur et ne pouvantnuire à l'idée communiste., Mais la responsa¬bilité initiale de ces faits ne remonte-t-elle pas,ii ceux qui. dès . le début de la Révolutionrusse, i. voulurent pi|s entendre paiiei" deliberté de la presse, de liberté d'opinion, deliberté d'association et laissèrent traiter eu
a contre-révolutionnaires » tous ceux qui n'opi¬naient pas dans le sens dés; maîtres des leviersde commande ?'ïe suicide du juge Me Cardie%A (12 fin-si le a bon jugé.» Me Cardie— sortedu réplique anglaise du président Magnaud —?vieil I de mettre fin à ses jours, en se, tuantd'un coup de.fusil de chasse, sans doute parcequ'une .récente maladie avait atteint sa vita¬lité. On le connaissait comme chaud partisande la limitation des naissances 'et émettantsur l'es cas d'infidélité conjugale, d'âvorte-ments, de rupture de promesses de mariage,traduits à sa barre des sentences et des consi¬dérants qui le faisaient regarder comme unesprit avancé ! II. passait pour un homme trè.scultivé, possédant une merveilleuse connais¬sance de la nature humaine et doué d'unemémoire extraordinaire. Sa bibliothèque comp¬tait plusieurs milliers de volumes- ! 'Nous avons,
a plusieurs 'reprises, parlé de Mo C-a ni le et déses jugements dans nés colonnes.

Nous prions instamment les souscripteurs àdes œuvres ou publications dont les fonds nesont pas reçus expressément à L'EN dehorsou par e. ARMAND, d'envoyer dirtcte-ment leur obole du leurs contributions àl'adresse indiquée pour ia réception des verse¬ments.

ï EH MARGE DESCOMPRESSIONSSOCIALES
fa colonie Eden

La colonie Eder,, près de Berlin, en est à sa50° année d'existence, du moins tel était lecas au mois de juillet, où cet anniversaire aété fêté. Nous ne savons pas ce qu'il estadvenu d'Eden depuis l'avènement du régimehitlérien. Edcn n'est plus aussi strictementvégétarienne, mais pendant la semaine qu'ontduré les fêtes dont s'agit, on a beaucoup parléde végétarisme : « le végétarisme comme rem¬part contre, le chaos économique », ,« le végéta¬risme eu tant que réforme mondiale », etc...Valentin Bulgakoff. Te dernier secrétaire deTolstoï, a coliférencié sur Tolstoï et le végé¬tarisme et . sur la Mission des Doukhobors.Bref, durant huit jours, ce ne furent quediscours végétariens, séances de gymnastiqueet d'acrobatie, jeux, danses et la troupe d'ama¬teurs de la colonie représenta, deux pièces •
<t Appollonius de Tyane »,let « Faust ».
Pourouoi certains camarades ne restent pas dansles colonies libertaires
Un certain nombre de camarades, désireuxde se libérer dé, l'exploitation de l'homme parl'homme, ont pris le chemin des colonies li¬bertaires, mais peu y sont demeurés, tandisque la plupart "s'en revenaient là d'où ilsétaient partis.A cet échec nous voyons quatre causes :1° Certains camarades manquent d'expé¬rience et de volonté pour se plier au travail déla terre.2° Certains, qui se prétendent libertaires,se révèlent autoritaires, peu sociables et dé¬goûtent les autres de la vie en commun.3° Les femmes en général ne savent pas . vi¬vre en bons termes avec leurs voisins et leurmesquinerie est un ferment de discorde.4° Beaucoup de camarades, une fois hors dela civilisation, ne sont pas aptes à vivre sanspatrons. Us font comme mes lapins qui s'é¬chappent quand j'oublie de .fermer la portede leur clapier, mais qui, d'eux-mêmes, revien¬nent derrière le grillage, habitués qu'ils sontà vivre en cage/et à finir assommés.La colonie est le chemin le plus court poli:s'affranchir, mais il faut de la persévérance etne pas - se rebuter devant - les obstacles.Quant à la nourriture, le camarade E. Bei-tran fait erreur quand il avance que l'on doitse contenter de ce qu'on a, à la bonne fortune.C'est à la campagne (et les colonies sont si¬tuées à la campagne) que l'on mange lé plussainement. Il y est facile de fabriquer son

