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En guise d'épilogue, 129. — John Henry Mackay : Mora¬listes, 129. — G. de Lacaze-Duthiers : Réalités, Vérités,129. — Laurence Labadie : Valeur, Privilège, Usure, 130.
—: Le combat contre la jalousie, etc. : Un aspect de l'indépen¬dance de la femme (Catherine Campoursy, E. A.) ; Parmi noslettres (Un abonné algérien), 131. — Benigno Bejarano :Panique en bourse, 131. — Jean Marestan : Illégalismed'Etat, 132. — Gaetano Marino : La légende du paradisterrestre, 133. — Dr G. Marchesini : Simplisme et ascé¬tisme dans l'éducation sexuelle, 134. — Federica Mont-seny : Une lumière qui s'éteint : Hildegart, 135. —-D. H.Lawrence : Du dressage, 135. — Aimé Bailly : Est-ce bienou est-ce mal ? 136. — E. Armand : L'Ere du masochisme,137. — Eugen Reîgis : Humanitarisme et esthétisme (fin),138. — E. Bertran : La réalité du fascisme (à suivre), 139.
— E. Armand : Les livres, Edgar Poe, par Marie Bonaparte,140. — D1' H.-J. Muller : la méthode d'évolution, 141. —Nathan Miller : la limitation de la population chez lesprimitifs, 142. — A. Lecomte : La transmission de la pen¬

sée et la télépathie (fin), 143. — Gabriel Gobron : Apropos de l'homme greffé, 144. — Louis Virieux : Ilsconfèrent, 144. — A propos de « l'anarchiste amateur >>,144. — E. Armand : Don Juans vieillis, 144. — LouisLoréal : Des droits sur nous ? 144.
COUVERTUEE : Nos associations. — Nos frères inférieurs (Cf.Styr-Nliair). — Memento. — Parmi ce qui se rublif. : Londres, Suprê¬

mes illusions, Joseph Pantois, Sacher Masoeh, le notaire du Havre,l'ondinisme et la cleptolagnie, le clavecin non tempéré, du germe aunouveau-né, la Tourmente, Tartane et Tliibet inconnus (I. P., E. A.).
— Chronique théâtrale (ë. Decroux). — Trois mots aux amis. —Croquignoles Lia onzième solution. — Service de librairie. — Gla¬nes, Nouvelles, Commentaires : Mackay et Tucker, Victor Serge,l'affaire Ëreinet, Tom Mooney n'est pas libéré. — En marge des com¬
pressions sociales : La nouvelle terre, Vie et travail. — Parolesd'hier et d'aujourd'hui (John Henry Mackay). — i-acquittement dePierre Ramus. — Avis et communications.
Citations : Ralph V". Emerson, Mackay, I-. Estève, Voltaire.Deux illustrations, dont une reproduction de vase grec.

« Eclairer les masses ? »
On n'éclaire pas les masses,
Les masses ne se laissent pas
éclairer.

Il n'y a que les unités qui
s'éclairent elles-mêmes.
John-Henry M¥KCK,!AY.

DIMANCHE23
JUILLET

L.©s balades de " l'en dehors
Journée de plein air dansles bois de Verrières

Rendez-vous gare Denferf-Rochereau à 10 h. frès précises
Pour les retardataires : prendre billet pour IGNY et changer à MASSY-PALAISEAU.Au sortir de la gare, suivre la route de Palaiseau, prendre le premier chemin à gauche à

travers champs ; au bout de ce chemin, tourner à droite; à la bifurcation, obliquer à gauefie et prendreà. gauche le premier chemin sous bois jusqu'au lieu de rendez-vous. Les indications voulues serontfournies par les flèches E. D. Se munir d© provisions.CAUSERIE par Aimé BAILLYla littérature non conformiste,sauvegarde de l'intelligence et de la liberté
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li l'en dehors

I' Los amis de l'EN DEHORS. Envoi 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) (.-(antre 1 Iranc en timbre envoyé àl'administration de l'EN DEHORS, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Frais d'inscription : 5 fr payés une foispour toutes, donnant droit à la iistf, des amisde l'en dehors, établie au début de l'annéecourante.Aux camarades non connus de nous, nousnous réservons, le cas échéant, de demanderréférences complémentaires.2° L'association internationale de comratcontre la jalousie sexuelle et 1.'exclusivismeen amour.Envoi des conditions d'admission et thèsesfondamentales qui condensent le point de vuede l'EN DEHORS en matière sexuelle, contreI fr. en timbres à E. ARMAND, au bureau del'EN DEHORS, même adresse (Texte françaiset a ido »).L'admission comporte, entre autres, l'abon¬nement en règle et l'adhésion préalable aux
<( Amis de l'en dehors ».Frais d'affiliation 5 fr., payés une foispour toutes, donnant droit à la liste des mem¬bres de l'Association, établie au début de l'an¬née courante.L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspon¬dance entre compagnons et compagnes.3" Les Compagnons de L'EN DEHORS :envoi du contrat — texte « ido » et français —exposant les conditions d'admission et résu¬mant les charges et les avantages de i Asso¬ciation contre 1 fr. adressé à E. ARMAND,cité Saint-Joseph, '22, à Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhé¬sion préalable aux deux groupes de pratiqueci-dessus.La cotisation est de 25 fr. pour 5 ans, don¬nant droit aux avantages stipulés au contrat.Les amis de " l'en dehors "et de l'entente anarchiste

Adhésions nouvelles (65e liste) : MauriceLegagneur, Gironde.a m aAssociation internationale de comnatcontre la jalousie et l'exclusiuisme en amour
les compagnons de l'en dehorsReçu pour la Caisse des Compagnons : P. Ma-del 10, I. P. 5.
COMBAT CONTRE LA JALOUSIE ETCLUB MIXTE ATLANTIS. — Informations etrenseignements les 2e et 4e mardis du mois,café du Bel-Air, place du Maine, 2, de 2 h. à3 h., après-midi (salle du fond), ou par lettreavec timbre pour réponse adressée à Fred.Esmarges, au bureau de « l'en dehors ».« Le Club Atlantis » est une œuvre purementindividuelle, conçue et entendue pour fonction¬ner sur le modèle de cette revue.

» un " en(deuxième série)Choix de poèmes, poésies, proses rythméescomposés de 1925 à 1932 par E. ARMANDbeau papier, tirage très restreint, franco : 6.25(contient la matière d'un volume ordinairede poésies de 12 à 15 fr.)
Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem¬plaires d'AINSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS — 1™ série. — que nous laisserions auprix exceptionnel de 15 fr. 75 recommandé.

nos frères inférieurs0*
l'en dehors me permettra peut-être de reve¬nir sur un livre auquel il n'a consacré, dansson n" 187 (fin juillet 1930) que quelqueslignes : LES PASSAGERS DE L'ARCHE.Les sociétés de protection des animaux, bienavant nous, certes, ont fait à cet ardent plai¬doyer en faveur de l'intelligence des animauxla publicité qu'il mérite. Cependant l'ouvragedéborde les cadres d'un humanitarisme béat...,et ses cinq ans d'âge n'ont pas l'ait vieillir nirésolu les problèmes qu'il pose.C'est, avant tout, un essai de psychologieanimale. L'auteur, d'abord, s'élève contre lecartésianisme considérant ranimai comme unemachine : l'animal sent et pense. Pourtant iln'existe pas d'animaux véritablement « sa¬vants » : il n'y a que de vulgaires « trucs »et de l'automatisme, obtenu par un long etpatient dressage. Mieux : « lin sujet (animal)qui répond très" bien à ce qu'on lui demanden'est pas forcément doué sous le rapport del'intelligence ; au contraire, plus un animal estintelligent, et possède des facilités'd'observa¬tion et de déduction qui dispersent forcémentson attention sur tout ce qui l'entoure, moinsil est routinier : celui-là acquiert plus diffici¬lement la pratique d'un exercice exact ».(p. 120).L'animal a-t-il l'idée de la mort ? Certai¬nement :.« Autour de lui, les cadavres sonttrop nombreux, trop visibles par les traces etdéchets laissés, pour qu'il ne puisse voir lafatalité de la cessation, à un moment donné,de toute existence » (p. 81).
a Une preuve de la connaissance de la mortpar les animaux est fournie par la façonadroite, subtile, qu'ils emploient pour la simu¬ler, afin d'échapper à leurs ennemis. De nom¬breux insectes, des reptiles, des poissons, desmammifères usent couramment de' cet ingé¬nieux stratagème » (p. 72).Diverses anecdotes, très véridiques, il sem¬ble, mais trop nombreuses ou trop longues pourêtre rapportées ici, illustrent cette thèse. D'au¬tres animaux, enfin, s'isolent aux approchesde l'a mort, et le catastrophistc Cuvier auraitpu méditer la curieuse remarque suivante, maisqui n'est que du domaine de la psychologie :

« Les éléphants, le fait a été contrôlé, lors¬qu'ils sentent les approches de la mort, seréfugient dans des solitudes qui sont leursnécropoles, et les découvertes de squelettes demammouths en masse dans un même lieu nesont pas forcément la preuve qu'ils ont étésurpris par une catastrophe, mais qu'ils agis¬saient de la même façon lorsqu'ils parcouraientles vastes étendues d'Europe et d'Asie, à l'épo¬que quaternaire » (p. 85).En attendant de posséder le « phrénogra-plie »..., ces éléments de psychologie expéri¬mentale ne sont pas à dédaigner.Mais, comme il fallait s'y attendre, cet avo¬cat de nos n frères inférieurs » on profite pournous inviter à prendre la bonté et la simplicité
n naturelles » des animaux comme modèles.C'est le péché de la plupart de ceux qui eorù ~vent sur ces matières, et là, nous ne mar¬chons plus.Est-il certain, en effet, que les animauxs'éntf'aident plus qu'ils ne s'entre-détruisent ?Np peut-on pas nier ou ruiner la solidaritéanimale par les mêmes raisons ou circonstan¬ces que l'on peut nier ou annuler la solidarité'humaine ? Car la solidarité ne peut existerque pour autant qu'elle ne met pas en jeu laquestion vitale, question de vie ou de mort.Et l'animal, plus instinctif, plus impulsif quel'homme — guindé ou « corrompu » de consi¬dérations morales — semble d'autant plusenclin à rentre-déchirement.Rosnil a soulevé d'autres questions, entreautres celle du langage des. animaux. Pourbizarre qu'elle soit, cette hypothèse no paraîtpas tout à fait dénuée de fondement ni d'inté¬rêt. Ajoutons à cela un petit historique dessuperstitions fondées sur les animaux à traversles âges, ainsi que des procès qui leur furentintentés, et dont ils furent les ridicules ou tra¬giques victimes.

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

— NOTRE POINT DE VUE, François et Ma'rie Mavoux, ruo Horace-Beftin, 48, Marseille.
— LA REVOLUTION PROLETARI ENNE, ruedu .Ohâteau-d'Eau, 54, Paris (10°). — -NATU¬RISME, rue Cimarosa, 15 bis, Paris (16e). —LE MERCURE DE FRANCE, ruo de Coudé,26, Paris (6e). — LA GRANDE REVUE, ruede Constantinople, 37, Paris (8e). — LE ROU¬GE ET LE NOIR, 12, rue des Cokanies, Bru¬xelles. — MONDE, rue Etienne-Marcel, 50,Paris (2e). — CAHIERS DES DROITS DEL'HOMME, rue de l'Université, 10, Paris (7e).
— CORRESPONDANG E INTERNATIONALEOUVRIERE, 10, rue E.-Jamais, Nîmes. - LAREVISTA BLANCA (Barcelone). — I NOTA-LES (Barcelone). — ESTUDÏOS (Valence). —THE BIRTH CONTROL REVIEW (New-York)
— LE PETIT BARA, 1, rue des Colonnes,Paris (2e). — NOSOTROS (Buenos-Aires). -SCUOJ .A HT . \ ITA-aiVaa). ...THE NEWWORLD (Londres). — ATKNKÀ (Concepcion).
-- CULTURA VENEZOLANA (Caracas). -REPERTORIO AMEUICANO (S. José).L'ETUDIANT SOCIALISTE (Bruxelles). —PROGRESO, 52, r. Petit, Paris (19e). — LEREVEIL, r. des Savoises, 6, Genève. — L'E-MANOTPATEUR, Camille Mattart, ch. de Sou-xhon, 32, Flemalle Grande (Belgique). — PEN¬SEE ET ACTION, Hem Day, Boite po taie,n" 4, Bruxelles (Belgique). — LE REFRAC-TAIRE, M. Theureau, rue Vicq d'Azir, 12,Paris (16e), — LA BIBLIOTHEQUE DEL'ART ISTOCRATIE : G. de Lacaze-Duthiers,113, rue Monge, Paris (5e). — LA GRANDEREFORME : Eugène Humbert, 14, rue de laDuée, Paris (20e). — LES HUMBLES, 229, ruede Tolbiac Paris (13e). — THE CLARION(New-York). — ORTO (Valeiicia). — GER¬MINAL, rue de Coudé, 22, Pa-ris (6e). —LA GRIFFE, Chaussée d'Antin, 68, Pa¬ris (9e). — SENNACIULO, 14, avenue deCorbera, Paris (12e). — TOLERO, 19, placeSaint-Pierre, Paris (18e). — COSMOGLOTTA(Stockholm I). — CONTROVERSE, SimonneLareher et Louis Louvet, 19, rue de l'Atlas,Paris (19e). — L'ESPRIT FRANÇAIS,1 105, ruedu Faubourg-du-Temple, Paris (10e). — LEORAPOU1LLOT, pl. de la Sorbonne, Paris (5e).
— NOUVELLE REVUE FRANÇAISE, rueSébastien-Bottin, 5, Paris (7e).

(1) Jean Rosnil, é'dit. de l'Epi, 1928.

Au sommaire de l'Encyclopédie anarchiste,fascicule n" 50 : la fin de Responsabilité (P.Besnard), Rêve (M. Pierrot), Révélation (L.Barhedette), Révoltant, Révolte (G. Yvetot),Révolte, Révoltes (Hem Day, Edouard Ro-then), Révolution (Jean Mareston, Dr0MC Pel¬letier, Elie Soubeyran, Sébastien Faure, L.Barhedette).Nota. — Pour tout ce qui a trait àJJ).A. » — renseignements, abonnements.' récldma-Lkiqns, envois-diaTgeTriÇetc., etc., s'adresser àSebastien-Faube, 55, rue Pixéré'eourt, à Pa¬ris (20e). Chèque postal : Paris 733-91.
il

Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des diversessortes de réalisations servtimentalo-sexuelles.Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte uni libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non, aprèsentente préalable) conclu entre des individua¬listes anarchistes de sexe différent, possédantles notions d'hygiène sexuelle nécessaires, dontle but est d'assurer les co-contractants 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.
Ecrit sans aucune allure ou prétentions scien-tiques, l'ouvrage est attrayant à lire : en letirant de l'oubli, je n'ai voulu que rendre ser¬vice à ceux que ces questions intéressent. —G. Styr-Nhaik.



l'en dehors III

Marie Bonaparte : Edgar Poe (Éd. Denôëlet Steele).Bonis Vignon Nouvelle initiationsexuelle. — Bonis Vignon : Le Visagesexuel de l'inquisition (Ed. Cmitkjue ht Bai-son) .Manuel Devaldès : Croître et multiplier,c'est la guerre. XXX... Marchands decanons (Ed. G. Mignolot et Storz).Félicien Chàllayo : Nietzsche (Ed. Mello-tée).Hermann de Koysorling : La vie intime(Ed. Stock).Bafeadio Hearn : Voyage au pays dos dieux(Ed. Mercure de France).Maurice Genevois : Forêt voisine (Ed. Flam¬marion).Marcelle Yioux ; Le Roi vagabond (Ed. Eas-quelle).Joseph Jolinôn : L'arbre sec (Ed. Riedër)Henry Fricbet : Amours et plaisirs .de Pa¬ris au xix" siècle. - Mme Laurent Tailbade :Eve enchaînée (Ed. Astra).Rosa Luxembourg: : Lettres de prison. —G. Mannoury : Les deux pôles de l'esprit (Ed.Librairie du Travail).Alfred Menguy : Gueules aplaties (Ed.Sport).'Victor Bascb : Silhouettes inactuelles (Ed.Bibliothèque de i/Artistocratih, fascicule n°30).Cb. B. Loyer : L'amour à Honolulu (Ed. deFrance).Bonis Baunay et Jean Seunac : Les relationsinternationales des industries de guerre (Ed.Républicaines)'.'Virgilia d'Andréa : Torce nella notte — Tor¬ches dans la. nuit. (New-York.)V. Spielmànn : La colonisation algérienne(Ed. du Trait d'Union).Buis Bulfi : Huelga de vientres (Biblioteca1 nternacioual).André Lôrulot : Perversiones y .desviacio-ncs dcl instinto génital (Ed. ISciales, Bar-celona).Federico Urales : De cara al sol ; A. Fer-nandez Escobes : Transfiguracion ; PedroAntonio Martinez : Sirena ; Manuel Eerrera :Comprension ; Federico Urales : Hace Faltaun hombre (n's 356 à 360 de la Novela idéal,Bareelona).
Paul Morand : Londres (Ed. Pion), 15 fr):

— Une impression très vivante se dégage deces pages où tout est souvenir personnel, cho¬se vue. Paul Morand connaît à fond son « Lon¬dres » et il nous promène avec science et en¬thousiasme successivement à travers l'histoirede la vieille capitale britannique, fondée parJules César et à travers les quartiers grouil¬lants de populace ou les artères aristocrati¬ques de l'immense ville moderne — restée aumilieu de la fièvre des affaires et du machi¬nisme plus semblable à son passé que touteautre cité — ce sont toujours des flèches go¬thiques qui dominent des maisons à deux éta¬ges. Le sport, très pratiqué, ne s'accompagnepas de la frénésie déformante des champion¬nats. Mais Paul Morand,• attaché d'ambassade,liôte du high life, voit en homme de fort mon¬de qui se meut dans une sphère de privilégiés.1.1 ne connaît qu'en amateur la lèpre des fau¬bourgs, il en a cependant décrit avec émotionl'effrayante misère, incurable jusqu'à ce quela propagande anticonceptionnelle produise sesfruits. --I. P.
L. Barbedette : Suprêmes illusions (Ed.

» La Fraternité Universitaire », 2 fr.). — L.Barbedette, que la lutte anticléricale retienttout particulièrement, vient de donner un suc¬cinct, mais complet exposé de ce que toutereligion — judaïque, chrétienne, indoue, jus¬qu'à la religion spirite — contient de trom¬perie et comment toutes ue servent qu'à illu¬sionner les esprits et à torturer le corps. Bon¬ne lecture à étudier et à répandre. — I. P.

G. de la Fouchardière : Joseph Pantois,fils de gendarme. (Ed. Albin Michel, 12 fr.).
— Avec un papa fait pour répandre la terreur,l'infortuné Joseph Pantois est un fieffé pol¬tron doublé d'un timide. Sa bigote et bornéemère cultive en lui dès le berceau la peur : desillicite, des chats, des sorcières, du bon dieu.Les cruelles railleries ' de ses condisciples aucollège achèvent de l'aplatir. Et c'est toujourseffrayé, par la maladie, les femmes, son capo¬ral, son épouse, qu'il avance dans la vie, pourn'oser son premier cri de révolte, à l'adressede son adjudant, que le rentre ouvert par lesballes allemandes. Son village en fait un héros.
— Puissante satire du Français moyen. —Ce récit réaliste pourrait être lugubre, maisle spirituel narrateur s'entend à faire jaillirle ridicule des incidents banals et à faire rired'aussi bon cœur qu'à la lecture <1 u « Canardenchaîné ». Tout le monde n'est pas doué depareil génie. — 1. P.

Le«)I'old Stern : Sacher Masoch ou L'A¬mour de la souffrance. (Ed. Bernard Gras¬set, 15 fr.),. — M. Léopold Stern a voulu iiousrendre sympathique celui qui a donné son nomau Masochisme. Le Masochisme, à vrai dire,a existé longtemps avant que fût né l'auteurdu Don Juan de Koloinéa ; tous les poèmes détous les temps, qui ont décrit les souffrancesinfligées par les belles de tous les pays à leursamoureux, sont des démonstrations masochis¬tes. M. Léopold Stern ne nous semble pas avoirinsisté comme il l'aurait fallu sur les originesprofondes et lointaines du masochisme, à. lalueur desquelles Sacher-Masoch n'apparaît plustant comme une exception ou un malade quecomme le .représentant d'une catégorie dontles composants sont légion. Sacher-Masoch dé¬via ensuite, je veux dire qu'il se remaria, pritcela, au sérieux, eut trois enfants et finit à lacampagne, sorte de gentleman-farmer tolstoï-sant. Ces réserves faites, ce volume a sa placedans la littérature de la psychologie .sexuelle.
— E. A.
Georges Duhamel : Le Notaire du Havre(Ed. du « Mercure de France », 12 fr.). — Aune seconde lecture, et parce que, sans doute,j'ai habité le coin de Paris où se meuvent lespersonnages de.ee roman, je n'ai pu m'eiupê-olier de m'imaginer que les êtres dont Duha¬mel dépeint les angoisses, les vicissitudes, lesvraies ou fausses espérances, je les avais croi¬sés dans les rues qui relient l'avenue du Mai¬ne à la rue d'Alésia. Ne les avais-je pas ren¬contrés en gravissant -l'escalier d'une de leursmaisons, peut-être avais-je frappé ou sonné àleur porte ? Je ne sais pas si, comme quel¬qu'un l'a écrit, « Le Notaire du Havre » estun chef-d'œuvre. Je sais qu'il a fait vibrer enmoi certains souvenirs qui n'étaient pas aussienfouis que je l'imaginais; Et c'est quelquechose. — E. A.
ILwelock Ellts : L'Ondinisme, la Clepto-lagnîe, traduction A. van Gennep. (Ed. du

« Mercure de France », 20 fr.). — Le .1.4° tomedes « Etudes de psychologie sexuelle » ue lecède pas aux autres en intérêt. L'Ondinismec'est l'histoire et la portée de l'influencé del'eau ou de son substitut l'urine par rap¬port à l'erotisme. La Cleptolagnie, c'est levol associé à l'excitation sexuelle. II est re¬grettable que les « Etudes » de llavelock El-lis soient absentes des bibliothèques de nom¬breux médecins, juristes, législateurs et mo¬ralistes professionnels. Us y trouveraient ma¬tière à modifier leurs opinions, leurs vues,leurs traitements, peut-être leurs sentences.Mais il faudrait, pour arriver à pareil résul¬tat, mener campagne contre les « hypocrisiessexuelles ». Et, à part la petite poignée quenous sommes, qui ose le faire ? — E. A.
Roué Lalou : Le clavecin non tempéré (Ed.des « Œuvres Représentatives », 12 fr.). —L'auteur s'est plu à dépeindre notre époqueen représentant une série de scènes modernes ;cette manière présente une certaine analogieavec l'art du cinéma (bien qu'il y ait des filmsqui se suivënt comme un roman classique). Etde cette manière Lalou s'en tire avec talent.

— I. P.

Jean Rostand : Du germe au nouveau-né(Ed. Fasquelle, 12 l'r.). Sous le titre L'Aven¬turé humaine, M. Jean Rostand se proposede raconter « l'étonnante aventure par laquelledeux cellules détachées des corps parentauxdeviennent graduellement embryon, puis foetus,puis enfant, puis adulte, puis vieillard ». Ce'volumc-ei s'occupe de la vie clandestine quel'être humain mène avant sa naissance : ilexplique la constitution du germe, féminin,celui du germe masculin, puis raconte à par¬tir de la conjonction des germes, les méta¬morphoses de l'Homme, en s'arrêtant, enroute, sur les vestiges du passé, et avant definir par l'évasion, décrit les relations entre lamère et l'enfant. Signalons ce passage : l'œuf
(• inclut virtuellement, non par un homme quel¬conque, mais Un homme particulier, une per¬sonne.... l'être qu'il produira sera unique »....« Personne n'est mon semblable, disait MaxStirner, ma chair n'est pas leur chair, ni mapensée leur pensée. Et du point de vue biolo¬gique, le théoricien de I'Unique ne laissait pasd'avoir raison. » — E. A.
Fred. Bérence : La Tourmente (Ed. Rieder,15 fr.). — C'est le quatrième et dernier volumedes Inassouvis. Nous retrouvons Carlo Simon

au moment où Clemenceau prend le pouvoir.Simon, l'ancien salutiste se range du côté despacifistes fervents et de ceux qui attendentla Révolution mondiale comme l'unique issuepossible de la guerre mondiale. Il se débat aumilieu d'intrigues, de dénonciations, de tra¬fics, d'embûches de toutes sortes. Le conflitterminé, il se rend en Allemagne et sacrifietout ce à quoi il tient pour prendre part aumouvement spartakiste, qui échoue, et il ylaisse la peau.Carlo Simon est resté un mystique et c'estpour l'avenir qu'il a donné sa vie. D'ailleurs lerécit se développe dans une atmosphère dontl'esprit du Nouveau Testament constitue lefond et s'achève sur une déclaration pessi¬miste. Il ne pouvait en être autrement. —E. A.R.-P. Hue : Tartarie et Thibet inconnus (Ed.des « Œuvres Représentatives », 12 fr.). — Ily a près de cent ans, deux missionnaires fran¬çais parcoururent sans grands moyens lés con¬trées presque inaccessibles alors à l'Européen,des montagnes de"l'Asie Centrale. C'est leurvoyage que raconte ce volume. U y a à noterdp nombreuses coutumes curieuses parce quedifférentes des nôtres et qui ont peu changéencore à l'heure actuelle. — I. P.
0 métaphysiques ! Nous sommes aussi avan¬cés .que du temps des druides. — Voltaire.chronique théâtrale
Une Graine d'Entraide. — Ou avait annoncéque seraient bien représentés : le chant pur,la chanson, la comédie, le mime, la poésie enchœur, la danse et la rigolade. Il semble quecette promesse a été tenue.Greslot, de la Vache Enragée; Gabriel Isa-belli, dans ses œuvres; Jacqueline Hopstein,de la Gaîté Lyrique; .Hélène Gerber. de l'Ate¬lier; Coladant, de la Muse Rouge; la trouped' « Une Graine » et Anna Stephann, del'Opéra Comique, m'ont paru, donner ce une lepublic attendait d'eux, si j'en juge par lescommentaires et les réactions du spectateur.Je me rendrais suspect à faire l'apologie deleur interprétation car, pour être leur juge,je suis trop partie de leurs admirateurs accou¬tumés. Et puis, a quoi bon décrire ce qui doitêtre consommé vivant ? Mais, on m'accorderade dire à certains artistes professionnels quenous sommes touchés de leur simplicité. Nousfûmes aussi touchés par la gravité avec laquelleils pi épurèrent leur concours à cette soirée etpar le sérieux avec lequel ils s'avmrêtaient àmonter sur l'humble plateau de la rue Dupetit-Thouars. Deux d'entre eux, et qui devaientêtre les plus applaudis, nous offrirent même ledélicieux spectacle de commencer leur numéroavec un léger trac.On m'accordera surtout les trois considéra¬tions objectives que voici : La salle fût pleine.Le public fut chaud. La recette fut bonne.Etienne Deciîoux.
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T IX Olrxm >AUX^jlI
PRENDRE NOTE. — I. A la suite de diversabus, nous avons dû nous décider (sauf en cequi concerne les demandes de nouvelles de ca¬marades, réservées à tous nos abonnés, sansexception) à limiter l'insertion des avis, infor¬mations. annonces qu'on nous demande de fai¬re paraître dans nos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisantpartie de l'une ou l'autre des associations re¬levant directement de l'en dehors; — 2° auxsouscripteurs à nos abonnements de propagan¬de; — 3° à nos agents-correspondants agissanten leur nom personnel ou, sous leur responsa¬bilité, à titre de représentants d'une associa¬tion d'études ou de propagand ; — 4° à noscollaborateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est néces¬saire d'appartenir à u 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¬ctons 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'adresse domicilaire.L'insertion est gratuite, mais toute deman¬de d'insertion doit être accompagnée d'un tim¬bre. Nous nous réservons dans tous les cas demodifier le texte envoyé.Nous ne communiquons en aucun cas et àqui que ce soit l'adresse d'aucun camarade(abonnés, membres de nos diverses associa¬tions ou autres) sans son autorisation expresse.II. En ce qui concerne les réalisations detoute nature pour lesquelles on nous demande¬rait la publicité ou l'appui de l'en dehors,leurs animateurs, initiateurs ou délégués seconformeront aux directives suivantes ■1° Adhésion à l'une ou l'autre de nos associaitions; 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 comme un grou¬pe d'AMis de l'en dehors et s'engage formelle¬ment à s'intéresser à la diffusion du journal.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERADEROGE A CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute respon¬sabilité pour les diverses informations qu'à ti¬tre purement documentaire, nous fournissonssur certains milieux ou mouvements. — E. A.
SOUSCRIPTION PERMANENTE. —- 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
A. Fenech, R. Charrié, M. Duprat, Queyrel :Votre exemplaire nous revient avec mention :« Parti sans adresse ».
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 ».
Deguet, avenue Guillaume-Budë, à Serres(S.-et-O.), dés. conn. adresse Rumler.
José de Lima Faria, rua da Alegria, 386,Porto, Portuga, serait heureux de rentrer enrelations avec membres de colonies ou milieuxlibres en état fournir tous renseignements surleur développement.
Max Rouzaud, à Créon (Gironde), aimeraitf. conn. camarades indiv. anarch. de Bordeaux.
Fried. Helfers, Postscliilessfach 165, à Kar-l.srulie-Badeii (Allemagne), correspondr. volon¬tiers en espéranto avec camarades sur nudisme,question sexuelle, combat contre la jalousie,amour libre, camaraderie amoureuse, etc...

Souscription permanente. A. Guillièr, 4..F. Leenustre, :i. G. Tliuile, 14. Lagalaure. 10..1, de Lima Faria, .9,25. Eyehenne. 4. Noël, 4.1,. Peri'in. 3. Liste 1152, par Da Roit, 32. L.Foucault, 4. A. Musti, 8. Un jeune, 5. A. Le-comte. 14. Liste I 186, par Lapleig'e^ 22. F.Greliche, 5. Ad. Grimoud, 4. G. Riffaud, 4.Al. Dugne, 5. Catoliquot, 4. Gironde. 5. R. Boi-lon, 4. Liste 1198, par L. Primet, 20. M. Au-tran, 4. J. Godefroid, 1. C. Bonvalet-, 19. Liste1170. par Bourbier, 20: L. Chédeau, 10. Bedu,5. Gûtlieb. 5. Collectes café du Bel-Air, 33,75.il. Joyau. 3. .Maurice, 20. H. Saucias, 20.Joseph. 5. Kieffor. 4. Grupo libertaria idista,30. P. Gerruti, 20. Alex. 15. G. Dulaudière. 4.Ch. Ciépy. 4. M. foyer, 4. 11. Olivier, 2'. S.Costa, I. Théo. Jean, 50. P. Miller, 1. L. Cou-leuvrier. 4. Aliclielsoir, 10. Adrien P.^ 4. R.Chaussé. 6. Collecte balade Brunoy. 25. ListeI 175, par Arthur P., 30,50. L. Petit, 7. Dequet,3. J. Richard, 9. A. Bigan, 5. C'I. Clément, 9.Finis, 2. Al. Babillard, 9. A. Davila, 4. ,1.S.-B. Ostende. 18,60. Liste 1204, par A. Baech-ler. U 40. A. Pérou. 4. A. Quet, 4. A. Mercier,H. A. Dubuis. 39. L. Corbignot, 15. L. Désou-lières, 2. M. Bornât, 5. C. Bontbier, 5. J. Rou-qiiié, 2. V. Czapeck. 1. Al. Collet, '5. IX Fon-teyn, 3.50. Th. Dheli, 9. Al. Glangetas, 4. My-dliost, 5. Ed. Gaidiol, 4. Yillière, 3,50. A. Pra-quesed. 4. J. H. Bigot, J. Un groupe de sym¬pathisants, Le Mans, 50: A'. Million., 4. J.Seiru.8. Emilicnue, Aimé, 4,25. P. Tellier,2,50. M. Hyan. 10. M. Gros, 5. Deloble. 5. A.Copetti. 4. -J. Balada. 2,25. Rouvière Hervé,3. J. Tuercke. 3,25. H. Alontagne, 1. V. Bat-testi, 5. Ci. Dervieux, 4. Bandais, 5. Liste1237, par T. Michel, 25. Benoît, 9. A. Viailler,2,50. M. Dulié, 4. J. Lèques, 10. P. Madel,10. H. Magueur. 39. Ch. Louis, 10. Al. Besse,13. A. «Bouchon, 4. Charbit. 10. Prufflomme,15. Durand 5. Carripli, 10. Thibaut!, 3. Mau...,20. Gachard, 20. Giorgetti. 15. Cabaret, 5. P.Estaqne, 50. Al. Le Gagneui, 2. Liste 1142.par P. Michel, 10. Liste 1097, par V. Battesti.40. R. Diliigo. 4. Liste 1160, par H. Lebigue,88. Al. Petit. 3,75. — Total arrêté atj 8 juil¬let : 1.297 fr.
Nous désir, entr. relat. coupl. résid. Parisou envir. pouv. recevoir, simpl., modest., ori-gin., réellemt, hors conventions, et s'insou-ciant apparence extérieure conforniémt. thèsecamaraderie amoureuse : N" 55-30 bureau de

« l'en dehors ».Un adhérent à nos associations, Géo Sai-mon, rue Verdi, 9, à-nicé, se propose de réu¬nir toutes les victimes de la crise mondiale(qui sont des millions) contre tous les profi¬teurs (qui nombrent à peine quelques mil¬liers) — et pour y parvenir, tente de créerune Union des Victimes de la Crise économi¬que mondiale. S'adresser à lui pour tous ren¬seignements en joignant timbre pour réponse.Je désire correspondre avec lectrices de l'endehors pour réconfort moral. — II. Raggi.hôpital Lannelougue, service 3, Berck-Plage(Pas-de-Calais).L'Union Universelle pour la diffusion de laphilosophie boudhique propose, convoque, or¬ganise pour la fin de l'année, à Genève, lapremière conférence boudhique européenne.Loges maçonniques, centres d'études indépen¬dants, sociétés de libre pensée, groupes derecherches sociologiques, associations philo¬sophiques et spiritualistes sont invités à par¬ticiper aux travaux de cette assemblée. Pourtous renseignements, écrire à Anagarika Lhas-shekankrakrya, 2, rue Charles-Bonnet, à Ge¬nève, avec coupon international pour ré¬ponse.J. compagne, cultivée, tr. peu de temps dis¬ponible, dés. f. eonnaiss. lecteur do notre revue,syinpatbis. avec ses thèses,. point collant nirasant, advers. long, correspond., ennemi résolutoute cohabit. et ré'sidt Paris (si ne rempliss.pas ces conditions, s'abstenir), 1.019, au bureaude a l'en dehors », sous dble enveloppe, t. p.pour réponse.Marseille : Camarade habitant cette villedésire créer groupement d'individualités rési¬dant dans la région, susceptibles de recher¬cher vibrations et réalisations de toute espè¬
ce. Ecr. Colin, au bureau de « l'en dehors »,sous double enveloppe affranchie pour trans¬mission.Ami E. D. dés. f. conn. jeunes camar. reg.albigéo-toulousaine affranchis préjugés (partis.C. A., nudistes, etc.), de préfér. un peu let¬trés. Louis Estève c/'o Sieurae, 16, rue St-Jérôme, Toulouse.
Le Groupe de la Synthèse anarchiste se réu¬nit chaque jeudi 170, faubourg Saint-Antoine(Métro Ohaiigny). Réunion du Groupe. Cau¬serie éducative. Vente de denrées.

croquignoles
La onzième solution

Une. très .sérieuse association d'onlre-A tUmtique — /'Association américainepour l'avancement des sciences — a priscomme sujet d'enquête la façon 'dont peutse comporter le mari ou la femme aprèsla révélation de V « infidélité » de soncon joint.Il a avait dix solutions proposées : 1" sevrngei■ en provoquant l'amant en duel :2° ie tuer ; 3° tuer la femme ou ir mari ;4" se venger en obtenant de la femme (oudu mari) de l'amant (ou de la maîtresse)ce que celui-ci avaitObtenu du conjoint ;5" obtenir la séparation ou le divorce ;6" se séparer de corps en restant sous lemême toit ; 7" se séparer en invoquant pouréviter le qu'en-dira-l-on, une raison 'plau¬sible, niais qui n'est pas le véritable motif ;8° tenter de ridiculiser l'amant ou l'amanteet—rerxrnxfTcérir—ainsi !'affection -de /•'»/'•dite ; 9° analyser les causes de l'infidélitéet chercher à les éliminer ; 10° soumettreloyalement ie problème aux deux amantset, si. leur affection se révèle sincère etdurable, leur laisser le champ libre cl re¬commencer ailleurs une nouvelle existence.Ce. programme a été soumis à 578 couples,soit 1156 personnes. Da majorité s'est pro¬noncée pour la séparation ou le divorce(n° 5) ; 288 pour le respect du qu'en-dira-t-on (m® 7) ; 230 — en majeure partie desfemmes — pour la ridiculisalion de l'amantou de la maîtresse («° 8) : 43 femmes et12 maris ont opté pour les représailles\n° 4) et 45 époux et. 4-4 épouses pour la der¬nière solution — le « pardon » (?)" 10).Qwànt aux solutions nieurtrières, le duel(n° 1) n'a été. admis que par 21 hommes et11 femmes (?) et l'assassinat (ti° 2) par 8hommes et 5 femmes.Ces réponses présentent un intérêt psy¬chologique certain, mais il manquait uneli1' solution : acceptation île l'état de cho¬ses par les trois intéressés ou davantagecomme toute naturelle et vie mutuelle enbonne intelligence. ■— Candide.
Le Groupe des Amis de l'en-dehors de laRégion Toulousaine a, dans sa dernière réu¬nion, envisagé comme une réalisation prochai¬ne la création d'une Maison de Repos. Un ca¬marade habitant la banlieue, mettrait d'oreset déjà à la disposition du groupement enformation, sa maison et son jardin, celle-cidevant, dans l'esprit des membres du groupe,constituer un refuge pour les camarades qui,malades ou fatigués par l'âge et le travail,éprouveraient le besoin de venir se reposerdans un milieu où ils seraient certains de trou¬ver le réconfort moral conforme à _et à.leurs idées. EUenoiiciswèr"®!» outre, cons-■s idées. EUe_Pfliua»itrr-eii outretituer ]o„-iioyarti—dé Compagnons aimant nosconceptions et disposés à tenter, le cas échéant,d'autres initiatives du même genre. Si ce pro¬jet prenait corps il serait envisagé la créationd'une caisse à base de cotisations volontaires,dont les fonds serviraient à compléter et amé¬liore]' notre « Maison de Repos ». Les cama¬rades que la question intéresse peuvent semettre en rapport avec J. P. Sieurae, 16, rueSaint-Jérôme, à Toulouse, pour tous rensei¬gnements.
■Aux camarades de Boulogne-Billancourt :Fernand Planche, 42, rue de Meudou. tient

a l'en dehors » en dépôt. On le trouve chez luitoute la journée.Clermont-Ferrand : : Chaput, rue de Blan-zat, aux Sagottiers, dés. entrer en relationsavec lecteurs de <c l'en dehors », cultivés, sé¬rieux, en vue formation d'un groupe parta¬geant idées de notre revue.
Si la bande de votre journal porte l'avis :
« Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.
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en gyise d'épilogue
Nos lecteurs n'ont pas oublié l'initia¬tive de ces dirigeants de la Fédération desContribuables qui s'introduisirent chez lerapporteur général du budget et y firentquelque bruit. Poursuivis en correction¬nelle, le tribunal s'est montré indulgentà leur égard, ne leur octroyant que delégères peines de prison (avec sursis, bienentendu) et d'amende. Le peu de sévé¬rité des juges indique-t-il que les légifé-rés ont, en plus des périodes électorales,faculté de regard sur la façon dont leslégiférants exercent leur profession ?Voyons un peu ce qui résulterait del'application générale et étendue de cettefaculté. Toutes les catégories sociales —par le truchement de personnalités carac¬téristiques — s'en, prendraient directe¬ment aux parlementaires et aux magis¬trats. Par exemple, les réfractaires quirisquent d'être victimes des lois scéléra¬tes édictées contre la propagande anar¬chiste ou néo-malthusienne, ou de cellesen vigueur contre la liberté de la presseen matière de mœurs ou autres deman¬deraient des comptes aux législateursqui s'obstinent à maintenir une législa¬tion attentatoire aux droits que la nais¬sance devrait garantir à tout individu.Ceux qui ne seraient pas compris dans leprojet d'amnistie — eux ou les leurs -agiraient de même. Et on ne voit paspourquoi ne suivraient pas leurs tracesles malchanceux ou les malfreins qui sesentent menacés de châtiments parce que,à mourir de faim ou mendier une aumô¬ne de l'Etat, ils préfèrent la méthode dela reprise individuelle... La question està voir... Mais nous avons comme unevague idée que s'il s'agissait de déshéri¬tés sociaux ou de non-conformistes mo¬raux, les tribunaux ne se montreraientpas si coulants. —•Qui.Cé.
MORALISTES !

Je 11e sais pas qui je pourrais haïr plus quevous, — ô moralistes,' — clique hypocrite !Là où je voudrais vous agripper, je ne rencon¬tre que de la cireEt vous vous jouez en ricanant des écueils lesplus tranchants.
Là où. la nature réclame son dû, on vous voitlui imposer silence ;Là où parle la vérité, on vous voit la ridicu¬liser ;Sur des paroles, des mots, du néant,Sur des demi-mensonges, vous avez assis votredomination.
Lorsque, finalement, nous tâchons de leur por¬ter le dernier coup,Et que nous nous imaginons les avoir écraséspar le mépris,Voici qu'ils se dressent en riant : « Gomment,nous mépriser,Nous que soutiennent tous les Bbaves Gens P »
O propres justes ! — Quand donc sera-ceQue vos mensonges se retourneront contre vousEt que sera dévoilé publiquement ■— tout lemonde comprenant immédiatement ce quiarrive —Quiconque fuit la vérité ! ?John Henry Magicay.

Après le mot « pinard », le mot « poilu »a fait son entrée sensationnelle à l'Acadé¬mie. Il a été reçu avec tous les honneursde la guerre. Pinard et Poilu, l'un ne vapas sans l'autre. C'est la même clique !Cette pauvre Académie n'en est pas à unegaffe près. Elle consacre ' et conserve tousles préjugés,, toutes les traditions, toutesles routines. Ce n'est point de ce côté qu'ontrouvera jamais le mouvement et la vie.
M118 X... de Z... a épousé le comte de V...La « grande presse » tout entière, de l'ex¬trême droite à l'extrême gauche, a annoncécette nouvelle mirobolante. Comme s'il n'yavait rien de plus intéressant à nousapprendre ! Pendant ce temps, elle passesous silence les seuls faits vraiment remar¬quables qui se déroulent dans le monde.—o—•En prévision de la « prochaine », le gou¬vernement prend ses « précautions ». Lesflics visitent nos caves, afin de s'assurerde leur solidité. L'on voit dans les gazettesdes photos représentant des fonctionnairesqui procèdent à des exercices de protectioncontre les gaz, munis des fameux masques.Ils en font une trombine ! Cette rangée degroins alignés dans la salle des fêtes d'unemairie est impressionnante ! Ainsi pré-pare-t-on les esprits à l'idée d'une nouvelleboucherie. Pour en arriver là, faut-il quel'humanité ait dégénéré !
Les communistes combattent l'objectionde conscience qui, disent-ils, ne peut qu'ê¬tre néfaste à la cause de la paix. Au lieude renvoyer leur fascicule de mobilisation,ils courent en vitesse à la caserne, parceque là seulement, disent-ils, ils peuventfaire du bon travail. 'Une fois dans la place,ils feront la révolution en tirant sur leurschefs. Qui ne voit que cette théorie estcelle de gens qui se dégonflent et craignentles « histoires » !
Il n'y a ni guerre révolutionnaire, niguerre impérialiste : il y a la guerre toutcourt, que la raison condamne et que lesentiment répudie. Toute guerre asservitl'individu et le rabaisse au niveau de .labrute. —o—:Il y a maintenant, à côté des autres ensei¬gnements, un enseignement Z professé parde . vieux militaires flanqués d'honorablescivils. Des cours sont faits sur les bombeslacrymogènes et l'utilisation des couloirssouterrains en cas de guerre. Tout le mon¬de est désormais à l'abri du danger. Ilfaut attendre de pied ferme l'attaque brus¬quée que nous prépare la firme Schneider-Skoda avec la complicité des gouverne¬ments ! ; O ;A côté des bruits de guerre, circulentdes bruits de paix qui ne sont pas plusrassurants. Des « pactes » à quatre ou àtrente-six entretiennent les populationsclans une fausse sécurité. Avec les diplo¬mates, il faut s'attendre à tout.
Miss France nous revient d'Amériquedans un cercueil enveloppé d'un drapeautricolore. Le patriotisme se niche partout :dans les mollets des stars et lés biceps desgladiateurs. Tout est prétexte à l'exalter :les sports,, les reines de beauté, les pitreset les cabotins. C'est un microbe cultivé

par les dirigeants avec un soin jaloux. Ilsdépensent des sommes folles pour l'entre¬tenir, le propager, l'exaspérer, et ils necraignent pas, en son honneur, de braverle ridicule qui finira tôt ou tard, espérons-le, par tuer le virus patriotique.—o—
La guerre a « été mise hors la loi » parles nations civilisées (?). Alors, pourquoices mêmes nations punissent-elles les objec¬teurs de conscience qui refusent de lafaire ?

—o—
La « guerre des monnaies » se poursuitactivement entre lçs peuples malgré lesmarques d'amitié qu'ils se prodiguent.Sur ce terrain, ils Se séparent. Les meil¬leurs amis se brouillent pour de mesquinesquestions d'intérêt. L'argent seul inter¬vient dans les relations internationales. Ilest le maître de l'heure !

-—o—-
En a-t-on fait des histoires avec « l'hom¬me au couteau entre les dents », plus redou¬table que la main de l'Allemagne. Aujour¬d'hui, il est notre allié. La Républiquebourgeoise s'acoquine avec l'U. R. S. S.,ce qui prouve à quel point la politique estune fumisterie !

—o—.La Pudeur, toujours la Pudeur (avec unemajuscule), ne manque pas de faire dessiennes. Elle opère en tous lieux et en toustemps. A Budapest,— tenez-vous bien — ilest interdit aux peintres et aux sculpteursd'utiliser des modèles nus. Ceux-ci devrontêtre habillés des pieds à la tête. Plus dedéesses, de nymphes, de faunesses ! Plusde faunes, plus de. bacchantes ! Mais dessatyres endimanchés ou en peplum, et desdames du meilleur monde engoncées dansleurs corsets ! La feuille de vigne a cesséd'être localisée pour se généraliser. On ena mis partout : sur les fessés et sur lesseins, sur les hanches et sur les nuques,sur tous les mamelons et sur toutes lesfossettes. Cela nous promet des salons depeinture bien amusants. Après l'Italie,l'Allemagne et autres, une vague de pudeursecoue la Hongrie. O bêtise humaine ! bê¬tise éternelle, incommensurable !...
En ce même pays : interdiction aux fem¬mes de se déshabiller devant leur méde¬cin, et de prendre des douches à poil ! Jem'arrête, c'est trop bête ! Qu'en pense MissHongrie ? Aux reines de beauté, il convientde substituer des reines de pudeur. La mo¬rale y gagnera et l'autorité sera consolidée.—o—-Plus on observe l'humanité, plus on latrouve stupide. Plus on pénètre dans l'in¬timité des individus, plus on s'aperçoit deleur hypocrisie, de leur malhonnêteté etde leur mauvaise foi. Ils sont totalementdépourvus d'esprit critique et leur menta¬lité est répugnante. Comment, pouvons-nous conserver encore quelque optimismequand nous assistons à certains spectaclesqui devraient nous dégoûter à jamais d'ap¬partenir à l'espèce humaine ?—o—.Le poète individualiste accomplit à samanière son œuvre de régénération socialeet il prépare l'avènement, des temps futursen ouvrant l'esprit des foules au senti¬ment de la Beauté. — Gérard de Lacazë-Dutiiiers.



130 l'en dehorsvaleur, privilège, usure
Le « Groupe anarchiste international »de Détroit, aux Etats-Unis, fient 4e faireimprimer sous le titre : De l'anarchismeappliqué a liEconomique, un tract dont nousdonnons ci-des.sous la traduction. On verraqu'il reflète la pensée de la tendance indi¬vidualiste anarchiste 4 laquelle appartientl'pn plehprs :
La valeur est la qualité d'une chose (oud'un service) grâce à laquelle elle peut pré¬tendre à l'échange d autres objets. Quand onpeut échanger une chose contre une autre,toutes deux ont alors de la valeur.