. pain, sa farine, et les produits ne sont pasavariés. — Salvatob Costa.
Au lieu de vous servir de banales cartes pos¬tales, achetez donc ies nôtres, ce sera faire defa bonne propagande et nous apporter en mê¬me temps uns aide appréciable.
Vous avez à cœur !a prospérité de L'EN DE¬HORS. Brava ! Achetez-en donc deux numéroslà où il est en vente, ou souscrivez à un abon¬nement de propagande, ou trouvez-nous d'icisix mois un nouvel abonnement.
L'abonnement -4- et c'est le cas pour tous lespériodiques qui n'ont la ressource mi de lapublicité ni des subventions occultes — nousest plus profitable que la vente au numéro.Si l'en dehors vous plaît, abonnez-vous doncaujourd'hui même.
Un de nos plus anciens abonnés de Pexté¬rieur échangerait collection complète de nos.publications 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. Bcr. 1016,bureau de l'e. d., en joignant timbre I fr. -50pour, transmission.

rêves «f sensationsAvec beaucoup de compétence, Freud a mon¬tré les relations étroites qui relient maints rê¬ves aux sensations génitales. On pourrait de-même expliquer beaucoup d'autres rêves, sil'on savait quelles excitations externes ou in¬ternes les firent naître. Dans son ouvrage LeSommeil et les Rêves, Mam-y rapporte ce faitvraiment typique : « J'étais un peu indisposéet me trouvais couché dans ma chambre, ayantma mère à mon chevet. Je rêve de lu Terreur,j'assiste à des scènes de massacre, je compa¬rais devant le Tribunal révolutionnaire, je voisRobespierre. Ma-rat, Fouquier-Tinville, I toutesles plus vilaines .figures de cette époque terri¬ble; je discute avec eux ; enfin, après bien desévénements que je ne me rappelle qu'imparfai¬tement, je suis jugé, condamné à mort,, conduiten charrette, au milieu d'un concours immense,sur ia place de la Révolution ; je monte sur,l'écliafaud, l'exécuteur me lie sur la planche-fatale, la fait basculer, le couperet tombe, jesous ma tête se séparer de mon tronc, je m'é¬veille en proie à la plus vive angoisse, et je niesens sur le cou la flèche de mon lit qui s étaitsubitement détachée, et était tombée, sur mesvertèbres cervicales à la façon du couteaud]uno guillotine. Cela avait eu lien à l'instant,ainsi que ma .mère me le confirma, et cepen¬dant c'était cette sensation externe que. j'avaisprise pour point de départ d'un rêve où tantde Faits s'étaient succédé. » .Chez d'autres dormeurs, le bruit d'un fio-voille-matin s'est traduit îar l'idée /l'une' voi¬ture qui roulait sur des pavés, l'aboiementd'un chien par une harangue qui provoquaitles huées des auditeurs, la brusque apparitiond'une lumière par la vue d'un incendie. Desexpériences méthodiques, dues à une excitationintentionnelle, ont confirmé .ce que l'on savaitdéjà. Chatouillé' sur les lèvres et le bout dunez, un individu rêva « qu'on le soumettait _àun horrible supplice, qu'un masque de poixlui était appliqué sur la figure, puis qu'onl'avait ensuite arraché brusquement, ce qui luiavait déchiré la peau -des lèvres, du nez et duvisage ». Doucement pincé à la nuque, un dor¬meur supposa qu'on lui posait un vésicatoire.Par ailleurs, les sensations internes jouentun rôle que Bacon signalait déjà, et que Mainede Bilan estimait capable d'expliquer l'exis¬tence et la diversité des rêves. « Il suffit, écri¬vait Lemoinè en 1855, que nous soyons cou¬chés dans une position incommode,, par exem¬ple sur le côté gauche', que la respiration soitoppressée, la circulation gênée tant soit peupour que,les rêvés les. plus affreux, les plushorribles cauchemars inquiètent notre sommeilqui se serait prolongé sans trouble, et peut-être -dans des songes agréables, si nous nousfussions endormis dans une position différente,ou si quelque mouvement instinctif, provoquépar ta fatigue, eût vendu pins, tôt toute leurliberté aux fonctions du cœur et des poumons ».Ainsi qu'en témoigne l'expérience courante,l'état pathologique des: organes' intervientaussi. Coryza, dyspnée, affections de la gorgeou des voies respiratoires engendrent des rê¬ves d'étouffement. « J'ai rêvé, écrit un élèvede Foucault, qu'il me fallait aller en classe.Ma mère voulait me faire prendre une pèlerine.Mais comme cette _ pèlerine était trop étroite,elle me la boutonnait elle-même au cou. J'étouf¬fais, je lui criais de ne pas continuer à bouton-,ner cette pèlerine qui m'étranglait. En vain.Bientôt je ne pus plus parler. Je me débattisencore pendant plusieurs minutes toujours inu¬tilement. Enfin je parvins à respirer un peuet je me réveillai : j'avais un fort inal degorge. »Par un phénomène de transfert très fréquentcertains rêvent que c'est un autre oui étouffe,,un cheval par