' jjà qualité fondamentale d'une chose, dontsa valeur dépend, est son utilité à satisfairele désir ; saps utilité pour satisfaire le ■fiésir,elle n'a pas de valeur. Éu matière économique,mot utilité pé signifie P»s, Ift capacitéh l'églle >> ou (< véritable » d'une chose àaccomplir o(i a contribuer à l'accomplissementd'un résultat," mais signifie ('estimation hu¬maine de la capacité d'une chose à satisfairele désir.Cette estimation <le l'utijité d'une chose àSatisfaire |g. désir peut être erronée, mais elleegt èfjrpptivèm.ent là mesure du «désir qu'on ena. Jîn économie, par conséquent, désir et uti¬lité peuvent être considérés comme deux ter¬mes convertibles.Mais, pour se procurer quelque chose, il ya une difficulté à surmonter. Sans cette diffi¬culté, la valeur n'existerait pas, car personnen'éphanggrait quelque chose contre une autrechose qui pourrait être obtenue sans effort —d'où la nécessité de deux facteurs pour qu unechose ait de la valeur : le désir et l'effort avaincre — futilité et le travail. La valeurpeut être surélevée par la stimulation dudésir on par la créatioq .d'une entrayp artifi-cjpllp à la pcpdijction, qui affecte les effetségalitaires de la loi dp l'offre et de la demandéet de la concurrencé.^laintenapt, ' en présupposant la nécessitéde l'effort pour l'acquisition de deux chosesa échanger,'ne seront-elles pas échangées surune base d'e2ort égal P Pas' nécessairement,car si A peut produire uu.e chose avec uneffort de 1P gt uije autre chose avec un effortdp 20, et que la mgsure d'effort pour B pourppqclùirp lps choses soit en raison inversé, ily aura avantage pour l'un et Vautre a pro¬duire et à 'échangé}-' dans un rapport entrele"s limites desquelles un effort moindre seranécessaire à chacun. Si A gagne dix fois plusque B, il'est encore à l'avantage de B d'échan¬ger tant qu'il gagne, à pausp dp la réductionde l'effort, en acquérant ce qu'il veut en der¬nier ressort. Le rapport réel de l'échange està déterminer par des conditions psychologi¬ques et matérielles.Mais quand le nombre des producteurs s ac¬croît, la concurrence naît da,ns l'offre desarticles à echasger, afin de bénéficier par ladiminution. ,de l'effort due à la divisiop du tra¬vail. Eu supposant qu'il y aura assez de pro¬ducteurs dé chaque commodité pour satisfaireles demandes respectives, la concurrence ten¬dra à les faire s'écharger sur la base du tempsde travail ou .eff.Qft nécessaire pour vaincreles obstacles à la production-Car si '11} .demande pour un article dépassel'offre, h est probable qu'une hausse duprix '(1) ou de la valeur s'énsuiyra. En sup¬posant un nombre de travailleurs « margi¬naux », c'est-à-dire de producteurs dont l'apti¬tude" à produire différents articles est appro¬ximativement égale, il y aura une afflueneede capital .et dg travail dans la production del'article qui a augmenté de valeur d'échange.Aussi peut-on dire que la libre concurrenceétant admise, c'est-à-dire l'accès libre et égalaux moyens de production, aux matières pre¬mières et .à un marché ouvert sans restriction?,l.e prix de tous les articles tendra toujours aêtre mesuré par l'effort nécessaire à leur pro¬
fil Le prix est-la valeur exprimée eu imitésmonétaires.

duction. En d'autres termes, le travail com¬me l'acteur de mesure de la valeur prédomi¬neraSurgirait-il cependant quelques restrictionsà ,ces phases nécessaires à la libre concurrence,le facteur désir ou utilité tendra à devenirplus prédominant en tant que facteur déter¬minant de la valeur d'échange des chosesauxquelles ont é'té appliquées les entraves arti¬ficielles à la production.Du point de vue anarchiste, ces entravesartificielles — cause 4,es trois formes princi¬pales de l'usure : intérêt, prpfit et rente — sontpar ordre d'importance : 1° le monopole ducontrôle du moyen d'échange circulant —-l'ar¬gent et le crédit; 2° la propriété privée de laterre non basée sur l'occupation et l'usage;3° les brevets, les droits d'auteur et les tarifsdouaniers.Clest aussi une revendication anarchiste quelç gouvernement et les Etats sont des insti¬tutions imposées et envahissantes qui ont étécréées et se maintiennent dans le but. de pro¬téger et de renforcer les droits antisociaux,ils affirment que le premier acte des gouver¬nements : le paiement obligatoire des impôts,est non seulement nier à l'individu le droit dedéterminer ce qu'il achètera gt le prjx qu'il enoffrira, mais que c'est ajpqtgr l'insulte à laviolence, quand l'argent qui lui a été extorqu,éest employé à soii détriment, ils s'efforcentpar conséquent d'instruire le peuple dans laConviction que le gouvernement, que ce soitcelui de la masse par quelques-uns ou de^laminorité par la majorité, est à la fois tyran-nique et injuste, que toute l'orme de gouyeriie-jggpt est destinée à s'exeregr au détriment desgouverné?.{1 sgra facile, à l'exam.eu, dg se repdre comp¬te gomment le gouvernement protège les pri¬vilèges par lesquels e?t'rendue possible l'exploi¬tation connue sous le nom d'usure. L'intérêtde l'argent est dû au privilège attribué à unecertaine sorte de richesse, l'or, pour servir debase à jiémissiofi de la monnaie et en plaçantindirectement le contrôle de la monétisationdps autres sortes de crédit entre les mains tleceux qui détiennent cette sorte de richesse.L'intérêt par conséquent est simplement uneprime payée à la classe privilégiée pour ledroit' de mouétisër le crédit d'un individu et
« le taux de l'intérêt de l'argent fixe le tauxde l'intérêt de tout autre capital dont la pro¬duction est sujette à la concurrence ». Letaux de l'intérêt est un index de la valeurd'usage de l'argent et n'a aucune relationavec le prix du travail de la fourniture del'argent, parce que la concurrence dans Jedroit de irtonétiser la richesse a été restreinte
aux détenteurs d'une certaine sorte de ri¬chesse.L'intérêt n'est rien de plus qu'un impôt et,comme tous les impôts, est prohibitif de na¬ture. Dans toutes les entreprises de produc¬tion comme chez tpus les individus, il y a desdegrés dans la pratique. A causé de cette iné¬galité de capacités naturelles et en raison del'exploitation antérieure, il s'est développé desindividus et des combinaisons d'individus pos¬sédant différentes accumulations dé richesse.Examinons maintenant comment il se fait quele taux de l'intéfêt de l'argent détermine letaux de l'intérêt (c'est-à-dire du rendementdu capital ou portion de bénéfice nonattrihu'ahïe à un accroissement de capacitépratique) de tout autre capital dont la produc¬tion est soumise à des offres concurrentes.On entend par là la construction, les machi¬nes, et les produits tels qu'épicerie, vêtements,.quincaillerie, amusements, etc...Le gros producteur de ces choses est assezheureux pour posséder lé capital qu'il emploie,tandis que le petit producteur trouve néces¬saire de moné'tîser une partie de sa richesse,c'est-à-dire d'employer sôn crédit afin de pro¬duire à une échelle restreinte pour récolterqueiqués-uns des bénéfices d'une production àpliis large échelle. Il a à payer, en plu? ducoq,t îuimre) de la production brute, une gom¬me additionnelle qui est le'paiement de la per¬mission de monétiser sa richesse. Comme leprijc que les deux producteurs obtiennent deleurs- produits' est lé-même, ihe'st' évident quele producteur dont le capital n'est endetté en

rien récolte un profit égal "âu taux de l'intérêt,plus ce qui provient de 1 accroissement descapacités pratiques ou de la diminution ducoût résultant tte la production sur une largeéchelle. .Pareille chose se prouu.l dans tout cequi eSt sujet à la concurrence. L'intérêt (quiconstitue fa force la plus puissante pour l'ac¬quisition de la fortune 11011 produite par letravail) oppresse continuellement le petit etlait que de vastes accumulations de richesses?e concentrent en quelques mains. Sans l'inté¬rêt, aupune des grandes entreprises n'auraitpu être fondée sipoii par la participation etla coopération de grajrqes associations de per¬sonnes. La revendication anarchiste concer¬nant l'abolition de l'intérêt veut l'abrogationde toutes les lois prohibant les banques mu¬tuelles et l'abolition de toutes les restrictionsà la liberté' du commerce.La rente est le tribut payé par ceux quiutilisent la terre sans la posséder aux pos¬sesseur? qui ne l'utilisent pas. Il est de touteévidence que la propriété en elle-même et parelle-même, ne produit rien. Ce n'est que parl'usage de la terre et des objets, ce n'est quepar le travail qp'on peut produire quelquechose. Pal' conséquent, l'anarchiste nie le droitde propriété de la terre, si cette propriétém'est pas basée sur son occupation er sonutjlisation. On ne devrait permettre à per¬sonne de détenir la terre sans l'utilisée,
car c'est la négation même de la premièrerevendication anarchiste l'égalité d'occasions.Les autres restrictions à la libre produc¬tion et répartition sont les brevets, les droitsd'auteur, les tarifs douaniers. Les anarchistesnient le droit de propriété sur les Idées et lesinventions, ils n'admettent pas qu'un individuou combinaison d'individus quelconque soitsujet à des restriction? pour l'échange de leursproduits pi} et quand cela leur plaît. Ils affir¬ment que toutes lès restrictions revêtent laforme d'impôts et que tous les impôts sont,en fin de compte,' payés par le consommateuret dans la mesure où le consommateur est enmême temps un producteur ; ?i lg producteurn'est pas en même temps un propriétaire,l'exploitation s'ensuit tout natureïleiùent.Telle est clairement çt cqpci?ément expriméela position des anarchistes, position délit lesprincipes seraient évidents et même banalspour toute personne réfléchie. ,Or, malgré qqel'anarchisme pë soit pas, dans un certain sens,une philosophie "eonstructive, c'est-à-dire un
(« système », les anarchistes cependant s'entiennent fermement « au point de yije construc¬teur » à la position ci-dessus définie. Quant àla "forme que prendront les associations volon¬taires qu'envisagent les anarchistes, havenir endécidera. L'anaic.hisnie, en premier lieu, n'estpas un arrangement économique, inàis unephilosophie sociale basée sur le principe quel'homme est heureux et indépendant propor¬tionnellement à la liberté dont il jouit et qu'ilpeut conserver.Dans un monde où l'inégalité dgs_-eapapitçs""est inévitable, lès_anarehistes~ ne sanctionnentaucun effort pour établir l'égalltg pap de?moyens artificiels ou autoritaires. La seule,égalité qu'ils reconnaissent et s'efforcent dedéfendre est l'égalité d'occasions. Ceci impli¬que le maximum lie liberté pour chaque indi¬vidu. Ceci n'aura nécessairement pas pourrésultat. l'égalité des revenus ou dé la richesse,mais. aboutira à ce qu'on reçoive proportion¬nellement aux services rendus. La libre con¬
currence se chargera de regler cela.Baser la société sur la supposition que a letravailleur de grande capacité' se coiitentçrupour lui-même, on faveur du faible, de Ta' moi¬tié de son salaire, fournira ses service? gra¬tuitement et produira pour cette abstractionappelée société », — c'est dans la' langue deProudhon baser la société sur un sentiment,
non pas au-dejà de l'atteinte humainej mai?qui érigé systématiquement en principe, n'estqu'une fausse vertu, une dangereuse hypoçra-tie, à laqupllé malheureusement souscrit ardem¬ment une portion faible, déshéritée gt mal gui¬dée de la population. — Latjrancb Labadie.

Ce que nous n'appelons pas éducation estplus précieux que ce que nous appelons éduca¬tion. — Ralph W. Emerson.
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Le combat contre la jalousiel'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
Nombreuses sont les femmes qui récla¬ment le droit de choisir leurs gouvernants,en surnombre sont celles qui revendiquent,soit par nécessité, soit par idée, le droit degagner leur pain elles-mêmes et par lesmêmes moyens que les hommes.De ces deux luttes, la première est endehors de notre champ d'action; .— quantà la seconde, elle s'est vue couronnée desuccès.Mais dans lp domaine sexuel, la femme,la femme aux idées avancées, s.e montreplus timorée, plus craintiye que partoutailleurs.Certes l'institution antique du mariagea reçu plus d'une atteinte. Bien des fem¬mes se sont soustraites à l'autorité du sa¬crement et de la loi, et vivent leurs expé¬riences sexuelles en marge de la légalité' etsans en rpugir, et volontairement.Mais affranchie de l'église, de la loi etmême dé l'opinion publique, la femme n'apas encore acquis son indépendance. Carelle demeure en quelque sorte sujette del'homme.Dans ce jeu ou ce combat, comme onvoudra, que1 sont les rapports sexuels en¬tre l'homme ,f| la fpxnme, celie-ci se trouveinfériorisée. Car — exceptiop à part — ellen'engage jamais la partie.' Elle se borneà répondre aux avances masculines ou àles provoquer par la ruse. Inutile d'insis¬ter longuement sur les mille et un détoursque la jeune fille cultivée, la femme mo¬derne se croient obligées d'employer pourappeler sur elles l'attention de qui elles

ont distingué. Ne leur a-t-on pas inculqué
—. même à celles dont l'intelligence hardies'aventure dans tous les domaines intellec¬tuels — que pour plaire à l'homme, la fem¬me doit jouér à l'ingénue, à la biche effa¬rouchée, que pour séduire et retenir sonpartenaire, elle doit feindre de se dérober,etc., etc.De cette attitude naissent peut-être pourla coquette le plaisir malin de laisser lan¬guir après elle, de tourmenter bêtement,mais surtout des souffrances inutiles, desjours et des mois stérilenrent gâchés pourde jeunes existences dont l'activité devraitêtre si intense..Ce ne seront jamais des « femmes nou¬velles » — posséderaient-elles de vastesconnaissances techniques ou philosophi¬ques — celles qui dans le domaine sexuelresteront à un stade arriéré — se révéle¬ront timides, peureuses ou ne sauront seservir que du. vieil héritage d'artifices lé¬gué de générations en générations.Il faut à la femme moderne le couragede se débarrasser, une fois pour toutes, deces préjugés et d'oser, en toute franchiseet simplicité, exprimer directement sondésir sublimé ou son appétit physique,Cette attitude si loyale et si digne estflétrie par tous les hypocrites bien ou malpensants et fait l'objet de rajlleries d'uncertain nombre d'hommes qui interprètentdéfavorablement cette sincérité à laquelleils sont trop peu accoutumés. Ils appar¬tient aux femmes, forte de la consciencede leur indépendance, de faire table rasede leur amour-propre.Une si.'iiV objection vaut la peine d'êtreconsidérée. Dans toute l'échelle animale,le rôle passif, de par sa constitution même,est attribué à la femelle. Mais la jalousie

si prodigue de sang n'est-elle pas aussi,dit-on, naturelle ? Et cela empêche-t-il ques'impose le combat cohtre la jalousie et sesravages ?Aux lectrices de cette revue de conclurequelle attitude dans leurs expériencessexuelles leur permettra de vivre le . plusintensément. —• Catherine Campoursy.
Catherine Campoursy a raison d'insistersur cet aspect vraiment trop négligé del'indépendance de la femme. Il est évidentqu'on ne saunait considérer comme uneémancipée la femme qui redoute « d'enga¬ger la partie », pour nous servir des ter¬mes mêmes de notre collaboratrice. Pasplus qu'on ne pourrait regarder comme desaffranchis ceux qui manifesteraienl un ■étonnement quelconque parce qu'une ca¬marade fait la première « les avances ». Etdes préjugés de c.é genre subsistent encoredans nos milieux, hélas ! pourris qu'ilssont trop souvent d'hérédité ou d'éduca¬tion exclusivisté, monogamique, monoan-drique, etc., etc. Mais tous ces doutes, tou¬tes ces tergiversations ne disparaissent-ilspas dans la conception de l'association de« camaraderie •amoureuse » qui impliqueun groupe ignorant, lui, l'exclusivité au¬tant que la coquetterie, au sein duquel tousles composants .seraient certains de rencon¬trer des camarades de l'%yn ou l'autre sexecorrespondant à leur désir. Nul souci alorsde se préoccuper de qui « engagera la par¬tie ». — E. A. parmi nos lellres2,6 juin 1933.Cher camarade E. Armand : Depuis plusd'un an, j'ai le plaisir de recevoir l'en dehors.Un bien grand ami à ma femme et à moi nousa renouvelé' un bonheur qui avait perdu unpeu (un tout petit peu) de son intensité. Jedois en grande partie à l'éducation reçue parcet ami et aussi à « l'en dehors », ce bonheur.Auss'i, a la lecture d'iiiic' lettre publiée danspanicg&igr en bourse

Qri a. beaucoup parlé, cep derniers temps, du désastre financierde la maison Hardin, Jardell et C°, de la répercussion écono¬mique qu'elle eut sur des milliers d'orphelins et de veuves etdu suicide mystérieux des deux principaux chefs de rétablisse-naent en faillite. Mais je suis certain que personne, absolumentpersonne, pas plus les journalistes que je magistrat qui a pro¬cédé à l'examen des deux cadavres, n'a découvert l'origine decette faillite célèbre.En la divulgant dans les pages qui vont suivre, je sais que jeyais recevoir une multitude de lettres anonymes, pleines desprcasm.es, de menaces, de malédictions — sans compter uneprobable citation à comparaître dans le procès intenté aux cada¬vres de MM. Céspedes et Heredia, dont la Justice n'a pu tirer,jusqu'ici, aucune information appréciable.Bien ne m'arrêtera cependant. Je veux divulguer ce qui en està ce grand public qui rôde, narines ouvertes, à l'entour desmystères les plus sensationnels. Le rôle que je me suis assigné,je le remplirai à tout prix.Qu'on sache d'abord l'imposture de la fuite soi-disant simuléepar l'un des employés de la Banque, fuite qu'on nous présentecomme cause possible de la ruine de la maison Hardin, Jardellét C°, le dit employé ayant emporté 200.ÔÔ0 francs dans sespoches. C'est inexact. Dans les poches de cet estimable fonction¬naire,'il n'y avait en tout et'pour tout que 5.000 fràpcs, remis debon gré par le gérant de l'établissement en faillite, plus unelettre qui ne devait être décachetée qu'à Singapour. Cette lettrene contenait que cet ordre laconique : « Suicidez-vous dès votrearrivée », ce à quoi l'employé obéit sur-le-champ, car il avaitune conception élevée de 'son devoir. 11 est faux également quece soit une baisse de valeurs au Stock-Ëxchaïigè qui. ait amenéla ruine de la dite Banque, et de même archi'faux; confine on atenté de le faire croire1 au public, avec une insigne mauvaisefoi, que la causé de la malheureuse banqueroute fut la nômination, la veille même du désastre, au titre de Conseiller del'établissèment, de M. Corner, èmirient économiste ' et ministredes Finances. Je me trouve spécialement autorisé a démentircètte version, car il est hors de'doute que M. Corner n'eut pasle temps de se mêler de l'orientation financière de' cette' impor¬

tante maison. Je ne crois pas qu'on prétende attribuer à cedistingué économiste le pouvoir du « mauvais œil » à distance.Non, tout ce qui a circulé jusqu'ici sont bruits sans consis¬tance et l'heure est venue de proclamer au inonde la vérité. Etcette vérité, la voici : la Banque Hardin, Jardell et C° a con¬sommé sa ruine, involontairement, un samedi, à 5 heures pré¬cises du soir, à la suite de la recherche méticuleuse, acharnéeet hallucinante de 7 centimes et demi qui manquaient dans lacomptabilité du Grand Livre de Caisse.Il est nécessaire de faire connaître les développements del'événement. Sinon, il serait possible que les. initiés doutassenteux-mêmes qu'un Etablissement de Crédit ait pu périr faute de7 centimes et demi, chiffre dérisoire pour ceux qui ne possèdentpour toute fortune que quarante sous, niais cblossalementimportant quand ii s'agit dé l'équilibre d'une' entreprise finan¬cière qui manipule des millions ?Ce déficit de 7 centimes'et demi fut relevé par un employé du
nom de Conrado Lôjjez en additionnant lès paiements 'effectuésau cours de l'après-midi de ce samedi mémorable ; je croisinutile de mentionner que Lopez était un employé modelé etque son cerveau était tellement habitué au calcul qu il pouvaitse permettre de se imposer'et laisser son inconscient addition¬ner à sa place. Le D1' Freud nierait mon asseition, je ne 1 ignorftXXCl .a, Ofifc XJJlCI/V-V. XJV J-L- J. -j.*- : ; . . >- •» .V .pas, mais 'les comptables, 'sous les yeux fatigués desquels passel'Ont ces lignes, cautionneront mon affirmation d'un sourireapprobateur.La contrariété de M, Lopez fut double. Non seulement cetincident portait tort ' à ses aptitudes professionnelles, maipencore il lui ferait manquer la partie de dominos que, depuisvingt-cinq ans, tous les samedis, il jouait avec des collègues,ancrés dans la. même habitude. .11 prévit lès commentaires quesusciterait son absepee et il savait qu'on l'attribuerait au véri¬table mc^ib ' Ge,tté pensée, remâchée, le bouleversa complètementune fois aclièvéé là seizième opération qu'il accomplissait 3tirl'addition rebelle.. A ce moment même, le chef des bureauxpénétra dans la pièce.Que faites-vous, Monsieur Lopez ?L'honnête,employé informa, son chef, M. l'ierédia, "de la diffi¬culté" surgi®'à la dernière minute, (icluiœi chaussa Ses lunettesd'oc (au titré-de ïj'cai'atsj' ei, do l'œil .et du pouce, parédurqt11 î «v 11 m amg a r>ni hn n p. rl P. f'.Tl i l'fl'PS.



132 l'en dehors
le n° 254-255, p. 101 de « l'en, dehors », j'aipensé.qu'il serait peut-être salutaire d'appuyerla plaidoirie « d'un abonné » auprès de « safemme », pour la décider à commettre unacte, qui non seulement la rendra heureuse,lui procurera des jouissances nouvelles, maisaussi fortifiera l'amitié, la confiance de sonmari.Nous avons tenté une expérience qui a plei¬nement réussi et qui ne demande qu'à êtrerenouvelée. L'important est de choisir le com¬pagnon ou la compagne. Il faut déjà qu'il existedes sympathies physiologiques, et des vuessemblables sur les grands problèmes de la vie,et surtout le respect réciproque du compagnonou de la compagne. La confiance vient natu¬rellement.Loin de me sentir diminué, au contraire, j'airessenti de la fierté : fierté de n'être pas
« comme les autres »,' joie' S'avoir fait troisheureux : ma femme, mon camarade et moi,qui, par contre coup, ai bénéficié de toute lajoie des deux autres.A l'encontre de ces tromperies où l'un des
a époux » est tenu à l'écart comme un pesti¬féré, où il est bien souvent méprisé, bafoué,haï, la « camaraderie amoureuse » rapprocheplus intimement, plus « moralement » lesêtres. Faire acte de camaraderie amoureuse,ne veut pas dire effectuer des « coucheries »,comme les non avertis, et les sots se l'imagi¬nent. La camaraderie 'amoureuse veut unchoix, un libre choix 'et une réciprocité. Sil'accord ne peut se faire, la camaraderien'existe pas. Les gens de mauvaise foi necomprennent pas comment on arrive à cettecamaraderie : car ils ne possèdent ni confiance,ni respect, a Ma compagne » craignait pourelle de se voir délaissée, par moi, pour d'au¬tres expériences. Mais, bien au contraire, jesuis redevenu plus amoureux d'elle, notre ami¬tié a grandi.Que la femme du camarade de Nice se tran¬quillise donc. Qu'elle fasse taire et disparaître

ses préjugés. Il y aura plus de compréhensiontinés à la Banque de France,entre son mari et elle et moins de mensonges
— moins de désirs contenus. La vie deviendraplus franche et plus agréable, plus remplie dejoies. — Un abonné algébien.ILLEGUE D'ETATSic vos non vobis (Virgile)Ainsi vous travaillerez, mais pasà votre profit.
Le jeudi 20 avril dernier est décédé, à Anti-bes, le commandant Ladoux, qui fut, pendantla guerre, chef du service du contre-espionna¬ge.Au cours de ses dernières années, il avaitpublié, en divers volumes, des mémoires danslesquels il raconta, notamment, quelles avaientété ses relations avec la danseuse Mata-Hari,qui termina ses jours au poteau d'exécution,fusillée comme espionne, sur des accusationscontestables, d'ailleurs.Vers la même époque, le commandant La¬doux, qui n'était alors que capitaine, fit appelà des concours moins avouables pour la défensenationale que ceux de gentils-hommes à têtebrûlée, ou dé femmes du demi-monde, et l'ons'explique qu'il ait eu quelque pudeur à enfaire mention.Grâce à un dossier qui me fut soumis, na¬guère, confidentiellement, par le frère du for¬çat Baptistin Travail, il m'a été donné de con¬naître quels furent les rapports de ces deuxhommes, à l'occasion d'une des plus extra¬ordinaires expéditions qui ait été organiséepar le Deuxième Bureau.Baptistin Travail, voleur chevaleresque, quine s'attaqua jamais aux pauvres gens, maisseulement aux grosses fortunes, était d'uneaudace et d'une habileté rares.On racontait de lui qu'il avait réussi à rem¬placer, par du vieux papier, à bord du courrier

de Corse, deux cent mille francs de billets des-On mit à son actif le pillage de la malle desIndes, opéré entre Miramas et Marseille, pen¬dant un arrêt de quelques minutes, provoquépar un complice qui, en faisant fonctionnerun disque, avait obligé le train à stopper enpleine voie.Très connu de la police, il avait été sur¬nommé : « l'homme aux quarante non-lieu ».Dans la réalité, il n'avait été inculpé que dansvingt-huit affaires de vol, sans avoir jamaisessayé de se soustraire aux recherches et enéchappant toujours à la répression.Il invoquait régulièrement pour sa défenseun alibi, d'autant mieux fondé qu'il en avait,à l'avance, réglé tous les détails, grâce à uncomplice, qui offrait avec lui une très granderessemblance, et n'apparaissait, dans certainslieux désignés, qu'aux heures où son chef exer¬çait ailleurs ses talents.Lorsque la guerre éclata, le casier judiciairede Baptistin Travail était encore vierge !
** *Le 2 août 1914, il était en Egypte, libre etabondamment pourvu de numéraire, de plus àl'abri de la mobilisation, par un congé de ré¬forme du premier régiment de spahis. Mais,saisi par là' ÈevrtTdù pâtnoUsniêyîT~së" renditen France, à ses frais, et s'engagea commevolontaire. Affecté au 15e escadron du traindes équipages, à Orange, il fut envoyé au frontsur sa demande.Vers la fin de l'année 1915, le capitaine La¬doux eut l'idée d'utiliser ses capacités spécia¬les, et il l'envoya quérir, alors qu'il était enpermission à Marseille, par un agent nomméRaoul D..., qui le conduisit à Paris, au Deuxiè¬me Bureau. Ce que l'on attendait dé lui, c'étaitd'organiser, d'après des indications, et un plan,tout récemment parvenus au Ministère, lecambriolage de l'ambassade d'Autriche, à Ber¬ne.Il s'agissait d'une mission d'autant plus dé-

— Curieux ! observa-t-il, en calant ses lunettes. Une erreurde 7 centimes et demi. Voyons, avez-vous repassé l'addition desescomptes ?
— Six fois !
— Revoyez donc ce qui restait aux comptes-courants ! Refai¬tes les opérations. C'est là d'où l'erreur doit provenir. Faites-vous apportez à dîner et débitez du prix le compte des imprévus.M. Lopez accomplit dix nouvelles additions, se fit apporterson dîner du restaurant le plus proche «t en porta le prix auxDépenses.A dix heures du soir, le chef des bureaux réapparut et il seremit à additionner avec son pouce et ses lunettes.
— Que vois-je ? Quinze francs de plus...
— C'est le dîner.
— Ah oui. Mettez ces quinze francs dans votre poche pouréviter toute nouvelle erreur. Et continuez. A minuit, je revien¬drai avec le directeur.Conrad Lopez se plongea de nouveau dans les additions. Aminuit sonnant ,1e chef des bureaux et le directeur arrivèrent.La suprême autorité de la banque .se vêtait de noir, portait deslunettes à la monture en or pur, et s'appelait don César Cés-pedes y Guatemala. Son aspect, cette nuit-là, révélait la pro¬fonde préoccupation que lui causait ce déficit.D'ordinaire, il traitait avec une sévérité, non dépourvue decorrection, les employés sous ses ordres. Mais, en présence desévénements, il eut des paroles encourageantes et aimables pourle malheureux comptable suant abondamment sur les pages duGrand Livre.
— Mon Dieu ! Mon Dieu ! soupirait de temps en tempsM. Céspedes. Minuit et pas de caisse arrêtée. Quel désordre !A ce moment/ entra un planton qui, avec une certaine timi¬dité — due sans doute à la présence du directeur — avertitM. Lopez que ses souliers brûlaient.L'employé posa vivement la plume sur la table et contemplases extrémités inférieures. Il s'était, en effet, trop approché dupoêle et ses chaussures étaient carbonisées.
— Ne vous en faites pas, énonça le directeur. Passez-les àProfits et,Pertes.L'employé obéit et continua.Vers les quatre heures du matin, alors que le silence le plusprofond régnait dans le bureau du directeur, on entendit lebâtiment retentir d'éclats de rire formidables, suivis d'excla¬

mations incohérentes et ultra-bruyantes. Le directeur et le chefdes bureaux se précipitèrent vers la pièce où travaillait M. Lo¬pez : ils aperçurent celui-ci en faisant le tour dans l'attituded'un homme qui fait la chasse aux mouches.Les deux chefs s'arrêtèrent, stupéfaits.
—■ Qu'y a-t-il. Monsieur Lopez ? interrogea, inquiet, le direc¬teur. iLe comptable les regarda d'un air ahuri et répondit :
— Je cherche les sept centimes, Monsieur !Le chef de bureau et le directeur échangèrent un regard. Ilsavaient compris la catastrophe. Le malheureux était devenufou.'v
— Pérez ! cria le directeur, en ouvrant la porte.Un instant plus tard, Pérez — le concierge S— apparut.Le directeur lui donna les instructions voulues pour le trans¬port de l'aliéné et lui enjoignit de quérir d'urgence un autreemployé de la maison, M. Ortiz.
— Il faudra verser une indemnité, susurra le chef des bu¬reaux, une fois parti l'infortuné Lopez.
— Pfuit ! Pas de remède. Pa.ssez cela à MatérielM. Ortiz, tiré de son sommeil, pommençàVa additionner à5 h. 20 minutes du matin. A 5 h. 45 de l'après-midi suivant (laBanque était restée fermée toute la journée), on entendit unedétonation et M. Ortiz cessa à, jamais d'additionner. Il venaitde se faire sauter la cervelle.
— Nouvelle indemnité, insinua M. Heredia.
— Que nous verserons, soupira avec résignation don César.L'essentiel est de retrouver cette diable de somme.Ur, troisième employé fut désigné pour occuper immédiate¬ment le poste abandonné par ses deux prédécesseurs.Entre temps, il se passait, dans la rue, des événements d'uneextrême importance. Les journaux du lundi avaient paru avecdes manchettes alarmantes : « Panique dans une Banque. Unemployé devient fou, un autre se suicide. Les causes du krachsont inconnues ». Suivaient quelques détails sur la tragédie,mais on n'indiqait pas le nom de l'établissement où elle s'étaitdéroulée. Malgré cette précaution, l'instinct de la foule la portavers la banque Hardin, Jardell et C°. A 9 heures du soir, unequeue de plus de 600 personnes s'écrasait le long des grilles duvaste bâtiment bancaire, dont les portes restaient hermétiquementcloses. Les commentaires les plus invraisemblables parcouraientles rangs des clients de la Banque qui se morfondaient devantles grilles, torturés qu'ils étaient par la vision de la ruine et
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licate et dangereuse que la porte du coffre-fortde l'ambassade était pourvue d'une machineinfernale, qui devait exploser à la moindre ten¬tative d'effraction.Baptistin Travail, sur l'ordre du capitaineLadoux, prépara le matériel nécessaire à l'opé¬ration, qui fut confiée à deux hommes sûrs,deux Italiens présentés par lui, et qui furentmunis de papiers en règle.Le coup de main réussit, et il en fut faitmention dans la presse helvétique. Le fameuxcoffre contenait une liste d'espions opérant enFrance, et divers papiers très importants, dontles états-majors alliés firent leur profit. Deplus, quatre-vingt mille couronnes, qui repré¬sentèrent la part de butin des deux Italiens.Quant à Baptistin Travail qui, fatigué del'existence du front, avait obtenu, pour sa pei¬ne, la promesse d'être affecté, comme ouvrierajusteur, dans une usine de l'arrière, il futsimplement renvoyé à son poste dans la zonedes armées.Mais il n'était pas homme a y demeurer con¬tre son gré. Mécontent, il déserta, fut arrêtéà Paris, condamné à cinq ans de travaux pu¬blics, s'enfuit à nouveau, et réussit à passerà l'étranger.On n'eut plus de ses nouvelles, jusqu'aujour où, en 1922, son extradition fut deman¬dée, à la' République Argentine, par le gou¬vernement français. Après une tentative d'é¬vasion sensationnelle — il s'était jeté à la mer,et avait tenté de gagner la côte à la nage —il fut livré à la police française, sous l'incul¬pation d'avoir participé aux méfaits de la ban¬de de la Villette.Cet homme, qui avait jusque-là connu laplus extraordinaire impunité, devait être con¬damné, pour la première fois de sa vie, à l'oc¬casion d'un crime qu'il n'avait probablementpas commis. Sur les conseils de son avocat,il ne souffla mot, à l'audience, de l'éminentservice rendu par lui à la défense nationale.La cour d'assises de la Seine le condamna à10 ans de travaux forcés.Son frère Cyprien, ayant alors adressé, augarde des sceaux, une discrète demande degrâce en sa faveur, se vit retourner la lettrequ'il avait écrite sur papier libre, avec invita¬tion à la transcrire sur une feuille de papiertimbré à deux francs. Le fisc, ne perd jamaisses droits !Cependant cette formalité fut inutile. Bap¬tistin Travail, héros mal noté, et gênant té¬moin d'une expédition sans précédent, devaitavoir une fin subite et mystérieuse, quelquesjours après, le 2 février 1924, à Saint-Martin-de-Ré, derrière les murailles sombres du dé¬pôt des forçats. — Jean Mabestan.

la
Tout le monde sait en quoi consiste cettelégende. Adam et Eve, quand ils furent créés,auraient été placés par Dieu, dans un jardindélicieux, arrosé par des fleuves, abondant,entoutes espèces de plantes et d'animaux, à euxsoumis, y compris les « bêtes féroces » (quin'étaient pas encore telles) — pour y passerjoyeusement leur vie sous la haute .protectiondu Créateur, dont l'esprit tout puissant 'essuivait partout. Deux arbres se distinguaientspécialement dans ce jardin : « l'arbre de lavie » et celui de « la connaissance du bien etdu mal ». On leur avait interdit, sous peine demort, de goûter aux fruits de ce dernier. Maisà cause de la suggestion du serpent, qui leurpromit qu'en savourant ces fruits, ils devien¬draient les égaux de Dieu, Adam et Eve violè¬rent la défense qui leur avait été faite.A dater de ce jour, ils eurent honte de leurnudité, et le Seigneur, exécutant la menacefaite, les chassa du jardin en les condamnantà l'exil sur la terre indéfrichée et à gagnerleur pain à la sueur de leurs fronts, exposésà la maladie et à la mort. Cette légende a-t-elleune signification F...La critique de l'Ancien Testament, surtoutaprès les découvertes archéologiques faites àNinive et à Babylone, capitales respectives desantiques empires assyrien et babylonien, décou¬vertes qui ont conduit à la connaissance de lalangue et de la littérature de ces peuples, ontmis en lumière que cette légende et toutesles autres qui constituent le plus ancien noyaude la Genèse ne sont pas d'origine hébraïque.Les Hébreux, tout en les adaptant à leur men¬talité, les avaient pris en droite ligne desmythologies ou religions de ces peuples-; et ilne faut pas oublier que ceux-ci à leur tour lesont tirées d'autres peuples plus anciens qu'eux,qui, pour avoir vécu à des époques antérieu¬res à l'invention de l'écriture, n'ont pas laisséde traces inconnaissables de leurs idées et deleurs traditions.Mais ce fait est de médiocre importance. S'ilest plaisant de se moquer de cette vieille fable

— essentielle au christianisme comme à l'hé-braïsme — de l'autonomie et de la particula¬rité de la civilisation hébraïque, cela ne suffitpourtant pas à nous donner l'explication — etpar suite la possibilité d'en triompher — de lalégende elle-même. Pour cela, le travail accom¬pli par la critique biblique, s'il a une valeurdu point de vue de la culture, ne peut avoir

de sérieuse utilité que s'il contribue à l'éman¬cipation de la conscience, au rejet des obsta¬cles qui s'opposent à la formation sincère etprofonde de sa nouvelle expression collectiveet individuelle. Libérés entièrement de la situa¬tion troublante créée par la vieille conceptiondu particularisme providentiel de l'hébraïsmeet de ses évolutions ultérieures, nous sommesmieux placés psychologiquement pour fixer leséléments de la légende qui nous occupe.
Eliminons toujours un élément de la légen¬de : « Adamo », « Adam » n'est pas le nomd'un personnage quelconque ; la glossologie, eunous expliquant l'étymologie, nous montre quenous avons à faire à une désignation éponyme.En effet, ce mot, parallèle au persan Adima,n'est qu'un nom commun composé, équivalentà : « le premier homme ». Et le nom d'Eve,bien que l'étymologie n'en soit pas encore bienclaire, ne peut être compris que par analogie.Dans les protagonistes de la légende, nousn'avons donc pas un homme et une femme,mais le symbole de toute une phase de la viede l'humanité.Cette période n'est pas difficile à identifier :il s'agit du passage de l'humanité de l'étatsauvage « arboréen » (où en sont restés essinges) à l'état initial de la civilisation : — lavie des cavernes, de la chasse et les premiersrudiments de l'élevage et de l'agriculture,toute une époque de l'humanité aussi longueet grandiose certainement que les autres.La vie sauvage a ses inconvénients, maisaussi ses joies ; qui ne doivent pas être mini¬mes, puisqu'aujourd'hui même, les races quise sont arrêtées à ce stade d'évolution, sontsi obstinées à s'y maintenir, et repoussentavec horreur (bien que la méthode coercitlve ysoit de mode) toute idée de civilisation. Enréalité, la vie sauvage n'est pas sans grandeur.Le travail et, par conséquent, l'idée de néces¬sité, n'y existent pas, et pourvu que la subsis¬tance ne manque pas, la vie est indemne detoute préoccupation ; la sensation de la vie etde la liberté qui en est l'expression suprême,est ininterrompue et constitue une source éter¬nelle de bonheur : la félicité propre au rythmede la vie organique satisfaite. A ce stade, oùl'économie n'existe pas et où toute l'activitése réduit aux opérations instinctives, doncaccomplies sans effort et agréables, de la nutri¬tion, de l'accouplement subséquent à toutesles manifestations du désir, de la vision, del'audition, du tact, la nature tout entière n'estqu'un festin, un théâtre, une symphonie, unecouche. C'est le paradis:Mais ce paradis avait ses inconvénients : 11
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de la misère. Il y eut quelques scènes poignantes, copie, ines¬pérée pour les journaux à l'affût.A l'intérieur de l'édifice, le directeur, le chef des bureaux, leconseil d'administration au complet et .les 522 employés subal¬ternes travaillaient fébrilement à capturer cette somme invrai¬semblable qui avait dérangé l'équilibre d'une organisation aussipuissante. Un des membres du conseil d'administration se per¬mit d'insinuer que le plus pratique, peut-être, serait d'envoyerau diable les 7 centimes et demi et de recommencer les opéra¬tions. Tous les assistants regardèrent avec des yeux étonnéscelui qui avait émis une opinion aussi absurde et, naturellement,à deux heures du matin, on l'expulsa du Conseil.A 9 heures du matin, le troisième jour, les portes furent for¬cées par la multitude ; des milliers de déposants brandissaientdans leurs poings crispés les reçus des sommes qu'ils avaientversées et en réclamaient le remboursement. Le directeurs'avança dans le vestibule pour expliquer à cette foule horsd'elle-même les raisons qui avaient fait, fermer provisoirementl'Etablissement. Il n'obtint rien. Il fallut rapidement se" rési¬gner à ouvrir le guichet « Paiements » et à organiser le rem¬boursement des dépôts. On procéda avec lenteur, tâchant degagner du temps, dans l'espérance que l'inconnue du GrandLivre serait résolue avant qu'il'fût trop tard. Tandis que parais¬saient aux guichets et en disparaissaient les visages menaçantsdes clients affolés, le directeur oscillait d'un côté à l'autre, don¬nant des ordres comme le capitaine d'un navire en perdition.De temps en temps, il allait aux nouvelles : elles étaient de plusen plus décourageantes. Au déficit initial de 7 centimes et,demi s'étaient ajoutés :

1° Les 15 francs du dîner de M. Lopez ;2° Les 45 francs, montant de ses chaussures brûlées ;3° Les 5.000 francs d'indemnités à sa femme ;4° Les 5.000 francs d'indemnités, versés à la femme du sui¬cidé ;5° Plusieurs milliers de francs de gratification, répartis entreles employés, pour les rémunérer de leurs heures supplémen¬taires ;6° 500.000 francs, total des sommes remboursées jusque-là.A trois heures de l'après-midi, il ne restait plus un centimeen' caisse. Plusieurs centaines de victimes sanglotaient éper-dûment dans les couloirs, chiffonnant dans leurs mains leursreçus maintenant sans valeur aucune.Au même moment, ayant fermé à clé la porte de la pièce oùils se trouvaient, le directeur et le chef des bureaux conféraient.Finalement, le premier dit au second, en lui tendant la main :
— Mon cher Monsieur Heredia, la ruine est consommée, maisles principes sont saufs. Et vous n'ignorez pas ce qu'il nousreste à faire.M. Heredia fit un signe d'acquiescement. Quelques secondesaprès, deux détonations retentissaient ét les deux employés supé¬rieurs s''croulaient sur le parquet... morts par amour pour lesprincipes.Maintenant, une dernière révélation. Les 7 centimes et demifurent découverts dans la maison de santé où se trouvait internéM. Lopez — sous la forme de facture. Naturellement : l'honnêteemployé les avait consacrés à l'achat, d'un crayon destiné à lavérification de l'addition, cause de la ruine de la banque.Benigno Bejarano.
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était exposé aux embûches des animaux féroces,spécialement des serpents qui pouvaient attein¬dre ses heureux habitants jusque dans les ar¬bres qui étaient leur refuge et leur demeure.Le cerveau de ces demi-hommes entreprit alors
un travail tenace pour se soustraire à. ce dan¬ger et de ce labeur, l'homme devait sortir —l'être qui pense, qui s'écarte de la nature etcommence à la considérer non plus avecl'abandon mystique des sens enivrés, maisavec l'aiistérité de la recherche et la volontéde la dompter. La vie de la pensée l'emportasur la vie des sens et le conduisit à un nou¬vel idéal, l'idéal de se forger soi-même sonpropre destiii.Et l'homme fixa son nouveau but : con¬naître, découvrir ce qui ne se trouvait pasdans l'instinct, ce qui semblait renfermé ja-loutertient dans la nature, le noeud profonddes choses. Dans ces recherches, il commen¬ça à goûter une joie ignorée, la joie de la pen¬sée qui le place au-dessus . de la nature, luidonne l'orgueil de réaliser l'infini.Tels ont dû être les hommes de cette épo¬que qui accomplirent cette révolution gran¬diose. S'édifier une demeure à eux, où les bê¬tes sauvages rie puissent pénétrer, en faire mobservatoire pour scruter lës choses, un posted'où sortir pour vaincre le mal de la terre et lapurifier en vue d'une vie plus sûre : tel dutêtre pour ces hommes l'idéal suprême. S'élan-eànt hors de la forêt aborigène, a la recherchede terres inconnues, soutenus par la conscien¬
ce de leur propre supériorité sur la nature etpar la penséè de préparer un avenir, plus di¬gne aux nouvelles générations, ils se diffusè¬rent. se multiplièrent, crûrent en beauté, enintelligence, en sociabilité. Ils atteignirent aufarte de ce genre de vie, et quand les forêtsse dépeuplèrent, ils commencèrent à déclinerIls devinrent alors pessimistes et éprouvè¬rent la nostalgie de la forêt, -— de leur nou¬veau mode de vie ils ne virent plus que lesinconvénients. La vie était plus exigeante, sielle était plus sûre. L'habitude du bien-êtrerendait tous les petits malaisés plus doulou¬reux : la sécurité engendrait l'oisiveté et l'en¬nui, l'excès de population causait la guerre :aux joies de la vie qu'égayaient les. affectionsles plus tendres, Succédait-la triste rigiditéde la mort, mystère suprême dont la naturene se laissait pas arracher le secret et eh pré¬sence duquel là pensée et les élévations res¬taient interdites. L'homme de la caverne de¬vint alors le laudator temporis acti, l'apo'.o-giste du temps passé, pleura et dépeignit à safaçon les délices du paradis perdu des aïeux,dont la tradition conservait le souvenir, récri¬mina contre le serpent et la femme, renia lapensée et se réfugia par l'imagination sousles ailes de la providence naturelle.L'expression idéologique de cët état est no¬tre légende, par. laquelle on ferma le cycle dâla raison pui'ement défensive pour inaugurercelui de la, raison créatrice : l'époque de ladomestication de l'animai, suivie à son tourpar celle de l'agriculture,, de l'industrie quiappellent au trébuchet de l'histoire des élé-hiehts et des peuples plus actifs et plus entre¬prenants guidés jjar de nouveaux idéaux...Telle est la trame de l'histoire.d'après l'italien Gaf.tàno Marino.(Pehsiero e Volonté, n" du l6r mars 1926),
simplisme et ascétismedans l'éducation sexuelle111
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Le simplisme est, chez l'homme, tin ba¬cille congénital. Il vit dans les fibres lesplus secrètes de son âme et la contagionsociale en alimente pour toute la vie lefoyer, de manière à engendrer et à répan¬dre une véritable épidémie.Les exemples de brièveté simpliste dans
(1) Résumé d'une conférence faite à l'Uni¬versité Populaire de Milan, en 1922, par leProfesseur Marchesini, de l'Université de Pa-doue.

la pensée et le sentiment que présente cha¬que branche de l'existence vécue sont infi¬nis. La réalité pure et intégrale s'avèrealors fugitive, dissimulée, niée ou trans¬formée en arbitraires simplifications.Les hommes sont naturellement simplis¬tes parce qu'ils sont naturellement dog¬matiques. Le Vrai est plus solivCnt passionet instinct que. raison. Plus le regard del'esprit restreint son champ de vision etplus son rayonnement nous semble s'am¬plifier ; plus nos raisonnements sont uni¬latéraux "et trompeurs et plus nous en pro¬clamons hautement la valeur absolue. Lacécité dogmatique, caractéristique dii Sim¬plisme, èst semblable à là cécité que lespathologistes dénomment « hystérique ».Nous expliquons ainsi — et c'est admira-rable à dire — comment certains se per¬suadent davantage des choses contraires àla raison, que de ce qu'elle suggère etrevendique lorsqu'on la consulte sincère¬ment. Ceux qui apfiaitienhëbt à un partine voiënt pas, parce qu'ils ne veulent pasvoir, les raisons de leurs adversaires, ous'ils les aperçoivent les déforment.Nous sommes économes des idées jusqu'àlésiner et nous idolâtrons leur simplicitécomme la plus sûre garantie de leur valeur.L'esprit humain est altéré de repos et depaix, tandis que là recherche est toujours,comblé le doute, d'où elle proviëht, une ma¬nifestation d'inquiétude ; et cela parcequ'une seule idée vasté, générale, même sielle est vidé, jouit de toute notre sympa¬thie.Nous -croyons à la valeur magique d'uneformule, d'une prédication, de la violenceet même d'un principe abstrait de science,comme si tout cela suffisait à dominer laréalité selon nos hypothèses. Nous croyonsque, rriêrhë dans l'éducation, le secret dusuccès réside dans la suppression et lasubstitution.Ce simplisme se révèle de façon caracté¬ristique dans la question de l'éducationsexuelle, soit de la part des promoteurs del'amour libre, soit de la part de l'ascétis¬me qui doiïline enCôrë dâriS une large me¬sure dans ia manière de traiter un problè¬
me de cette sorte.Le postulat fondamental de la doctrinede l'amour libre (ou mieux, comme on dit,de l'arnour affranchi des liens convention¬nels de la religion et de la loi), est celui-ci :La passion de l'amour a une valeur abso¬lue, et comme la coercition ne peut le fairenaître ià où il fait défaut, on rie devraitpas, là où il existe, en entraver ies mani¬festations. Ces dernières doivent être ét res¬ter siiicères, libérées de tout liéii, y Compriscelui dé la fidélité. On considère ainsi leproblème de l'amour comme d'ordre abso¬lument pi'ivé, c'est-à-dire en dehors de tou¬te considération d'ordre éthique ou so¬ciale, c'omhie si erifin, l'amour se suffisaità lui-même, et si on ne devait rien récla¬mer, ici, comme dans les autres sphères del'activité humaine, du pouvoir supëriëurdé l'esjrrit.Dans lë domaine de l'éducation sexuellë,le simplisme se manifesté même d'une au¬tre manière : par exemple, quand on pré¬tend éduqùer le sentiment ërotique' commes'il n'était qu'un simple instinct, tandisque chez l'homme normal, il résulte demultiples éléments idéaux, auxquels il con¬vient pourtant dé ramenér notre scienceéducative. Citons l'élément esthétique, l'6r-gueil et l'estimé de soi, le sentiment de ladomination, la éyrhpathie. Ainsi, en fait, lasphère de l'éducation sexuelle s'étend jus¬qu'à embrasser toute l'éducation de l'espritet de la personnalité.