exemple dans le cas suivant :« Une personne ayant de l'asthme depuis ffii-sieurs années, rapporte Max Simon, et quis'était endormie dans un état d'anxiété respi¬ratoire, se voit en rêve dans une rue mou-tueuse que gravit une lourde voiture : la cha¬leur est étouffante, les chevaux sont essouf- 'fiés, ils ont beaucoup de peine à marcher etbientôt l'un d'eux s'abat. La respiration dupauvre animal est haletante ; il est couvert desueur. Le conducteur fait tous ses efforts pourrelever le cheval abattu, et le dormeur vient luiprêter assistance. La personne qui fait ce rêvese réveille, «lie est elle-même en pleine trans¬piration et souffre d'une extrême oppression ».Troubles.de l'appareil digestif, du foie, desreins, des organes génitaux se traduisent éga¬lement par des rêves caractéristiques. Un ma¬lade qui souff re de l'estomac croit manger desserpents, un autre s'imagine qu'il ingurgitedes gateau* jicqu'au dégoût. Aux diversesmaladies mentales se rattachent des rêves spé¬ciaux, bien étudiés par les aliéiiistes.L. Barbediîtte,
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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 suril'exercice de la réciprocité ou « égalefliberté ».Les individualistes-anarchistes con¬sidèrent comme leurs adversaires!toutes les institutions et toutes les1individualités qui, directement ou parpersonnes interposées, veulent les!assujettir à leur autorité et user dejviolence à leur égard, autrement diltous les partisans des CONTRATSÎMFitwVfejiS^rvent de se dé-fenaiè, ont pris le chemîîjis moyens àleui 'es> mais Pe.u y ; sont tîhi compris[ ^ plupart s'en revenfiiénrwj^g^^ç.sont ets'en revenaientpartis. ^^50'ue l t çohec nous voypns quatre causesSentim uns camarades manquent d'ex,j volonté pour se plier a,o£r V_'
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...Ces révolutionnaires — dont certains s'in¬titulent anarchistes — veulent transformer le.fonds — la substance même d'une Société parune seule action de collective violence. :—- Or,l'instinct individuel de violence constitue labase même, l'essence de cette société. — Ilsne sauraient donc par ce moyen qu'amener uneperturbation changeant la façade, la formemais ne détruisant ni ne créant rien. — AlbertSoubervielle (in Gontjiovek.se, n° 5),
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LES LECTEURS ET AMIS DE « L'ENDEHORS » se réunissent le 2e et le 4° lundidu mois, au café du Bol-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 21 mai : Balade champêtre, ban¬lieue de Paris.Lundi 22 mai. D* Pesqué : Ma conceptiond'un phalanstère dans le milieu social contem¬porain.Lundi 12 juin : Mon voyage en Palestine,par Henri Levin, président du club a Orient-Occident ».Dimanche 25 juin : Excursion aux enviionsde Pari3. E. ArmandLundi 26 juin ':.De Sadè, -le Sadisme et lerécent livre d'Otto Flake.Lundi 10 juillet :Lundi 24 juillet :Une permanence est également établie rueDaguerre, 45 (14e), 1er escalier, 5e étage, porteà gauihe, le mercredi soir, de 19 à 21 heures.GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursde langue internationale ido, de la Bourse, duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h. 30 à 22 |i. — Les camaradestrop éloignés' peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupé : H.-A. Schneider, 7, ruedes Chalets, Ivr.y (Seine).PUTEAUX ET RÉGION. — Réunion duGroupe les 1er et 3e mercredis du mois, n20 h. 30, rue de Roque-dè-Filhol, 22, à Pu-teaux. Invitation cordiale à tons.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 lor et 3e dimanches dumois, à 3 heures, café Borios, Arcades, placedu Capitole.Adhésions et renseignements: J.-P. bieurac,

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 .17 juin, à 20 h. 30.ORLEANS. — Lecteurs et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1er samedi du mois, a20 h. 30, au bureau de l'en dehors, 22, cité S!-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22, cité Saint-Joseph, et le 1er sa:medi de chaque mois à partir de 17 h. (la; citeSuint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteandun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite.
DIFFUSION DE « L'EN DEHORS » ET DESES EDITIONS: l'en dehors et ses éditionssont/en vente «à Paris, dans de nombreux kios¬ques et librairies-journaux, à h. Librairie JeanCLÀR, 27, rue Eugène-Sue (18e) ; à la LIBRAI¬RIE DE LA BROCHURE MENSUELLE, ruede Bretagne, 39 (3e), qui reçoit égalumeut lesabonnements ; au bureau du LIBERTAIRE,13, t. du Moulin-Joly (11°) 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-juin.
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