Egalement simpliste ëst là prétention degouverner l'instinct sexuel par là répres¬sion, qui Consiste ën la discipline, pour¬tant nécessaire et possible de l'instinctsexuel. En fait, .on peut supprimer lesmanifestations extérieures, mais c'est envain qu'on présume supprimer les mani¬festations intérieures, qui survivent dansla volonté ditë hypothétique et, dans l'in¬conscient et qui enfin frayent souvent lavoie à la dégénérescence. La répression estun leurre, par cela même qu'elle conduità une réserve conventionnelle et fausse, quidéforme la réserve naturelle et sincère,quand elle n'engendre pas la pruderie.Au système de là répression appartientl'ascétisme, qui se fonde sur le postulat dél'antagonisme irréductible qui existe entrel'esprit et lës sens. Au contraire, oii a denombreuses preuves de leur étroite solida¬rité, soit dans le développement du senti¬ment érotique soit dans ses manifestationsvariées. Il en résulte que les deux besoins,physique et spirituel, doivent retroiiverl'un dans l'autre leur propre fonriionne-mertt. L'ascétisme qui dénie pareille soli¬darité et affirme juguler tout élément sen¬sible en lui subtituant un idéal de puretéabsolue, est, substantiellement, une défor¬mation irrationnelle de l'amour humain.Cependant dans le compromis — qu'onpeut instituer, en harmonie avec les ëxi-genees supérieures dë la morale liûmàine
—, ëntfë lë sentiment et l'esprit, on réintè¬gre eh fait le sentiment dans les formésles plus choisies et les plus vitales dël'amour.Le désir de plaire constitue toujours chezla femme un des éléments principaux deson bonheur et, au lieu de vouloir le sup¬primer, il conviendrait de le cultiver, enle mettant en valeur même dans le respectmoral.Lâ chasteté doit s'éduquer pour parvenirà être vraiment sincère. Ce que n'est pasla pureté ascétique qui donne naissance aucauchemar et à l'obsession.Les considérations qui prëcèdènt et d'au¬tres encore permettent de délimiter les for¬mes du compromis énoncé, parmi lesquel¬les méritent un examen particulier l'éro-tisme religieux, l'art, le théâtre, la danse,le roman, les amitiés qui se nouent entrejeunes gens du même sexe à l'âge de lapuberté, spécialement dans les collèges.On obtient ainsi ce qu'on peut, âppelërles compensations erotiques, parmi les¬quelles il faut comprendre l'instructionmême du fait sëXiiël, bien quselle possédé
en fait une vertu purifieaty?iee-==mTSlTîdritique -— quand elle est guidée par des nor¬mes, déterminées et dispensée dans lineatmosphère chaste, par des parents ou desmaîtres compétents.Grâce à ces « compensations érotiques »cbnciliant lès éxigenëes des sens et cellesde l'idéal, la nature humaine se ressaisit,s'évade de sës renoncements ët s'élèveà cette formé unique dé pureté quiaccompagne la sincérité, du, sentiment etdé la conduite. Elle sè fonde sur là con¬ception scientifique de la natiire liUmai-n'e et de l'ahiour sexuel,, ayant comme îinpropre la dignité et là frarichiàe morales.
— D1' Giovanni Marchesini.
N.-B. — Nous ne traduisons cet arti¬cle que parce qu'il insiste sur la com¬plexité du problème sexuel — ce qu'il ade commun avec tous les autres problè¬mes d'ordre éthique ou esthétique -■— etnon à cause des conclusions du DT Mar¬chesini. — E. A.
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une lumière qui s'éfeintHILDEGART
On fi pu lire (lans quelques journaux d'iri-friHnàtibli la nouvelle de la moi't d'Hildegart,ieunë esjuignble assassinée par sa mère, sansdouté dans une crise de démence. Hildegartfpseudoriyine dé Rod liguez) s'était consacréeà l'étUdé de là question sexuelle : . c'est ainsiqii'éllë avait publié aux Editions Orto, à Va¬lence, certains bpusçiiles et brochures, telsque : Paternidad i/oluntarià (Paternité volon¬taire) : Comd se ciirari y como se evitan lasenlerinndades venereas (comment se' guéjissentyt s'évitent iës malàdiës yénériënnés) ; Sëxo yArnoK (sexe et amour) ; l,a Hëvdiifàib'n sëxiial(Là révolution sëxiiëlle), etc., etc.. Bans la Rk-vrstÂ BoAn.Oà dtt 1er juillet dernier, FcdeticaMriritsériy lui cotiSacrë qrielqilès lignes émuesdolit iioiis extrayons ce qui suit :
... Il y a des instants où nous nous arrê¬tons accablés devant la vie, iritërrcgeanidit destin obscur, un sbrt implacable etfàrbiiche; où riods -serioris tëntês de croire,superstitieusement, à l'inexorabilifé deschemins tracés.Hildegart ! Mes yeux se mouillent en pen¬sant, à elle. Jé ne la connaissais pas per¬sonnellement. Mais de loin, bien que mili¬tant dans des champs différents, nous noussentions unies par une sympathie crois¬sante, par la double attraction de deuxesprits inquiets et de deux âmes libres,chose rare dans le milieu féminin espa¬gnol.Son on Ironie jeunesse, son œuvré, si im¬portante déjft et si raisonnée, sa.tranquilleaudace — comme tout cela provoquait l'at¬tention et la curiosité affectueuse !Cependant personne ne savait le drameprofond, la tragédie douloureuse qui secachait derrière cette vie — tragédie abou¬tissant, au meurtre perfide et affolant quel'on sait,.Devant l'horreur de cette fin, la person¬nalité intellectuelle, lé nom même d'Hilde¬gart, comme écrivain, comme archétyped'une nouvelle génération féminine espa¬gnole, s'estbmpent et rétrogradent aii se¬cond. plan. Nous nous trouvons en pré¬sence d'un drame hallucinant,, d'fin com¬plexe d'énigmes moralës et de subcons¬cients hù.tnàins oui exigent, poiir être dé¬chiffrés, là trbutiië vision d'un DostoïevskiOu le froid regard d'un Freud, méthodiqueàna.lvste des pàsèiohs et clés monstruositéshumaines.Une mère, line mère qui mit consciem¬ment et volontairement ait monde rine Al¬lé, nui voulut l'enfanter et l'enfanta com¬me le libre résultat de sa volonté de pro¬créer un être humain — et cette même mèrelà tuant, endormie, en déchargeant quatreballes sur le visage et la. poitrine dë lafliie qu'elle avait portée clans son ventre !On parle de folie, d'égarement moral,d'Une passion exaspérée qui. aurait conduitCette iîière à supprimer sa fille, parce qu'el¬le craignait de la Voir arrachée à sonaffection par un amant — d'une jalousiedéséquilibrée, monstrueuse, qhôiqu'humài-nernent ët scientifiquement explicable.Mais cëci se cbmptëfidrait si, au cours deâà brëVë existence, fiîilflfegart n'avait pasété àuti'ë choSe que là triste prisonnière de
sa mère contrainte â l'élude et à la pro¬duction littéraire par ee féroce « mana¬ger » masculin qui l'aiguilldhriait sans ces¬se : « TraVail-lé, tua fille, travaille ! »Ces détails intimes de la vie de la mal¬heureuse enfant nous émèuvent et noussoulèvent. Nous nous rendons comptemaintenant qu'Hildegart ressemblait àl'une de ces plantes qu'on fait mûrir par-force, en les soumettant à une tempéra-

du dressage...Que faut-il entendre par là ? C'est ledésir d'imposer, bon gré mal gré, sa volonté àune autre personne. Quand il est physique, ledressage brutal est aisément découvert. Plusdangereux est le dressage idéal. Dresser, ployerles gens vers cë qui est idéalement bon poureUx. Par exëinplé, je possède un idéal ët jecherché à l'imprimer dans l'âme d'une autrepersonne. Voilà du drëssagë idéal. Utië mèredit que la vië devrait être tout amour, déli¬catesse, abstinence et douceur. Et elle com¬mence à tisser une toile d'araignée détestableet poisseuse de douceur, d'abstinence et decliiichbtementS autour ilë son ëiifànt naturelle¬ment passionné et violent. Ët elle l'ënvèlofipëainsi jusqu'à le rendre à moitié imbécile oiîcriminel. Je peux avoir des idéàux s'il me plaît
— fussent-ils même d'ammir, d'abstinence etd'humilité. Mais je n'ai pas le droit, de deman¬der à tin autre de les partager. Imposer tinidéal Quelconque â tin enfant pendant sâ crois¬sance est pfesqàië fcriihirilisl: Il en résulté iinappauvrissement, une distorsion., et plus tàrdune déficience. Aujourd'hui l'idéal d'ambur etde bienveillance est devenu un graftd danger.Il aboutit à la neurasthénie qui est pour lagrande part un endettement ou un affaisse¬ment des grands centres volontaires, line chutede la volonté. Il y a en nous Une insistance àvivre d'une seule façon, suivfiht le iiiodè spi¬rituel. C'est comme nné suppression dët gtàndscSnttes inférieurs, la vie se retirant dâfls tfriêmoitié du corps, uniquement verê le haut. Delà, de cette vie terriblement épuisante descentres supérieurs, Une tendance vers la phti¬sie et la faiblesse nerveuse du cœur. Le grandcentré sympathique du thorax est épuisé; lespoûiiiofls, brûlés pat notre insistance â unsseule foritie dé vie. së détraquent: le creriressoufflé par un seul mode d'activité pterid Sàrevanche. Lés puissants noyaux inférieurs ces¬sent d'être en pleine activité; et surtout, legrand ganglion lombaire, qui est la source denotre orgueil sensuel passionné comme denotre indépendance, ce. ganglion s'atrophie parinaction. C'est ce ganglion oui maintient droitenotre colonne vertébrale. Ainsi faibles de poi-tribesl ronds d'énaiilès, rions rions cbiirboriS;nous nous creusons sur nous-mêmes. Tel èstle résultat du trop fameux idéal d'amour et decharité, idéal nuiourd'hui tout à fait mort dans
ami activité sympatliioue, mais encore 'fixé etdétermine dans son action volontaire.Méflbris-noùs. .méfions-nous et méfions-nousd'Uti haut idéal pour rinUs-niêmés. Mais surtoutméfions-nous de posséder un idéal poi1f nos
ture anticipée, à une chaleur anormale,de manière à obtenir des fruits prématu¬rés ët d'un prix élevé.Une tendresse délirante et désespérées'empare de nous en songeant à cette mal¬heureuse existence sacrifiée ; à ce talentgénial, solendide, avorté — en réfléchissantsurtout à cette vie qiii né connut pas d'en¬fance — une vie sanë jbies, sans diver¬sions, sans jeitx, sâhs abandoflë ; ignorantcette période sacrée d'insoUëiàricë et d'iii-nbcencë première, qui représente plias tard,lorsque les années s'écoulent, l'unique, lepur trésor de notre carrière tout entière...Je ne veux pas juger la mère. La gënèsëde ce crime échappe .à la raison humaineet surtout, au sentiment fértimih. Fbîlé ounon, cette femme est un monstre. Que cesoit le résultat d'une passiofi frénétique ëtirrésistible, ou d'Une volonté de possessionfroide, cruelle, implacable, nous ne sau¬rions comprendre ni excuser le fait lui-même.Cette femme qui possède assez de calme,de sang-froid et de perfidie pour organiserlfe crime, pour le préparer, pour tout cal¬culer — cette féifime qui peut tirer, lepdttls serein, silt lë visage reposé, sur iâpoitrine nue de son enfant confiante etendormie — une telle femme n'est-élie pas

enfants. Ce serait les condamner. Totlt ce que
nous devons posséder est dë là sàgessé. Et làsagesse n'est pas une théorie, c'est un étatd'âirié. C'est l'état dans lëqtiël fitraS cb'riliàis-
sons notre unité et la nature cohipliquée, muLtiple de notre être. C'est l'état pans lequelnous connaissons les , grandes relations quinous lient à nos proches. Et c'est l'état où
nous acceptons la respôhsàbililë, entière eiipi'efhier lieu de nos proptés àipës ët ëhsdite défirelations dynàihiques qui cOnàtitiléut hotte vië.T1 rie sert à rlëri d'àttendrfe que l'àùttfe sache.Chacun doit savoir pour sori ëompte. Mais,aujourd'hui, les hommes en arrivent même, àprétendre que les enfants et les idiots sont lesseuls à savoir profondément., C'est.un étrangesophisme et la prëuve d'Une lâcheté criminé)lë»ciiie.ç® effort pour échapper à là responsabilitédè là vie : on ootift ainsi tout droit àii défeàsti'è.L'essentiel ëSt d'être franc. Si vdtre ënfatlt'doit avaler de l'huile djB foie dë morufe, ditës-lui donc :. « Enfant; il faut que tu avales cettehuile de foie de morue. C'est nécessaire pourton estomàc. je te le dis parce que. c'e's.t vrai.Donc, ouyre ta bouché »• A quoi bori les ca¬resses et là logique et les petites ruses avëc 1eSenfants F Tls sont plus sagaces que nous. Ilsont vite défcëlé là rhoiridrè paille flàfifi notreintention et dans notre vraie spontanéité. Etils se jouent de notre mensonge jusqu'au mo¬ment où la vie devient un enfer... -

Il faut oue les enfants tirent, un peu laqueue du chat. Il faut que les enfants voientquelquefois le sticrë. il faut qu'ils gâtéfil quel¬que objet auquel nous téilitms. Ët II ffiUt, detemps à mitre, qu'ils ridufi ràcohtërit dëS bla¬gues; qu'ils méritent...Au delà d'Un certain p.oint, l'enfant ne doitplus tirer la queue du chat ou voler le sucreou gâter le tapis ou dire des mensonges. Maisje crains que vous ne puissiez fixer cette liiriitëcapricieuse de l'âme. Et c'est biëri ainsi. Siun jour vêtis boitillez dë cblëfë ët si vb'tisenVovez lihe borine gifle à l'ë'ilfhht h'oiir àvrUfà peine touché le chat — eh biëri, c'ëiit la vië.Tout ce que vous avez à dire est ceci :« Là !Ça va pour les autres fois où tu lui as vrai¬ment tiré la queue, où tu lui as faij.mnl », Etil se sentira outragé et vous aussi. Mais qu'im- mnortê ? Lës enfants ont une compréhensioninfinie dés capticès passionnés de l'àrnë.ët par-ddririëht niimë une réelle irijiistlëë. fii elle fi. étéspontanée et non intentioiiflèlle. Tls sàvëfit qiiënous lié sommes pas pàt-fàits. Ce tlli'ilS rie iiemspardonnent pas, c'est de pfétëudr° nite tionte lesommes ou de (les dresser. — D: H.. Lawrf.ncp.(Fantaisie de i'Inconscient.)
un monstrè ?Si le pëychiâtre peut admettre qu'un êtrëhumain puisse concevoir un crime pareil,cet homme de science se demandera, sansdoute si une folie aussi ciàiëiie et aussimëlhodiffue est possible. Àùrbra Rodrigiiezpouvait tuer sa fille; dans un accès de pas¬sion et' de jalousie; puis se suicider, nousaurions pu noùS incliner, muets d'épou¬vante, devant la SGtîlBfrë ët, déHOrtldfinéëgrandeur d'un drame plus qù'biiftiàin !Mâïf là inère ébntinuâht â vivre !..fiiidëgàt't, ài'àit Ifl à.ns. Tbiitë une cfeirtrëderrière ellë — tout iifi tiVériir, de vië'vlëirià -et librë, flëvkiit felll... File est pàfi-sée de la vie à la mort, dans fi ri songésaiis douté, fiait à sê héVëliler... Mais, ^6ur-qiioi cette fin àtilidipée, avant, d'avbif cofi-nfi là "vie ët l'àmbfir ? Et là nièrë qui viteiidore, cfiii ti'd, ^tàs Sùbcbmbë à tin retenirtëririble dé sa rkisori perdue — cette mêl'ëqui l'enfanta dans la douleur pour là ttiëfplus tard, froidement, tbanqdillëment !Cette lumière në sefa JJfts dé sitôt i'6m-placêe par firië atitre... Cë ti'ëst pas tbfisles jours que naissent les fleurs rares clque s'ailurriënt dans les cieux lës petiteslumières qui signalent l'apparition dë iilOtl-des lointains ou profches; — FËiiEùlCAMontseny.
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Puisque la question est posée, tentonsde la bien éclaircir.Avant de prendre les matériaux en mainspour essayer de « construire », il me fautfaire cette simple,remarque : je suis trèssurpris de voir un esprit aussi avisé quel'auteur de La Conquête, La Roue, La Dan¬se sur le feu et Veau, ne point se dressercontre les principes qui donnent libre coursà l'excès de naissances.Pour faire œuvre de psychojogue au lieude se laisser tenter par la poésie et l'anti¬cipation, je vais mettre à profit tous lesagissements actuels, afin de pouvoir évin¬cer tout ce qui prendrait une tournure derêve ou la forme de l'hypothèse.Ceci dit, à la besogne.Pour que la maison puisse résister lemieux possible à toutes les attaques diri¬gées contre elle, je vais, premièrement,choisir le terrain le plus favorable pourl'édifier.Le terrain ? En l'occurençe, ce sera l'In¬dividu.Pour éviter la confusion et pour que lalumière vienne éclairer mes pensées, jevais « situer » mon individualisme parrapport à cette expression d'Elie Faure :
« L'individualisme est le dernier refugedu libéralisme bourgeois ».Dire qu'il n'y a point d'individualistescapables de faire le saut dans le confor¬misme le plus bourgeois quand leurs inté¬rêts sont en jeu, serait ne point vouloir semontrer et lucide chercheur et impartialraisonneur.Je sais trop bien, hélas ! que 1' « éti¬quette » sert presque toujours à bien faci¬liter la fraude.Puisque l'individualisme qui m'intéressen'a rien de commun avec cette apparenced'affranchissement que le talentueux au¬teur de L'Histoire de l'Art, assimile à l'in¬dividualisme anarchiste, il me faut bienfaire l'impossible pour dégager ce conceptdu fatras des idées.S'il me faut — pour donner raison àcette justice qui n'a pas besoin du systèmedes codes et des lois pour régner dans lecœur et l'esprit de l'homme libéré (psychi-quement parlant) — mettre en relief toutce qui peut représenter mes aspirationsd'individualiste, je ne vais pas me fairetort en «escamotant toutes les réflexionsd'autrui.Comme vous, mon cher Elie Faure :

« Je sais des anarchistes qui sont devenussous-préfets en invoquant les mots de l'hom¬me inexorable envers lui-même, qui vécut audésert et mourut dans la pauvreté parce qu'au¬cune fonction, aucune vanité, aucune fortunene lui paraissait correspondre à la force qu'ilse savait (1). »C'est vrai... Mais est-ce une raison parceque quelques pauvres pantins s'amusèrentà singer l'anarchisme, pour ne plus s'in¬téresser à l'Idéologie puissante et noble quereprésente l'Anarchie ?J'ai trop lutté, bataillé, souffert pour sor¬tir ma pauvre vérité des opulentes erreurset des mensonges criards et usés qui ser¬vent de mot de passe dans le grand balsociétaire, pour ne point faire mienne cettepensée :
« Ta liberté n'a pas d'autres limites que taresponsabilité, niais ta. responsabilité n'a pasd'autres limites que ta puissance à conquérirla vie (2). »Ceci s'adresse, ce me semble, à tout in-

i est-ce mal ?
dividu capable de se surmonter toujourspour faire de son existence une œuvre deforce et d'art.Notre civilisation qui tend à faire dispa¬raître tout ce qui ennoblit et est capablede créer, ne peut pas, ne doit pas fairel'affaire de ceux qui acceptent comme le¬viers de puissance ces deux genres d'ini¬tiateurs-animateurs : les Apôtres et lesCréateurs.Si, comme je le crois, les Apôtres sontceux — parmi les inspirateurs — qui spi-ritualisent trop la pensée, je vais — rai¬son de « tempérament » — donner l'avan¬tage aux Créateurs.Les Créateurs, pour moi, sont ceux qui,capables de se bien découvrir, savent fairele point en renouvelant les valeurs qui setrouvent périmées par le temps.Est Créateur tout être qui sait, grâce àcette force émanant de la Pensée en Ac¬tion, se dresser contre ce qui opprime,anémie, « uniformise », asservit.Pas moyen de sortir de cette impasseSans se trouver à nouveau sur ce terrain :Individu-Société-,Bien sûr, je n'ai point la sotte préten¬tion de- nier l'évidence en n'accordantpoint à la Société ce qui lui revient. Sij'avais commis l'erreur qui consiste à fairemon opinion personnelle quand il est ques¬tion essentiellement et primordialement so¬ciologique, il me faudrait accepter le pos¬tulat du « communisme d'abord, indivi¬dualisme ensuite ». Travers qui me sem¬ble un non sens et dans lequel la penséed'Elie Faure semble vouloir « tourner ».Si nous admettons que notre civilisationindustrialiste tend de plus en plus à éli¬miner 1'• « unique » en faveur du « collec¬tif », il nous faut reconnaître de suite queles animateurs ne sont rien auprès desdictateurs.Qui saura prouver que ceux qui ne savent,point « sentir » et comprendre les raisonsde l'Animation se doivent d'être les sujetsdes Dictateurs, aura bien mérité du ma¬gnifique et bienfaiteur effort des Créateurs.Pour, une fois de plus, m'en rapporterà la force rayonnante d'Elie Faure, etpour — n'oublions point de le signaler —rendre plus solide et plus convaincantemon opinion personnelle quand il est ques¬tion et du progrès mécanique et du bon¬heur collectif, je vais laisser causer l'au¬teur de Mon Périple :

« Il est possible qu'un jour vienne.où, pourruiner la seule image en même temps lyriqueet rationnelle sous laquelle on se puisse, à monsens, représenter la Civilisation — il est pos¬sible qu'un jour vienne où la conception scien-tiste de ce grand phénomène collectif triompheet donne pour toujours la parole à la méthode,au mécanisme, à l'automatisme social, pourconstituer une société analogue à celle desabeilles et libérée des catastrophes de l'en¬thousiasme et de l'intuition. En même tempsque l'individualité, tout ce qu'elle conditionnel'imagination, la nervosité, l'inquiétude, legoût des aventures, l'amour, et par consé¬quent, la révolution et la guerre disparaîtront.Et l'art du même coup sans doute. Est-ce àsouhaiter ? Je n'en sais rien, ne vivant pasdans lè futur.
» Ce que je sais, ce que je sens, plutôt, c'estqu'une telle civilisation me semble, à peineconcevable. Et j'aurais peur qu'elle devînt, parsa lucidité cruelle, sa précision, sa prévision,sa détermination mathématique, même sansdrame, même sans guerre, mille fois plusatroce que la nôtre, envisagée sous ses plus

terribles aspects. Le bonheur unanime tueraitla joie, tuerait l'espoir, tuerait la générosité.Tout étant au même niveau, rien n'aspireraità monter. L'intelligence tournant à vide dansson cercle de diamant, rejoindrait l'incons¬cience et tout ce qui fait la noblesse de l'hom¬me ensanglanté qui tend vers un dieu intérieurimpossible à saisir, s'abîmerait dans la per¬fection métaphysique du néant. S'il faut choi¬sir entre ce rationalisme absolu qui fixerait lacivilisation, et le mythe toujours vivant ettoujours renouvelé qui la. poursuit dans toutesles formes du chemin, sans l'arrêter jamais enimage définitive, c'est le mythe que je choi¬sis (3). »Quand nous nous plaçons sur le terraindes réalisations concrètes et que nous em¬pruntons," pour nous mieux renseigner, lesfaits résultant des causes et" effets journa¬liers, nous voyons que le progrès dit maté¬riel réalisé par les nations super-civiliséesn'est pas une chose bien extraordinaire etméritante en soi.Il y a^bien, je le sais, comme moyen .desecours : le « digérer la machine »... Mais,jusqu'alors, le morceau a été certainementtrop dur pour les humains, puisque • laclasse ouvrière et productrice qui, c'estlogique, méritait de bénéficier des avanta¬ges premiers dans cette marche vers unsuper-rationalisme, est, aujourd'hui, vic¬time de cette nouvelle forme de l'exploi¬tation de l'homme par l'homme.Le chômage est là pour nous prouverque la misère et la détresse sont à nosportes.J'admets la poésie, puisque je suis moi-même un ardent défenseur de l'Art devivre et de se bien comporter, non pointcomme l'enseignent les prêcheurs, rhéteurs,sophistes et moralistes, mais comme l'indi¬que l'individualisme dont il est questionici... Mais, pour que ce que j'appelle lapoésie héroïque soit quelque chose de pra¬tique et d'utile au « présentéïste » que jesuis, il faut que la réalisation puisse venirtenir compagnie à l'envolée lyrique.Quand nous descendons dans les arènesde la vie pour y gagner le pain quotidienet pour y « conquérir » cette liberté dontnous ne pouvons point nous passer :
<( Les masques tombent. Le système du dé¬magogue saint Paul est fortement compromis.Il ne s'agit plus ni de flatter ni de poétiser lamisère, mais bien de la constater, et commeelle est non pas ennoblissante, mais avilis¬sante, de, la vaincre, et, puisque le riche n'en

(1) Elie Faure : Les Constructeurs (surNietzsche). (2) Elie Faure : La Conquête. (3) Elie Faure : La danse sur le feu etiJbau.
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souffre iras, d'associer au pauvre l'artiste qui,parfois, souffre de la misère du pauvre plusque le pauvre lui-même (4). »C'est bien ça : vaincre la misère qui estcréatrice de laideurs et de méchancetés,faire de son mieux pour faire rayonnercette « volonté de puissance liée au respectde la Personnalité humaine », c'est bâtir
ces liens d'entente qui, seuls, sont capa¬bles de rendre la Symphonie individualisteplus valable et plus productrice d'authen¬tiques et généreuses valeurs.Ne point vouloir mêler la question dela natalité à celle de la liberté basée surla Responsabilité, c'est faire œuvre utile.Connue le disent et lë prouvent E. Ar¬mand, Manuel Devaldès, Eugène et Jeanne1-Iumbert, pour ne citer que quelques-unsde mes contemporains, la surpopulationest une des principales causes de la mal¬faisante humaine.Faire fi de la loi de population quand ilest question de « sociologie libératrice »,c'est faire confiance à l'ignorance qui faitsi bien des siennes, même parmi ceux quise targuent hautement d'être, les seuls etvrais révolutionnaires.Hélas ! il n'est que trop vrai que :

« Si de la masse du peuple, dont l'ignoranceest explicable, on passe à ces éléments — intel¬lectuels et militants d'avant-garde — qui s'il)téressent activement à l'évolution du mondeet de leur pays et au maintien de la paix mon¬diale, 011 constate avec peine que ces pacifistesn'en savent guère plus, que ceux qu'ils ont laprétention d'éclairer (5). »Pour placer le sujat, traité ici sur sonbon terrain, il me faut en revenir à l'élé¬mentaire qui traite de 1a. « loi de popula¬tion ». Que ce soit de la guerre journalièrepour la recherche de la « bouchée de pain »ou de celle en rangs , serrés qui pend sanscesse sur nos têtes, il me faut invoquer cesystème quantitatif — sauvegarde des Pri¬vilégiés et Exploiteurs, danger effroyablepour les Prolétaires et les Sans-Rien —qui nuit tant à cette qualité dionysiaque
(4) Elie Faure : .La Conquête.eeo©©©©®e©eo®©e«3e©©©08®©®®®e©0©«c<OQ©®©«®©ô®e

Il me plaît à moi d'être battue.(le Médecin malgré ltji.)Bien sûr, s'il plaît à la femme de Sgna-relle d'être battue, c'est son affaire. Etil n'appartient à personne d'intervenir.Et de contrarier son masochisme volon¬taire. Où la question change d'aspect, oùelle changerait d'aspect plutôt, c'est sila femme de Sgnarelle prétendait fairepartager son plaisir aux femmes qui nesentent aucun goût pour les coups. Fairepartager de force, bien entendu. L'indi¬vidualiste que je suis trouve tout à faitnormal que les gens à qui fait plaisir ierégime dictatorial le subissent. Et peuimporte que le dictateur s'appelle Musso¬lini, Hitler ou Staline. Que ce soit leroi de Serbie ou le Mikado. Mais lesautres — ceux à qui le masochisme so¬cial ne plaît pas ?Qu'il se manifeste actuellement unetendance masochiste parmi les hommesest chose évidente. Qui crève les yeux.Un grand nombre des habitants de laterre non seulement subissent sans re¬gimber la férule, mais ils la recherchent.Ils trouvent leur joie à être menés ron¬dement. Cavalièrement. A coups de plats

qui, seule, m'intéresse vraiment.Donc, pour nous mieux instruire et nousmieux prémunir, sans vouloir chercher àfaire » la petite école », servons-nous decet « élémentaire » qui nous apprendraou nous réapprendra que :
ce La loi de population consiste en ceci quela population, si aucun obstacle ne l'en empê¬che, croît indéfiniment en progression géomé¬trique, comme 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256,etc... Ce fait résulte de ce que, durant sapériode de fécondité, une femme peut avoirune descendance de douze à seize enfants, cequi est une moyenne modérée. Quant alix sub¬sistances, . la quantité qu'en peut fournir unsol limité est elle-même nécessairement limi¬tée. Afin de bien faire sentir le contraste exis¬tant entre le principe de la reproduction deshumains et celui de la reproduction de leurnourriture, Malthus disait que les. subsistan¬ces s'accroissent seulement en progressionarithmétique, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,etc... Maintenant, l'accroissement des subsis¬tances ne peut plus être calculé avec autantde rigueur à cause des applications de lascience à l'agriculture; mais ceci n'a qu'uneipédiocre importance et n'influe en rien sur lavérité dé loi de population dont la formule estla suivante : « la population a uns tendanceconstante à s'accroître au delà des moyens desubsistance (6). »A l'heure actuelle, le machinisme et l'in¬dustrialisme sont au repos. Repartiront-ilsau grand galop ? — Nous ne lç savonspas... Mais : « Or, pour le moment, laterre se surpeuple au rythme de 50.000enfants par jour (7). »Ceci sera ma modeste conclusion au trèsintéressant problème du Est-ce bien ouest-ce mal ? —A. Railly.
(5, 6, 7) Manuel Devaldès : Croître et mul¬tipliée, c'est la guerre, (au bureau de l'eudehors », 15 fr. 75 franco).
L'abondance des matières nous oblige àajourner à une prochaine parution la pulbicâ-tion de plusieurs études ou articles, parmilesquels : les moutons de Panurge, par P. Cau-bet. l'amour et la nouvelle éthique sexuelledans la vie et la littérature russe, par HugoTréni, le problème de l'inceste, par C. Berneri,étude sur ie matriarcat, par M. Acharya.

de sabre. Oui, de la joie. Et pas seule¬ment une joie morbide. De la joie de puraloi. Je sais bien que le phénomène s'ex¬plique de toutes sortes de façons. Lesdocteurs ne manquent pas. Ni les exégè-tes. Ni les métaphysiciens. On a doncdit ; Psychose créée par l'état de guerreet ses suites et ses arrières-suites. Amoins que ce ne soit impuissance du par¬lementarisme. A moins que ce ne soitétat d'esprit spécial créé par un machi¬nisme trop rapidement déclenché. Oubien rétrogradation ou recul du sens in¬dividualiste de la vie. Ou circonstanceséconomiques défavorables. Ou exalta¬tion nationaliste. Ou éducation en série.Ou surpopulation. Sans doute, il y a descauses à cet effet. Des auteurs ont pré¬tendu que plus il y a civilisation avan¬cée, plus tendance à masochisme socialil y a. Ou encore que les facilités méca¬niques de la production ayant annihiléou presque les joies du processusproducteur d'autrefois. Joies éprouvéesà surmonter, à vaincre les difficultés dela production de jadis. Ces difficultés se¬raient remplacées par la recherche mas¬sive d'un avilissement ou d'une humilia-

iion de la personnalité. Avilissement ouHumiliation étant source de joie géné¬rale. On a dit aussi que les loisirs troplongs — les loisirs du chômage danstous les cas — affaiblissaient l'énergieet la volonté d'autonomie personnelle.On a dit enfin... mais que n'a-t-on pasdit ? Un résultat provient toujours d'en¬chaînements et d'emboîtements dontnous ne saisissons pas toujours les dé¬tails. Mais des causes qui nous parais¬sent très compliquées peuvent, dans laréalité, accuser une genèse très simple.Quelle que soit la genèse du phéno¬mène, il existe. Menaçant. Et ceux aux¬quels font horreur les uniformes et lamarche cadencée. La discipline et lesalignements. Le contrat imposé et lesclauses irrésiliables. Tous ceux qui re¬jettent le contraint, le forcé, l'obligatoire.Les non-conformistes dans la chair etdans l'esprit. Tous ceux-là ne se sententpas à leur aise. Ils ont peine à respirerdans le brouillard gris qui couvre unetrop grande portion de la surface terres¬tre. Les masochistes congénitaux ne s'im¬posent pas, eux. Ils se réunissent à leurspareils et ils n'imposent pas leur compa¬gnie à ceux qui ne se sentent aucun goûtpour la flagellation. Ou autre stimulantanalogue. Les masochistes sociaux, parcontre, émettent d'inouïes prétentions.Ils veulent soumettre toute une race, tout
un territoire, toute une humanité, auxjouissances que leur procure la courseà la cravache. Ils leur faut un fustiga-teur en chef, fis ne jubilent qu'à la con¬dition d'être roués de coups. Ou menésà coups de pied au derrière. Et ceuxqui, telle la femme de Sganarelle, ne veu¬lent être battus que quand ça leur chante.Ou plutôt ne pas être battus du tout. Ilsles veulent voir exulter de joiex sous labastonnade. La recherche des causes duphénomène est secondaire. C'est sonexistence qui importe.Pour les spectateurs que nous som¬mes, ce qui se déroule outre-Rhin mé¬rite qu'on l'observe. Un à un les partispolitiques d'hier sont mis hors la loi.Dissous, supprimés, condamnés à l'im¬possibilité de se reformer. Et ils ne l'ontpas volé, entre nous soit dit. Entre cesdifférents conglomérats, i! n'y a quenuances d'espèce. Tous les partis incul¬quent à leurs adhérents une mentalité debête de troupeau. Ils ne diffèrent que parles noms des bergers et les appellationsdes chiens. Les partis ont semé la réduc¬tion de l'individu à un fragment incon¬sistant. A une parcelle amorphe d'âmecollective. Mystifiée plus que mystiquéeIls récoltent ce qu'ils ont semé. Tant pispour eux.Sans doute, il faut mener campagnejusqu'à l'ultime pour défendre la libertéd'exprimer ce qu'on a à exprimer. Li¬berté de l'expression verbaie ou écriteou graphique. Liberté d'union et de réa¬lisation. Mais que nul ne se fasse ici illu¬sion. Les individualistes à notre façonn'ont aucun intérêt à ce que continue unjour de plus. Une heure de plus, unecivilisation basée sur l'adoration ou lavénération de la trique ou de la matra-
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que. Directement, par l'idole oii parpersonnes interposées. Et ceux-là fontrire qui voudraient que les individualis¬tes risquent ou sacrifient un centimètrecârré de leur peau. De leur précieusepêdti. Pour le salut ou lé triomphe d'unepolitique ou d'un parti. Une politique ouun parti, c'est toujours l'autorité. Se. te¬nir sur l'alerte : prévoir, ruser à l'oc¬casion. Sans compromission de fond,bién entendu. Maintenir le contact avec
ceux de leur monde pàr tous les moyens.Telle s'avère la besogne individualiste.

Non point de retarder l'écroulement oul'anéantissement de la civilisation. Delen-da est Carthago. A ceux des individualis¬tes qui survivront dans une humanitésans doute dépeuplée. 11 appartiendra dedémontrer que le malheur des hommesa consisté dans l'étouffement, le refoule¬ment, le nivellement de la diversité et dela variété dans les aspirations et les désirsde la personnalité humaine. C'est d'uni-latéralité, politique, sociale, morale —poursuivie dans ses conséquences — quecrèvera le monde. — E. Armand.
Ce n'est que pour une seulë question — laquestion sexuelle — que durant la dernièredécade, il s'est accompli quelque chose demieux, oh pense, au|our.d'hui, plus librementet avec moins de préjugés siir ce qui à tfaitaux relations entre les sêXès. — John HenryMackay.

Chacun doit savoir par lui-même, commentil doit et peut vivre ; et chercher et trouverpar lui-même ce qui est nécessaire à son bon¬heur, Il faut se montrer très prudent et trèsréservé quand il s'agit de dohhér des cbriseils.C'est pourquoi je n'en donne jamais. — JohnHbnhy Mackay.
humanitarisme et esthétique

m
A l'antipode de « l'originalité » à toutprix dé l'esthétique individuelle (plus exac¬tement : du pseudo-esthète qui, comme l'amontré F. MontSeny, ne peut pas affirmersa personnalité créatrice) il y a « l'artanônynië ». Autrëfbis, ce dernier avait unsens précis. Aujourd'hui, quand l'impéra¬tif individualiste s'affirme malgré la pres¬sion du rouleau collectiviste, il convientd'analyser plus prudemment le sens de

« l'art anonyme ».Les journaux parisiens ont annoncéqu'un groupe de jeunes peintres et sculp¬teurs, réagissant probablement contre
« les vieux >> Célébrés, qui gardent tropbien les portés dès expositions, ont décidéd'organiser uné ëxposition pOPr eux, sansaucune prëbcéujiatioil përéOnhëllë, c'est-à-dire avec des œuvres non signées. D'au¬tre part, Cibqdante écrivains ont décidéd'écrire une pièce de théâtre:.. Dix annéesont passé depuis lors, je n'ai pas entendudire que ces intentions aient été réalisées.Si nous écartons l'insinuation que ces in-tëiitibnè sont, ëlleë aussi, dés moyens deréclamé personnelle; nous pourrions regar¬der ces manifestatidns comme des essais deretour à l'antique ferveur fcréatrice, quiconsacrait toutes ses forces à une croyancecollective. L'individu-artiste se fondaitdans la foule adoratrice, comme une pier¬re sculptée dans la giganfesquë cathé¬drale qui centralisait l'ardeur éthique etesthétique des époques dominées pàr l'aitsolutisrhe ecclésiastique et rrionarchiqiiëLe temps de ces œuvres est fini. L'ar¬chitecture réunissait alors toiites les acti¬vités sociales et spirituelles: La pyramide,le temple, la càthédràle étaient l'ceuvrëdes peuples et des millénaires. L'homme
« vivait dans l'éternité ». La pierre de¬mandait l'effort silencieux et tenace desgénérations successives. Mais depuis quel'imprimerie est apparue, l'œuvre collec¬tive a Commence à chahger son expres¬sion tjui, d'extérieure; de symbolique etd'élémentaire est devenue de plus en pluscomplexe, de plus en plus intérieure. A laplace de l'expression lente, continuellementascendante, 011 a donné la possibilité àutîè expression immédiate, personnelle,intériorisée. L'imprimerie a énléVé l'indi¬vidu à la fdulë. « Ceci tuera ckta » dit lerii'oine dë Victor Htigo, en montrant d'a¬bord le prëmiet livré sorti de la presse deGutenberg, puis la silhouëtte massive et

luxuriante de là cathédrale de Notre-Dame-de-Paris.Le travail d'aujourd'hui, collectif, la viestandardisée; est basée sur la technique,et celle-ci sur là science soumise à l'im¬pératif du Profit. L'industrie, malgré Saminiitieuse spécialisation, est arrivée àuxcolosses de béton et dë fer, plantés au-dessus dés miiiës de cbafboti oit flottantSur l'océan eh vàifi SbUlevë. La croyancede nos jours est, autre cpië celle d'àutrëfbis,quoique le Christ, Jehova et Botidha soientdemeuré!.. Mais l'argent auréole les vieil¬les divinités. L'art pur s'est isolé dans dessanctuaires ignorés, Les foules sont sacri¬fiées aux dieux sanglants : le Capitalismeet là Guerre:L'indiViduàliSffle éthique èt esthétiqueest donc iirië réaction naturelle contre lematérialisine niveleur, oppresseur. « L'artanonyme » moderne fest, comme toute pro¬duction en sérié, dépourvue de la signifi¬cation qu'il avait autrefois. L'art collectifimplique non seulement l'intérêt commun,mais aussi l'âme, l'idée, la croyance, col¬lectives. Ceux-ci existent aujourd'hui,mais davantage dans leurs formes infé-riëtifës, négatives : ils Ont lëurs raclnëSdans ië ventre et dans lë sexe. Ils ne sesont pas encore réélevés vers le domaineillimité de l'Esprit, vers l'azur de la créa¬tion désintéressée. La.foule sera « l'abîmesalis fond » qui engloutira aveuglémenttous les élans individuels, tant qu'elleli'aboiitifà pas à la source intarissable dela solidarité humaine et cosmique, à laforce éternelle dë i'inspiratibn créatrice.Lorsque la foule deviendra maîtresse deson destin matériel (ce qui signifié aussiconscience individuelle), alors l'ère spiri¬tuelle de l'humanité commencera, après
sa longue nuit animale.

• f .* ft
Lès exposés dë Ces divers aspects de l'es¬thétique en rapport avec le fait, social, de¬mandent une Sitapliftcatron et Une voiequi soient valablës pour tous. Voici ce que

■ nous croyons :Le matérialisme estliétiqite pour ainsidire, est aussi extrémiste que ce l'artisto-cratie ». Si le premier réduit l'esthétiqueâ la réalité économique ou tout au moinsà l'intérêt d'une « classe sociale >»,. l'autreprojette sa conception intégrale de la vieeSthêtitiitë dàhs un avenir trop éloigné etrisque d'être interprétée par iës démocra¬tes ët les socialistes comme une « réaction »

nouvelle d'une élite qui., rie pouvant plusrégner du haut de donjons féodaux oùdans des cabinets diplomatiques, se réfu¬gie dans la tour d'ivoire dë l'art.Les deux conceptions ont cependant desracines profondes dans la réalité humaine.Le matérialisme historique subordonnél'art à l'intérêt d'Une classé sociale majo¬ritaire et lui assigne, comme condition dëviabilité, d'exprimer les conflits résultantdes divers états économiques et politiqueset" tendre à faire triompher des idéaux so¬ciaux déterminés.Pour cëux qui proclament l'intégrité dél'artiste, l'œuvre d'art rie tend que vers
« ie beau » qui ennoblit l'âme. Indépen¬dant à l'égard des institutions soçialës,politiques, rèligiëusës, etc., l'art doit con¬tribuer a enrichir la personnalité, quittéà ce cju'à leur tour, les créations artisti¬ques contribuent à l'éducàtion esthétiquëde. là foule et facilitent ie progrès généralde la cuiture. Ainsi comprise, l'aftistdcfà1tie petit travailler pour l'humanité, sans-se subordonner aux « intérêts dé classé ».Par sâ suggestion créatrice, l'art peut
<c forcer » l'humanité à s'élever vers seséternelles aspirations, et à embellir la lut¬té de Vhumariité dans le cadre vaste de lanature et au-dessus du moule artificiel dela société.Cependant; mieux que les théoriciensesthétiques, ce sont les créâtetirs d'oeuvresd'art qtii, par lëur Vie, fioUs ont dorinë désindications claires sur l'idëai esthétique,
en l'harmonisant avec les véritables aspi¬rations de l'humanité. Un Goethe (malgrésbfi attitude olympienne et bien qu'àya.ntdit que « la musique peu aussi peu in-fiiieiicer sùr ia moralité que les autresarts », Peste un exemple de ces classiques,qui dans leurs œuvres ont fixé ce qu'on aaccoutumé d'appeler « ie général-hu¬main ». C'est dans ce sëns que dirigentleurs efforts tous les combattants.de l'es¬prit : et ceux qui luttent au Sein de la so¬ciété èt ceux qui. veulent la renverser etmême les paladins de l'idéal purementesthétique.Le peintre Eugène Carrière (1) et lesculpteur Auguste Rodin (2) sont desexemples caractéristiques d'artistes quiont été à la fois des hommes supérieurs,et qui n'ont pas ignoré ies aspirations del'hutnanite qui souffre. A côté de Rollandet de Nibolaï, ce Sont dés préciifseUrs del'humanitarisme puisqu'ils Oht réalisé desœuvres à la fois esthétiques et humaines.C'est en plongeant dans le sein de l'hu¬manité qu'ils se sont élevés au-dessusd'elle, vers les harmonies universelles etles Mystères de la vie. La sympathie cos-rhicjile iëfe a ramenés à la fraternité bu-htâitiê; confiante et sereine : les mêmeslois règîiënt partout dans l'Univers. L'artne peut pas être ufi « sport » — mais une
« intuition de la vie et de ses lois ».Les artistes ont pour mission de « con¬centrer toutes les attentions sur les idéesgénéral-humaines qu'ils expriment dansleurs œuvres ». Us doivent réaliser, commedit Carrière, ces « fêtes humaiiiës qui, àcertains jours, àpàisënt, les ihtërêtë con¬traires, rappellent lés hommes au senti¬ment d'une destinée comrhurië » (3). —Eugen Reldis: — (Fin.)

(1) G. Sëailles : « Eugène Carrière » Paris.(2) Auguste Rodin : « L'Art » conversations,
avec Paul Gsell.(3) Cité par G. Séailleg.

Le pôuvdir dans la nâtiirë est la mfeéiirëessentielle du droit. — W. Eméhson.
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Ia réalité du fascisme
i

Un mot manquait en sociologie jusqu'àces dernières années, il est maintenantentré dans le vocabulaire et est une réa¬lité.Lë fascisme existe-t-il réellement ? —Ou bien n'est-ce qu'une expression transi¬toire, une étiquette politique de peu d'im¬portance ? Telle fut la question que je meposai et à laquelle j'eus à répondre pourmoi-même en visitant l'Italie, au début decette année, et à laquelle je réponds main¬tenant dans cet article.Il n'y a aucun doute qùe pour beaucoupdh gens de bonne foi et d'esprit indépen¬dant, lë fascisme puisse apparaître sousune lumière très favorable. Naturellement,
en faisant alliision aux « gèiis de bonnefoi », noiis làissoiis de côté tous cëux quivivëntj en fait, du fascisiiië depuis les hautsfonctionnaires jusqu'aux plus humbles em¬ployés, c'est-à-dire ceux qui ont unë situa¬tion à préserver ou des ambitions à satis¬faire. Il est clair que pour ces gens-là lefascisme repfësetite la « bonne révolu¬tion » — leur révolution dans tous les
cas. En conséquence, dans cette étude prisesur le vif, nous exposerons nos argumentscontre le fascisme aux seuls individus quisont assez libfës, mentalement et sociale¬ment, poUf accepter un raisonnement ciairet logique.On trouve chez nos contemporains diver¬
ses Sortes de raisonnements et de logiqueset il faut toujours que certaines prémis¬ses soient acceptées préalablement avantqu'aucune sorte de soi-disant logique puis¬se créer une conviction absolue sur un sujet donné, ou modifier une opinion. De plus,quand un individu prétend discuter unSujet, il doit d'abord montrer ses couleursvéritables ; prétendre être tellement indé¬pendant qu'on n'a aucune tendance, estune imposture dont je ne me rendrai pascoupable dans cette discussidn-ci. Ainsi,en étudiant le sujet du « Fascisme »,j'avoue; d'une manière générale, que jem'adresse plutôt à des intelligences libé¬rales qu'à des esprits conservateurs. J'af¬firme d'abord que le monde est partagéen deux càmiis opposés : libéral et réac¬tionnaire — le premier inlassablement par¬tisan de la liberté, du progrès, du rationa-lisrhë — le second généralement opposé àtous mouvements de libération et favori¬sant les croyances religieuses, les formeset les coutumes sociales établies ; je meràhgë dahs le premier camp, mais j'ai laprétention d'analyser mon sujet sans l'en¬trave des formules sectaires ou des préju¬gés politiques. J'entends être véridiquëda.ns nia discussion ; je proclame n'appar¬tenir à aucune secté, à aucun parti. Si le.fascisme a quelque bon côté, .je le recon- Nnaîtrai, le cent pour cent de libéralismeque je professe me permet d'agir ainsi. Jene suis pas rouge, je ne suis pas blanc, jené suis pas entre les deux. Je suis partisand'une libération complète, car ma tendan¬
ce c'est ma libération. En me situant endehors de tous mouvements grégaires, ildoit sembler évident à mes lecteurs que jen'écris pas pour la masse et que jem'adresse clairement à l'individu, la seuleentité capable de comprendre la significa¬tion de la liberté.Ceci poëé, nous raisonnerons mainte¬

nant selon la meilleure méthode. Afind'analyser le fascisme, et de suivre un sys¬tème sain, je demanderai à mes lecteursdé considérer d'abord les axiomés qui sui¬vent et, naturellement, de les accepter :1° Un parti politique est généralementconstitué pour satisfaire ou défendre cer¬tains intérêts. Une nouvelle tendance poli¬tique peut apparaître éventuellement, for¬tuitement, ou incidemment, à cause dequelques nouveaux événements ou acci¬dents. Un nouveau mouveihent peut êtredéterminé par l'incident le plus imprévuet être lancé par la personnalité la plusinattendue ;2° Tous les partis politiques prétendentgénéralement combattre pdur lé bien dupeuple ou les intérêts d'une majorité. Ilsprésëhtent, toujours un programme prati¬cable et, satisfaisant pour ceux qui cons¬tituent la force matérielle et physique dontils së serviront ;3° Tous les partis politiques combattentnaturellement pour s'emparer d'abord dupouvoir, et pour le conserver ils doiventtirer parti de tous les moyens, bons oumauvais. Ils ne. pourraient pas subsisters'ils méprisaient leurs ennemis. Les actionsles plus noires deviennent des nécessités,des raisons d'Etat, etc...Corollaire : Les partis sont toujours lesoutils ou les instruments dè quelques inté¬rêts, intérêts véritables ou dissimulés, fi¬nanciers, industriels, commerciaux, etc...Intérêts de parti ou de secte : églises ca¬tholique, protestante, juive, etc... et, ànotre époque, les partis utilisent large¬ment les appellations les plus séductrices :démocratie, socialisme, communisme, na¬tionalisme, etc..., mais restent toujours auservice d'un intérêt particulier et déter¬miné. L'exemple dès EtatsdJnis est tvpi-quë a.vèc ses deux partis politiques : répu¬blicain et démocrate. Deux partis, en réa¬lité deux intérêts opposés. On est générale¬ment démocrate, en Amérique quand lapolitique du patti démocrate favorisé Voi 1-eintérêt. Tous les partis utilisent naturel¬lement des devîSès et mots d'ordre àppro-nriés epadéquats pour conserver leurs élec¬teurs et cohquérir légalement le pouvoir.Donc, après avoir examiné les axiomesci-dessus et leur corollaire logique, nousaffirmons qu'il n'est pas possible que lefascisme diffère d'une autre parti à cetégard. Le fascisme â combattu et a conquisle pouvoir avec là prétention avouée decombattre pour lë bien général dit peuple.Le.fascisme continué à lutter pour se main¬tenir en existencfe et toujours soUs lë pré¬texte de rendre le peuple heureux. Le fas¬cisme est toût autant un parti que n'im¬porte quel autre et a autant le droit decombattre pour renforcer son pouvoir quel'ont les autres partis politiques. Maisquelle sorte d'intérêt défend le fascisme ?Cette question sera examinée plus loin.
II

Le Fascisme en Italie est deverth unechose sérieuse ; avec plus d'une décaded'existence derrière lui, il a été capablede légitimer ou de justifier sa présence, etil augmente quotidiennement et petit àpetit. D'abord mouvement pauvre et ridi¬cule, il s'est, par la suite, montré capablede trouver des défenseurs « intellectuels »,presque des philosophes, et de fonder une

sôi-disant doctrine qui fait toujours plusappel à ceux qui cherchent le moyen con¬venable de gouverner les' peuples de laterre. Il a inspiré partout des imitateurs :
en Allemagne, en Angleterre, en France.Au point qu'il est presque devenu le seulmouvement réactionnaire efficace opposé
aux grandes écoles libérales, menaçant lèsvieilles structures sociales. Nous pouvonsmême affirmer que désormais le fascismeest, la doctrine de tous les éléments conser¬vateurs qui sûrement, tôt ou tard, se ran¬geront sous sa bannière.Tous ceux qui visitent l'Italie en revien¬nent généralement enthousiasmés de l'œu¬vre de Mussolini et des merveilleux résul¬tats engendrés par le fascisme. C'est exac¬tement la même chose que lorsque vousconcluez sans réfléchir que quelque pros¬tituée, soigneusement fardée, est belle etbien faite. Vous êtes pris pari l'apparence,-aussi n'êtes-vous pas entièrement à blâ¬
mer si vous n'apercevez pas les plaquessyphilitiques sous son maquillage.Pour ceux qui comprennent la véritablesignification des mouvements politiques,ceux qui ont quelque connaissance dansl'art dè gouverner, qui scrutent des expres¬sions telles que « bon gouvernement, »,
« bon état des choses » dans la nation,prospérité authentique, etc..., l'Italie n'estnullement en meilleure posture qu'aucunautre pays. Mussolini, en dépit de toutela propagande de la presse fasciste, n'apas été seulement capable de créer du tra¬vail pour le peuple; des affaires pour lepeuple, des affaires pour le commerçant ;tout ce dont il a été capable, c'est de fer¬
mer la bbuche à tous Ses opposants — cequi est la mauvaise manière de prouverau monde cjiie tout va bien dans son pays
_ mais pour l'expert financier, il suffitd'un seul côté de la situation pour révélerl'état malsain dès choses, c'est « la detteintérieure ». Cela suffit pour lui. faireconclure que l'Italie est dans de plus mau¬vais draps que n'importe quel autre pays !Le fascisme ne se maintient qu'en em¬pruntant, mais ne se préoccupe jamais dela manière dont il remboursera. Les inté¬rêts sont payés en millards de lires em¬pruntées, elles aussi ; on lahce dè nouveauxemprunts, puis les années passent... jus¬qu'au jour où quelqu'un perdra. Ce nesera pas le fascisme et le jeu est trèssimple et très sûr qua.ncl il est soutenupar les baïonnettes. Mais le fait reste quela richesse de la nation n'est, pas du toi.it
en d'honnêtes mains, et que cet état parti¬culier des choses n'est pas la prospérité,
vous devez plus que vous n'êtes certain derecevoir.Pour Mussolini, comme pour tous cestouristes optimistes, l'Italie n'est que cequ'on voit, dans la rue, sous l'œil dumouchard. Ils ne considèrent que la fouledélirante des quelque vingt à cent millefous hurlant leur stupide Satisfaction souslë balcdii du Quirinal. Mais lorsque vôuSvrëez eii Italie, vôiis vous apercevez bien¬tôt des « trucs » du fâëtisme, et l'un deceux-ci consiste à rassembler autant departisans que possible en leur procurantuh travail fixe et sûr — depuis l'emploid'agetrt de poiice auxiliaire, milicien enchemise noire, mbuchard des rues de tou¬te sorte; jusqu'à celui de membre hono¬raire de quelque organisation fasciste ; etd'éliminer autant d'éléments subversifs quepossible. Il est clair que tous ces gens,mangeant pour ainsi dire le pain fasciste,ou paftie de celui-ci, d'accord avec l'autrepartie dé la population à laquelle on a
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les livres : EDGAR POE, par Marie Bonaparte
Deux raisons m'ont incité à m'intéresserà cette étude vraiment monumentale de lavie et de l'écrit d'Edgar Poe (1). La pre¬mière est que son œuvre, depuis longtemps,m'avait passionné au point de traduire lesprincipaux de ses Contes extraordinaireset la première partie des Avent.ures d'Ar¬thur Gardon Pijm (2) — ma traduction decelte dernière pouvant facilement rivaliseravec celle de Baudelaire, assez négligée.La seconde, parce que l'auteur m'a tou¬jours été sympathique, en dépit des atta¬ques dont il a été l'objet, à commencer parles venimeuses insinuations de l'hommequ'il avait choisi comme exécuteur testa¬mentaire. Mais s'il a eu des détracteurs,Poe n'a pas manqué de défenseurs. Il fautlire, dans Palms of Papyrus (3), les pagesaffectueuses et vengeresses que lui a con¬sacrées M'ichael Mo'nalian, pages où ilmontre les ennemis de cet écrivain horsrang, s'acharnant sur lui à cause de sagloire littéraire, acquise en dépit de sapauvreté" et de sa misérable vie. MichaelMonahan considère qu'Edgar Poe fut, dansla dernière partie de sa vie, un jouet entreles mains des femmes, — de certaines fem¬mes mûres, heureuses de se sentir les ins¬piratrices de poèmes qui, -grâce à la noto¬riété du poète, leur acquerraient l'immor¬talité. 11 se produisit, une fois, un inénar¬rable scandale, où l'on voit la malignitéféminine se déployer dans tout son éclat,et dans lequel je regrette l'intervention deMargarut, Fuller, célèbre transcendantalisteque nous trouvons s'intéressant à la colo¬nie de Brook Farm. Elle visita, un jour,cette tentative et y fit un discours quilaissa, « malheureusement », dans l'espritdu mémorialiste de ce milieu libre, JohnThomas Codman, une impression de bas-bleu (the impression of the blue stocking).D'ailleurs, les dames qui consentaient àconvoler en justes noces avec Poe, à la finde sa vie, se montraient très pratiques ;elles cherchaient à garantir leur avenir.La crainte des conséquences de la dypsô-manie de leur fiancé, son projet toujourspoursuivi et jamais réalisé ' de créer unjournal à lui, constituant pour elles lecommencement de la sagesse.Bien sûr, ni Emerson ni les transcendan-talistes ne pouvaient comprendre Poe. Au¬cune affinité, certes, entre le révérendRalph Wahlo Emerson affirmant que lepoète qui veut percevoir des visions divi¬nes doit se résigner à boire de l'eau dansun bol de bois et le sujet de l'étude deMarie Bonaparte, adonné à la boisson età l'opium.
laissé la permission de vaquer à ses affai¬res et de conserver son gagne-pain, hur¬leront à l'occasion leur contentement quandon le leur demandera.Ils adulent apparemment leur « Duce »aux occasions provoquées, mais l'Italiemécontente est laissée soigneusement decôté. Ce sont des anti-Italiens, dit Musso¬lini. De 'cette manière, l'Italie est admira¬ble ; une seule opinion ! Tous ces étu¬diants braillant dans les rues sont fascis¬tes, même ces pitoyables organisationsd'ouvriers dont les membres peuvent serencontrer et. s'amuser de temps en tempssont fascistes de la tête aux pieds. Chacunporte un insigne en Italie, emblème sur

Marie Bonaparte l'a-t-elle mieux comprisen VautqBant, selon la méthode psycha¬nalytique ? ou Poe est-il inanalysable,comme opine mon ami Benjamin do Cas-sercs (4) ? Marie Bonaparte réussit-elle àmieux déchiffrer son énigme ?La première partie de ce travail, dont latotalité a dû coûter une peine inouïe à sonauteur, constitue une biographie sérieused'Edgar Poe. Elle est conçue avec une sym¬pathie manifeste qui n'exclut pas l'impar¬tialité et une documentation étendue. Lesparents du poète du Corbeau, d'Ulalvme,de Lenore, A'Annabel Lee, des Cloches,sont des gens de théâtre. Le père quitte lefoyer paternel' ; la mère, qui sembleavoir mené la vie libre des actrices, meurtd'une pneumonie, laissant orphelin, à 3ans, le petit Edgar. Celui-ci est recueillipar un grand marchand écossais du nomde Jolm Allan, qui fait donner une éduca¬tion classique à son fils adoptif, lequelentre à l'Université de Virginie.Malgré l'affection que lui portait samère adoptive, Frances Allan, affectionpartagée d'ailleurs, John Allan et Edgarne peuvent s'entendre. Après la rupture,Edgar passe quelque temps dans l'arméedes Etats-'Unis. Après toutes sortes devicissitudes, il est recueilli par sa tante,Maria Clemm, une belle-mère idéale, dontil finira par épouser la'fille, la femme-enfant, Virginia, qui mourra prématuré¬ment de phtisie. Puis ce seront une suited'aventures et de fugues, et cinq joursaprès la date de la fixation de. son rema¬riage avec une dame dont il avait été éper-dûment amoureux dans sa jeunesse, il s'en¬fuit et meurt à la suite d'une crise d'into¬xication.Je ne chercherai pas à suivre Poe danssa vie de littérateur qui comporte de nom¬breux incidents, nous le voyons en proie àdes fugues, ne gardant pas les situationsqu'il obtenait péniblement, manquant, àcause de son intempérance.et de son indis¬cipline, les occasions de s'établir dans uneposition assise. Et, malgré tout cela, arri¬vant à la célébrité en violant la renommée,c'est le cas de le dire.Cette partie de l'ouvrage de Marie Bona¬parte est captivante. Je l'ai lu d'une.seuletraite. Je crois qu'il n'existe pas, en fran¬çais, concernant Poe, quelque chose decomparable.Reste l'analyse des contes de l'auteur duChat noir, du Puits et du Pendule, duHanneton d'Or, du Cas de M. Wcildemar,du Drame de la rue Morgue, de tant d'au¬tres contes dont on peut dire, entre paren¬
lequel vous pouvez distinguer invariable¬ment le fameux ou infâme « fascio ». Maistout le monde admettra qu'aucune autreorganisation n'est permise, que tout anti¬fascisme est rapidement écrasé. Personnen'ose émettre une idée hostile au fascisme.N'essayez pas si vous êtes étranger de pro¬férer une remarque, tout le monde vousévitera comme un lépreux.Les trois faits ci-dessus mentionnés suf¬fisent .amplement à établir qu'il n'est paspossible de considérer le fascisme commela meilleure forme de gouvernement. Aucontraire, ils prouvent simplement quec'est l'une des pires tyrannies connues.
— E. Bebtran. — (A suivre.)

thèses, qu'ils ont ouvert la voie à touteune littérature.Qu'Edgar Poe fut influencé, hypnotisé,poursuivi par la mort précoce de sa mère,par les hémoptysies de celle-ci et de lapauvre Virginia, certes ! Que ses querellesavec son père adoptif, la résignation desa mère adoptive, l'abandon du foyer parson père véritable, les souvenirs amoureuxde sa jeunesse, les incidents de ses études,sa dypsomanie et son opiomanie, sonatroce lutte pour, la vie', son inadaptationsociale enfin, que tout cela trouve un échoet un retentissement dans ses contes, quile nierait ? Poe se met sans cesse en scène
sous de multiples aspects, c'est évident.Mettons que son « impuissance », si im¬puissance il y a, pèse sur ses contes dontil faut bien souligner qu'ils ne présententpourtant aucun caractère érotique. Je croiscependant, malgré cette dernière caracté¬ristique (d'accord avec Marie Bonaparte),que Poe fut un sado-nécrophile qui ne putjamais — parce qu'il n'osa pas, retenupar la censure morale, où parce qu'il n'entrouva pas l'occasion — réaliser son désirde posséder une morte baignant dans sonsang, seul acte imaginé capable de lui ren¬dre la puissance virile. Mais ce sont làsuppositions gratuites. Et tout ce que noussaisissons de Poe, à mon sens, c'est qu'ilfut un halluciné analyste — un être qui.écrivit en halluciné capable d'analyser etde raisonner profondément ses évocationshallucinatoires — c'est le point de vue quej'ai soutenu, dans les quelques pages queje lui ai consacrées, dans Profils de Pré¬curseurs et Figures de Rêve (5).Pour le reste, intervention continuelle dusubconscient dans le sens du complexed'Œdipe, des souvenirs de la vie fœtale,de la résurrection d'instincts et de défini¬tions sexuels qui remontent à la nuit destemps, je crains de me heurter à une mé¬thode trop rigide et qui fait trop fi del'imagination que crée, chez certains cer¬veaux prédisposés, l'abus de l'alcool et desdrogues.Le deuxième volume de l'ouvrage deMarie Bonaparte s'achève sur la recherchedes causes qui rendirent Poe si sympathi¬que à Baudelaire. De là un parallèle pous¬sé à fond entre les deux « possédés ».Quelles que soient mes réserves sur cer¬taines des théories freudiennes, je souscrisaux dernières lignes de cet ouvrage quequiconque s'intéresse à Edgar Poe nesaurait manquer d'étudier : « Tant qu'il yaura des livres et des hommes, ceux-ci' res¬teront fascinés par le rayon macabre ajoutépar les Poe comme les Baudelaire au cielde l'art et frémiront en les lisant, de cefrisson que Victor Hugo qualifie de nou¬veau assez à tort, parce qu'il est aussivieux que le sadisme, c'est-à-dire quel'homme ». — E. Armand.

(1) Deux volumes de la Bibliothèque Psycha¬nalytique. Editions Denoël et Steele. 80 fr.franco, au bureau de «. l'en dehors ».(2) Traduction parue dans la collection A. T..Guyot.(3) East Orange, 1909.(4) l'en dehors, fascicule du 15 octobre 1932.(o) Aux Editions de « l'en dehors », 1931.
L'anarchie est la novation INDIVIDUELLEdu « contrat social ». — Louis Estève.
De même que le meilleur gouvernement estcelui qui gouverne le moins, la meilleure édu¬cation est celle qui éduque le moins. — JohnHeniiy Mackay.
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la méthode d'évolution
Sans cloute, beaucoup de nos lecteurs con¬naissent l'histoire — on la dit grandement fic¬tive — de Kaspar Hauser. D'après cette his¬toire, il serait apparu, un jour, dans une villeallemande, il y a environ un siècle, un jeunehomme, à demi-aveuglé par la lumière du jour,courbé et décrépit, démuni de tout vêtement,incapable cle parler, ébloui et grisé par lesobjets qui l'environnaient et les passants quise massaient autour de lui. On découvrit qu'ilsortait — ainsi va l'histoire — de la caved'une maison, alors abandonnée par ses pro¬priétaires, où pour quelque raison inconnue,il avait été' enfermé depuis son enfance, sanscompagnons, sans soins pour ainsi dire ; onlui ingurgitait sa nourriture et toutes les pré¬cautions avaient été prises pour qu'aucunaperçu ou connaissance du monde extérieurne lui parvienne pendant quelque seize ans.Quand-les propriétaires de la maison partirent,il s'échappa et fut stupéfié en découvrant lemonde.. Mais ce n'était pas un faible d'esprit,il apprit a parler, il apprit l'usage des objetset les procédés des humains, comment ils tra¬vaillaient et s'associaient entre eux; il futattiré par ce qui, pour la plupart des hommes,cause les peines et les soucis de la vie. Ceténorme changement semble cependant avoiroccasionné une tension trop grande des facul¬tés d'adaptation de son esprit et de son corpsatrophiés et il vécut d'une courte et tragiqueexistence, qui s'acheva par une mort, violente.C'est une allégorie appropriée à la situa¬tion présente de la société — du moins lapremière partie de l'histoire semble à propos,bien que nous puissions souhaiter que la finne le soit pas. La société actuelle est dahsla position de Kaspar Hauser, lors de sa pre¬mière sortie. Pendant des siècles, noxis som¬mes restés enfermés entre les murs nus d'uneconstruction artificielle, sans rien savoir dece qui était au delà, derrière, dessus, des¬sous ; nous imaginant qu'il existait tout auplus une autre cellule ou deux, très sembla¬bles à la nôtre de l'autre côté du mur. Inopi¬nément, néanmoins, par une combinaison dechance et grâce à une certaine dose de cal¬culs, nous sommes parvenus à nous faufiler àtravers une série de crevasses et à percevoirpour la première fois le spectacle d'un bril¬lant et réel monde extérieur. Il s'étend bienau-delà de notre portée, mais il nous appar¬tient de le parcourir.La vastitude de l'amoncellement d'espace etde matière n'est qu'un aspect de cette soudai¬ne expansion de notre univers. L'extensionapparemment magique des choses internes fai¬sant apparaître des univers mieroscosmiquesau dedans d'univers logés dans toutes lesparties de toutes les choses est une nouvelle direction dans laquelle des horizons, jus¬qu'ici illimités, se sont révélés. Mais en nousen tenant. à notre sujet, nous nous intéres¬sons davantage à une troisième sorte de reculde limites, qui consiste dans la réalisation :1° des formidables étendues de temps quis'étendent derrière et devant nous — compa¬rées à nos primitives conceptions de l'histoirede la terre et de la vie et 2°, des changementsimmenses qui sont survenus, surviennent etsurviendront dans la dite vie, pendant des pé¬riodes de temps que nous pouvons vérifier.Voilà ce qui bouleverse notre être humain,plus peut-être que toute autre révélation dela nature. preuve de l'abondance ds plasticité.Ces étendues de temps prolongées, avec leursprocessus de transformation à longue portéenous contemplent simplement, nous confron¬tent. Montez les marches du bâtiment prin¬cipal de notre Université et regardez à vospieds : les reliques mortes des, fantastiquescréatures qui se traînèrent là, il y a des mil¬lions d'années, sont partout évidentes, broyéespour vous servir de repose-pieds. Accompagnezle géologue et suivez ces transformations ainsique d'autres, degré par degré. Sondez ensuitel'histoire de votre propre corps,. comment àpartir de l'œuf, il a développé son hérédité ;

prenez note de l'obscur récit des événementspassés qu'il semble si peu nécessaire de par¬courir, comme si quelque incantation rituellela racontait à chaque nouvelle génération : àvotre premier stade d'existence, vos branchies,v-otre cœur, votre cervelle, et votre circulationde poisson ; ensuite plus tard, votre lèvre fen¬due, votre oreille pointue, les poils qui cou¬vrent tout votre corps, votre queue. Et re¬marquez les traces de ces formes désuètes chezdes êtres inférieurs si utiles, même dans vospropres individualités adultes. Maintenant ac¬compagnez l'éleveur de plantes et d'animauxà sa ferme et qu'il vous montre ses nouvelleset fantaisistes variétés. Comparez-les aussiavec le souvenir de leurs ancêtres et, si vousle pouvez, niez ensuite la plasticité du proto¬plasme.L'évolution est-elle un fait ? Suis-je unl'ait ? Le philosophe prétend qu'il ne peutdiie que moi, je sois un fait, mais qu'il saitque lui, il en est un, et que c'est sa seule cer¬titude, mais je ne suis pas certain qu'il lesache bien. Néanmoins, je ne discuterai pasavec lui. Lui, moi et l'évolution pouvons tousêtre des mystifications, mais je pense que nousavons assez de preuves pour nous convaincrequ'il faudra tous ensemble subsister ou périren tant que mystifications. Et cela suffit àma satisfaction au stade actuel du jeu. Si je.suis une -mystification, vous pouvez être cer¬tain qu'il n'y a pas d'évolution, et si l'évolu¬tion est une mystification, vous pouvez êtrecertain que je n'existe pas, mais si l'évolutionou moi existons, vous n'avez pas alors besoinde douter qu'autrui existe aussi, et par lemême témoignage...Il ne nous convient pas de rester à nousquereller sur de telles abstractions quand nousavons sous les yeux un vaste univers, d'ail¬leurs inconnu, dont nous formons une partie.Admettant, pour des desseins de vie, la réa¬lité de notre univers, nous devons employertoutes nos forces à découvrir ses possibilitéset les lois qui gouvernent ses. activités. Quandbien même nous ne pourrions être que de petitsatomes allant à la dérive, sans aide, entraînésdans ses grands courants, nous ne pouvonscependant conserver le respect de nous-mêmesen tant qu'humains sans lutter pour com¬prendre ses opérations et même sans faire,si possible, quelque petite impression surelles. Quelles sont alors les méthodes d'opé¬ration de ces grands processus d'évolution quiont englobé toute la vie ?sur la querelle concernant l'spnt causal.C'est ici que le doute réel et la divergenced'opinions entre ceux qu'on appellait des « ex¬perts » sont censés exister. <c Le Darwinismeest mort » ressasse-t-on souvent, et bien queKammerer se soit suicidé tragiquement, J'hy-pothèse de l'hérédité des caractères acquis,qu'il a soutenu© entre autres, est admise com¬me plausible. Beaucoup, si ce n'est le plusgrand nombre de médecins y croient encore,mais quelques philosophes préfèrent une évo¬lution accomplie grâce à une sorte d'impul¬sion intérieure — 1' « orthogénèse » ; d'autresencore, qui ont quelque autorité, croient qu'aulieu de cela, il existe une influence directe, del'environnement sur le genre de variationsqui .surviennent avec ce résultat que les orga-.nismes sont appelés à l'existence de plus enplus, ou occasionnellement, de moins en moinsadaptés. Pour « expliquer » l'heureuse con¬cordance d'adaptation de la part de l'organis¬me, les conjectures varient d'une intelligenceinterne de la cellule — 1' <c entelleché » —plutôt à courte vue, au principe de perfec¬tionnement extérieur, à vision lointaine.Au milieu de ces différentes voix, il fautaussi entendre celle des néo-darwiniens quiarrivent à une fin définie, grâce à un nombreincalculable de pas, ou glissements, en arriè¬re, et en avant, de presque zéro de grandeurindividuelle ; les glissements en arrière, néan¬moins, étant chaque fois discontinus. Opposéesà eux, il y a les voix des différentes sortes demutationnistos. Quelques-uns d'entre eux

voudraient qu'une espèce adaptée se transfor¬me tout de go en une espèce différemmentadaptée; d'autres font sortir chaque type plusavancé d'un type plus primitif par la perted'une inhibition. Ensuite il y a les voix deCeux qui prétendent que de nouveaux produitsne naissent que du croisement de types pré¬existants, suivie par la formation d'un typecomposite, représentant certains des élémentsde chacun des anciens types.On n'explique pas ici si la seconde espècenaquit du croisement entre la première et latroisième ou si la troisième espèce provient ducroisement entre la première et la seconde oudes deux. D'ailleurs vous le voyez, ce n'estpas le processus d'une espèce s'élevant d'elle-même grâce à ses tirants de bottes — ce n'estpas si simple. A. tire les bottes de B. et B.celles d'A. toujours plus en avant et toujoursplus en haut.Après un pareil labyrinthe d'opinions, dontcelles-ci ne représentent qu'une partie, le ta¬bleau reste assez noir (ou plutôt égalementgribouillé) tout à travers, pour que le maître,l'élève, l'auditeur libre puissent énoncer avecaisance leurs propres convictions personnelles.Parmi ces dernières, il est une croyance par¬ticulièrement commune. Elle prend pour pointde départ que tout effet a sa cause et qu'uneffet défini a sa cause définie et poursuit endisant que par conséquent il n'est que raison¬nable de supposer qu'une sorte définie de va¬riation ou une différenciation surgissant entreun descendant et un ascendant, doit avoir étédue à quelque condition ou qualité définied'excitation, de « stimulus », au dedans oudans l'environnement de cet ascendant, quenous puissions ou non en retrouver la trace.Une répétition de cette condition amèneraitalors une nouvelle et semblable variation. Dansquelques milieux on ajoute encore qu'une pa¬reille causalité doit tendre par elle-même àexpliquer le cours de l'évolution. Ce qui sem¬ble éluder la nécessité d'invoquer la « sélec¬tion naturelle », sinon à titre d'aide extérieure,d'une façon occasionnelle et secondaire. Car,on le dit souvent, il est philosophiquement in¬satisfaisant de croire que tout l'ordre et l'or¬ganisation des choses vivantes pourraient pro¬venir d'un processus de hasard comme onadmet que le soit la sélection naturelle.iss uérita'oles donnéas nécessaires.Il est évident que l'on ne peut atteindreà une solution réelle de ces questions qu'euprenant pour base les données réelles qui onttrait à la nature des différences qui distin¬guent une génération d'individus dé ses pré¬décesseurs, et qu'ils tendent à leur tour àtransmettre comme héritage à leurs descen¬dants. Nous ne devons pas nous contenter deregarder de loin l'évolution, mais nous devonsserrer de près, comme au microscope, les tran¬sitions qui surviennent actuellement et dontest faite l'histoire de l'évolution. La sciencequi tente cette étude s'appelle « génétique ».conclusion.Les véritables problèmes de la générationdes nouvelles choses vivantes ne font que seposer. La survenue des.variations, bien qu'ac¬cidentelle, est néanmoins sujette à un méca¬nisme dont notre connaissance n'a pas dé¬passé le stade élémentaire. Bien plus, le bio¬logiste aux vues larges n'est pas satisfait ducadre où il se meut, il sait qu'il n'y a jamaiseu quoi que ce soit d'objectif dans le coursde l'évolution et que tout animal, l'homme ycompris, n'est qu' « à l'essai » et peut céderle pas devant une autre espèce dans laquellese produit une succession plus avantageuse demutations. L'immense majorité des espèces apéri, en fait, en cours de route et il n'y aqu'un petit nombre de survivants qui ont tra¬versé les changements, pour former les filscontinuateurs de la vie qui.se ramifie d« nou¬veau.L'homme, néanmoins, est actuellement,- lepremier être du monde à posséder cet avanta¬ge — il a acquis quelque compréhension duprocessus de l'évolution dans lequel il a d'ail¬leurs été jusqu'ici englobé et emporté. Et cettecompréhension lui donne une certaine dose demaîtrise. Il Deut maintenant fabriquer pour



m l'en dehors

La Min de la populationchez les primitifsLa conscience sociale de la nécessité dela limitation des naissances passe d'ordi¬naire pour un phénomène relativementmoderne. En fait, son apparent moder¬nisme a empêché que n'eut lieu plus ra¬pidement sa reconnaissance officielle etlégale dans les sociétés modernes. Lesadversaires de la limitation le la popu¬lation, pour en entraver les progrès, fontvaloir les tabous et les admonestations mo¬rales des anciens codes de conduite et lesproscriptions religieuses, tandis que lesactifs protagonistes du mouvement de lalimitation dés naissances ont dû dévelop¬per leur thèsg, en se basant entièrementsur les nécessités critiques de l'époquecontemporaine. Mais de récentes investi¬gations ont mis en lumière la preuve quela réalisation du pressant besoin de lalimitation des naissances .comme politiquesociale est aussi vieille que la culture hu¬maine elle-même. La littérature anthro¬pologique offre de nombreux exemples desessais . tâtonnants des peuples primitifspour adapter leur population, d'une façonou d'une autre, aux ' capacités d'entretiende leur environnement naturel.Evidemment, il est hors de propos deconclure que dans ces civilisations sim¬plistes, il ait été conçu et organisé unepolitique sociale, appuyée par des con¬traintes sociales, car même dans des civi¬lisations industrialisées modernes, commela nôtre, il n'a été prévu l'établissementd'aucune politique réelle, ni par la légis¬lation, ni poème par l'acçprcl ppinmun del'opinion publique. Mais chez les sauvagescomme chez nous la menace réaliste dupéril que court le standard de sa vie obli¬ge l'individu à avoir recours à des me¬sures drastiques pour se débarrasser dufardeau que les enfants pourraient créer.Et cela malgré la désapprobation et l'in-
la première fois des mutations, et je ne doutepas qu'il sera bpmtpt assez expérimenté, grâ¬ce à cette connaissance et avec'le temps,' pouraugmenter et mpdifiér par ses propres moyensles Jprmps et les fonctions des animaux do¬mestiques et 'des* plantes dont il prend soin.Regardez lés formés bigarrées de mouches pro¬duites dans le laboratoire et vous pourrezmieux apprécier les possibilités présentées.Malgré ces avantages, nous sommes aujour¬d'hui presque aussi éloignés que jamais deproduire sur commande les mutations exac¬tes que nous souhaitons. J.l né petit être en¬core question, pour les plantes et les animaux,que de la production d'un grand nombre demutations et ensuite de faire notre choix,comme la nature fa fait, elle, mais d'une fa¬çon beaucoup plus lente et avec plus de haltes.Mais les recherches doivent continuer. L'hom¬me doit, éventuellement, prendre son destin,en ses mains, au point de vue biologiquecomme pour lé reste; et ne pas se contenter,sous son aspect Je plus essentiel, de rester ladupe des forces naturelles jusqu'à être façon¬né'par elles,'leur servir de joùet et être jetéau rancart.Si nous avons eu un milliard d'années d'évo¬lution derrière nous, et avons, progressé del'amibe (ou quelque' chose y ressemblant) àl'hpihme — pourquoi, dans les nombreux mil¬lions d'années qui sont encore réservés à notreunivers, ge serions-nous pas capables d'avan¬cer bien davantage, plus que nous ne l'avonsfait jusqu'ici, sous la conduite de notre intel¬ligence croissante.Aù moins si nous sommes des hommes, telsque ceux auxquels nous aimons penser, défiantet bravant toutes le? choses,, nous devons ten¬ter l'expérience et mourir en. combattant, s'ille faiit, les yeux ouverts. —fî)r H.-J. Muller'(The Birth'Controï. Review.)

terdiction des cultes, des prêtres, desfonctionnaires publics et des autres dontles intérêts dépendent de la vie de leurgroupement.L'homme primitif réagit vivement à lamenace de la disette ou île l'appauvrisse¬ment réel, par les moyens les plus brutsdont il dispose. Ce cas se produit souvent,car la situation de l'enfant n'a pas encoreété assurée par l'abondance et le degré desoin que rend seule possible une cultureapte à supporter aisément un accroissementde population. L'absence de confort maté¬riel ou plus simplement l'inconvénient per¬sonnel est souvent une incitation suffisan¬te à la pratique de l'infanticide ou del'avortement. Là où l'enfant abonde ou làoù il nécessiterait même le sacrifice dequelque élément favori du copfort person¬nel, il peut être supprimé. Mais c'est gé¬néralement la crainte d'une nouvelle bou¬che inutile qui occasionne cette action som¬maire —■ et des milliers d'avortements ontlieu aujourd'hui pour des causes analo¬gues. Chez certains peuples, on a recoursà des femmes qui sont des professionnelle.8en ces matières (1). Chez d'autres peuplesprimitifs, on ne cherche nullement à secacher et la pratique de l'avortement n'estpas une infamie (2). Un observateur rap¬porte qu'aux îles Fidji, la rapide croissan¬ce de cette pratique dans cet archipel pour¬rait être attribuée en quelque sorte à ladésintégration sociale causée par l'influen¬ce des ' 'missionnaires (3). Charlevoix, undes premiers missionnaires français, ob¬serva chez les Indiens du Canada que
« l'usage de simples, qui ont la propriété.de retenir les conséquences naturelles deleur infidélité, est assez familière à cepays ». (4). Les Indiens du Paraguay dé¬fendirent leur droit de se fairp avorter etde tuer leurs nouveau-nés chaque foisqu'ils le désiraient. « Us réclamaient undroit sur la vie qu'ils avaient donnée » (5).Nous trouvons ainsi établie une justifica¬tion rationnelle typique pour des prati¬ques imposées'par les'conditions de Vie.Avec les ressources économique? supé¬rieures fournies par J'élevage des aniinauxdomestiques ou par l'agriculture, on putct/nservér un plus grand nombre d'enfants.De plus, les hommes désirèrent alors dela progénjture comme un moyen d'aug¬menter leurs possessions personnelles etde servir à l'élaboration de leur puissan¬
ce sociale personnelle. Dans ces conditions,une femme qui se faisait avorter ou prati¬quait l'infanticide avait commis un forfaitdéfini qui exigeait le plus horrible châti¬ment. La femme avait' également commisun vol des biens de l'homme ou du chef,
un crime contre la propriété et le caractèreimmoral d'une pareille action se déyelop-pe bientôt.Mais au milieu du manque de subsistan¬ces, ou de privations incessantes, l'infan¬ticide devient commun. Dans lés île§ duRé'tr.oit de Torrès par exemple, les parentss'accordaient souvent pour disposer ainside l'enfant avant sa naissance, et, en Po¬lynésie, on a affirmé que des femmes dupays avaient confessé avoir détruit cinqenfants chacune (6). Dans d.es pays deculture supérieure, l'infanticide ou l'aban¬don était commun, là où la pauvreté per¬sistante était la règle, comme dans l'an¬cienne Athènes où les pauvres'exposaientles nouveau-nés dans des paniers sur laplace du Marché, dans l'espoir qu'ils pour¬raient être recueillis par des étrangers (7).Il y a une raidmir et une-fimjayté dansde tettës mesures qu'on ne peut caracté¬

riser autrement que sous le nom de « sau¬vagerie ». Cependant, la pauvreté des clas¬ses déshéritées socialement et la compres¬sion des populations induisent à l'occa¬sion à l'emploi de pareilles méthodes, jnê-me dans des pays de culture plus déve¬loppée. Mais nous avons aussi des preu¬ves d'un clegré de méthode ou de prévi¬sion en ce qui concerne les limitations desnaissances dans la société primitive. Leplus ordinairement, cela revêt la formed'une réglementation des relations sexuel¬les entre homme et femme pendant la pre¬mière enfance dû nouveau-né.Ainsi, en Afrique, chez les Bakitapa?,les femmes viyaient à part de leur maripendant les deux ans qui suivaient la nais¬sance d'un enfant pour éviter une nou¬velle .conception; au Dahomey, les indigè¬nes vivaiept dans l'abstinence jusqu'à ceque l'enfant fût sevré; dans la région duCongo, jusqu'à ce que l'enfant courût toutseul, etc. (8). Le rjdi.cule est l'agent socialemployé contre les indigènes de la Nou¬velle-Guinée, qui ont un second enfantayant que le premier puisse marcher (9).Dans l'île de De Peyeter, près de Samba,on ne laissait vivre un second enfant quecontre une amende versée par sa famil¬le (1,0).Un exemple très frappant illustre cettecompréhension aiguë de la menace malthu¬sienne et la réalisation de la valeur de lalimitation des naissances dams la sociétéprimitive. .Grinnejj rapporte ceci des In¬diens Cheyennes : ' « Longtemps, lg coqtp.-me fut cfu'ufie femme ne pouvait avoir WPsecond enfant avant que son premier-néeût environ dix ans. Cette période, écou¬lée, il était entendu que le màri se rendaitavec sa femme et l'enfant à quelque assem¬blée ou bal public et là, tofit en donjiamtup cheval à sqn meilleur ami, il annonçaitpubliquement qu'à présent l'enfant auraitun petit frère ou une petite soeur. Pouvoirfaire pareille déclaration jetait un grandlustre sur les parents. Tout le monde enparlait et louait leur maîtrise d'eux-mê¬mes (11). » Bien qu'il soit difficile de gé¬néraliser et .d'affirmer qu'une politique dela population ait caractérisé foute vie go¬dais organisée, le? témoignages* en abon¬dent cependant d'une manière impression¬nante (12). Une civilisation développée, .complexe, édifiée sur une économie " plusproductive, assure des standards de vie etfie conduite plus élevé?. La pauvreté et lapropagation insouciante de l'espèce s'ac¬cordent dans un cercle vicieux a menacerces fruits de la culture. Les sauvages peu¬vent être poussés à des solutions frustes(comme le sont aujourd'hui les malheu¬reux et les ignorants), mais l'expériencesociale a enfin produit une politique declairvoyance et fin type de limitation dèsnaissances approprié à cette situation. —■D1' Nathan Miller.
(1) Cf. Weiss. Voelkerstaemme Im NordenDeutsch Ostafrikas, pp. 671, 167 ; Merker Be-termanns Mittheilungen XXX, p. 12-13. —(2) Jenks. Bontoc Igorot, p. 60; Sigovan, Cor-tumbres de los indios Tirufayes, p. 66. — (3)Thomson, Eifians, p. 222. ' — (4)' Charlevoix,Journal of a voyagé, II, p. 52. — (5) Norden-kioeld, Indianerleben, p. 38. '•— (6) Cambridgeexpédition, Vf, p. 109 ; Ellis, Polyne'sian Rê-searches, I, p. 251-253. — (7) Chrisman) TheHistorical Child, p. 114, 115, 143, 193. —(8) Roscoe, Bakitara, p. 246 ; La Hérissé,L'ancien royaume de Dahomey, p. 230 ; John¬son, Liberia, II, p. 105, etc. — (9) Krieger,Neu Guinea, p. 294. — (10) Turner, Samoa,p. 286. — (11) Miller, N., The Child in primi¬tive. society. — (12) Grinnell, The Chéyehrieîndiâns, p. 149.



t'en dehors mla " traosiission (!e la peiée "et la ■* télépathies "* 11)(Suite et Fin)L'entreprise la plus extravagante de « bour¬rage de crâne » est probablement celle dont jevais parler - ses auteurs semblent bien avoirfait là gageure d'éprouver la crédulité du mon¬de intellectuel et de reculer les limites del'absurdité.C'est en 1918 qu'un farceur commença àrépandre dans les milieux littéraires une his¬toire pas très compliquée ; il prétendait que,dix ans auparavant, se trouvant <}a»s un petitbourg ,des environs de Home, il y avait fait larencontre d'un ermite et que celui-ci lui avaitConfié une étrange méthode pour correspon¬dre instantanément à des milliers de kilomè¬tres et sans aucHn apparei). Puis l'ermite dis¬parut sans laisser d'adresse j pomme il avaitdit s'appeler le père Julien, oiç apprit, grâceà la fameuse méthode, qu'il était rentré à soncouvent, dans l'Himalaya !Mais ce ne fut qu'en 1929 que le père Julienconsentit à donner de ses nouvelles au farceuren question.Le pere Julien confiait à son ami de rencon¬tre une ' importante mission, savoir : fonder àSaris un groupe qui aurait pour nom : LesPolaires (cotisation annuelle, 9 fr. ; plus l'a¬bonnement du « Bulletin deê Polaires », 18francs.)Les Polaires veulent constituer une espècede pastiche de la Franc-Maçonnerie en faisantrevivre les doctrine de la Rose-Croix — dont
on pe connaît, d'ailleurs, que le nom — danstoutes les parties du monde.ôhpse incroyable, là mystification sembleavoird'épssi ; on trouva de quoi faire imprimerle << Buifetin des Polaires » , on fit éditer chezDorbon aîné un bouquin de 160 pages pourexpljqjjer la doctrine des Polaires, et surtoutpour "aire connaître les communications obte¬nues, par transmission directe de la pensée,ayée « des eiqgfteg qui vivent dans des caver¬nes, des grottes souterraines ç}e l'Himalaya »(Bulletin dés Polaires, h" 1). Lé livré enquestion a pour titre : Asia Mysteriosa. J'aidit que la mystification avait réussi; ce quisemble le prouver, çlest que des écrivainsnotoires lui ont donné happui de leur incon¬testable talent; ainsi F. Dfvèire, Maurice Ma¬gie et J. Marques-Rivière ont écrit chacunune préface pour Asia iVfysteriosa où ils seportent garants du moyen de correspondanceaffirmé par l'inventeur des <c Polaires » ; c'estl'affirmation d'un miracle, ni plus ni moins.Ecoutons F. Divoire : « L'histoire du pèreJulien ? Il ne m'est pas venu à l'idée d'endouter, pas plus que je né doute des contesde fées (?...). Il suffit de comprendre »...Et Maurice Magre : « Je pense qu'il fautêtre anti-scientifique, adopter franchement laméthode de la crédulité'... Pour moi, le fait decommuniquer par une méthode basée sur lesnombres avec des personnages qui habitentl'Himalaya et de recevoir de ces êtres pleinsde sagesse des conseils sur la vie, des aperçusphilosophiques sur le monde et la prévision del'avenir, ne me paraît nullement extraordi¬naire; j'y trouve la confirmation de mes idéespersonnelles, etc... »(Ce qui veut dire : Credo quia absurdutn.)Et, enfin, J. Marquès-Rivière : « L'Etre quicommunique avec nous par la Méthode nes'embarrasse pas de mots ou de phrases : ilvoit et exprime sa vision en phrases lapidai¬res, courtes, d'une inspiration parfois supé¬rieure ; cepie transcendance lui permet d'êtrelibéré .de l'espace et du temps (F)'" et c'estpourquoi la Méthode prédit l'avenir, rappellele passe, spnde les cçe'urs, etc... » "En défiiiitiye, les auteurs d'jfts.ia j^yslerïo.sasont des écrivains diuue étourdissante' érudi¬tion ; dans le.uf livre," ils donnent un aperçudes différentes'religions antiques. De plus, Jésrépopses philosophiques et morales qji'on affir¬mé ayoir reçues des ermilgg'dp J'hibpt par unmoyen' plus rapide et infiniment moins com¬pliqué que la T. S. F., ces réponses, dis^j'e,

(1) Voir l'en dehors mi-janvier çt mi-mai 1933

semblent inspirées par ]a philosophie boudhiste,qui est très élevée, qui est un yaste et beaupoème, il faut le reponnqjtre. Mais la ques¬tion n'est pas là ; les opinions phOpsophiquesne sont pas discutées ici. Or, celui qui prétendtransmettre des questions par la pensée jusquedans l'Inde et recevoir des réponses par lemême moyen, celui qui fait cela est un mysti¬ficateur. On peut admettre, à la rigueur, labonne foi dp ceux qui l'écoutent, mais, lui, ilsait parfaitement .qu'il ne reçoit pap les répon¬ses, pas plus qu'il n'envoje les demandes. Ily a donc au moins dans l'équipe dés Polaires,un farceur.Et la Méthode miraculeuse, savez-vous àquoi -elle se réduit FA une simple et ingénieuse combinaison ma¬thématique, dont le principe fut publié par leprestidigitateur Decremps, voilà plus de 150àng ! Il prétendait qu'on l'avait ti'PUYép danisles environs de Rome (comme le père Julien !)et dans un . sqjiterraj.fi ; elle étqit gravée sui¬des planches de cuivre, et les prêtres d'Apollons'en' étaient servi pour rendre leurs oracles.Quoi qu'il en sbit, au moyen de. cette mé¬thode (que j'ai en ma possession), on peutobtenir des milliers de réponses à des ques¬tions posées. Même, si on y tient, chaque ré¬ponse peut être donnée en un vers latin par¬faitement régulier, sans qu'il soit nécessaireque vous connaissiez le latin. C'est presque finjeu d'enfant.En 1929, le farceur dont j'ai parlé eut lec. culot » de se faire admettre à 1'Intransigeantpour fqire une démonstration de sa méthodecc divinatoire » devant quelques hommes delettres; la démonstration fut piteuse, qu'on enjuge :a propos de l'homme greffe
w v^"V yr -v

On sajt qup René d'Alsace, poète doubléd'un'passionné curiejix, a pqblié au « AfercpreUniversel» un livre d'a'ctualité : L'hommegreffé. Le Dr Serge Voronoff vient de publierchez Fasquelle un ouvrage bien intéressant :Les sources de la vie, qui confirme le rôleénorme que jouent dans l'économie de la viehumaine les glandes à sécrétion interne et faitla preuve de la réussite de la greffe humaineet animale. On y trouve également des pagesétonnanfes sur là psychologie des singes et surl'aififude bienyeillanfe dé l'Ifglise à l'endroitdès lïiéthodes et recherches du I)1' Vqronoff(parmi les exemples donnés, trois cas de prê¬tres greffés).Selon le Dr Voi'.onofï, lq§ glaiidps endocrinessont les sources de la vie par excellence. Ellespermettent .par leur influence sur l'organismele plein épanouissement de l'intelligence etfont reculer la vieillesse. L'ijnffécillifé et ladepfépitudp' suryiennept avec le ralentissementd'activité des sécrétions internes. Grâce à lagreffe, on opient ™ prolongement de jeupesseet. d'ardeur d'une dizaine d'années, avec possi¬bilité de répéter l'opération une où <feux 011trois fois, avec effet de plusieurs années aprèschaque greffe. Ceux qui ont un pauvre héri¬tage glandulaire et ont fait l'expérience Voro¬noff, en sont satisfaits en général : sur plu¬sieurs milliers, près de 5Ôp opt pu être suivispendant' six ans par le "eprurgien avec satis-faétiôn.Malgré le scepticisme universitaire, l'hommegreffé est' un fait nouveau qu'il est vain dediscuter obstinément.Or j'ai lu, il y a quelques années, L3 philo¬sophie de la civilisation de II.-R. Towner, douxvolumes (Champion, 1928), qui est la contra¬diction absolue de. la thèse de Voronoff. Résu¬mée schématjquement, la pensée de Townerest celle-ci :La femme a joué un rôle essentiel dansl'histoire de la civilisation, mais surtout lafemme ffigide ;La'femme ardente est inférieure spirituelle¬ment à la femme frigide, et elle dqpne desenfants médiocres ;Par contre, la femme frigide enfante dessujets d'intelligence supérieure ;L'épanouissement des diverses civilisations

M. Sudre, alors rédacteur scientifique auJournal, demanda au devin :
— Quel est le savant auquel j'ai serré lamain aujourd'hui FOr, après trois heures de calculs, l'orqclerépondit :
— Pourquoi demandez-vous ce que vous sa¬vez FComme on voit, c'était là répondre à unequestion par une autre, mais ce n'était passorcier, c'est le cas de le dire.D'une façon générale, le plus étonnant n'estpas qu'il y ait tant de mystificateurs, maisc'est qu'il y ait tant de mystifiés.Nous ne savons presque rien, c'est bienyrai; mais nous n'avons que la seule logiquepour nous guider dans la nuit qui nous entou¬re : ne laissons pas éteindre cette faiblelumière.Tâchons de raisonner juste.En dépit de la phrase attribuée au grandtueur d'hommes Napoléon, il y a tout de niêmequelque chose d'impossible : c'est de dérogeraux lois de la mécanique ; on les savait iné¬luctables, et bien avant de connaître la gravi¬tation universelle.Est-pe qu'on va nous changer tout çq FOu le croirait presque quand on voit dessavants s'extasjer devant un médium qui yo-niit dé l'ectoplasme, fait surgir des fantômeset mobilise dans l'espace dps tables, des chai¬ses et des guéridons ; mais les médiums — lessavants, l'ont-ils remarqué F — n'opèrent ja¬mais en pleine lumière.Décidément, le monde aurait plus quejamais besoin d'un nouveau Voltaire. —Albert Lecomte.

*
a été la conséquence d'une augmentation dunombre des femmes frigides ; leur- décadencea éfé provoquée par le pullulement des fem¬mes ardentes.Des exemples illustrent naturellement lathèse de Towner.D.eyant cette contradiction, j'écrivis au DrSerge Voronpff pour lui poser deux ques¬tions :I" Que pensez-vous de Tqwnçr qui, au con¬traire "de vous, soutient que la femme frigideest plus « évoluée '» spirituellement que lafemme ardente '?2° N'oubliez-vous pas de citer parmi les sour¬ces de la vie le fameux Prâna (fluide vital) queles Hindous, depuis des millénaires, puisentdans l'atmosphère par des exercices de respi¬ration ryiliiiuqqe F (Cette oinission me sem¬blait d'autant plus surprenante qiip lp Dr S.Voronoff a trouvé dans la Chiné antique desmédecins palliant déjà de diverses façons a ladéficience glandulaire, et qu'il semble" égale¬ment très documenté sur l'Inde antique).Voici la lettre qu'il me fait tenir de Baris,le 25 juin 1933 :(! Né croyez pas à cet auteur qui prétend queles femniés frigides sont les plus intelligentes.' C'est une erreur. Voyez l'histoire des Rèinèspassionnées et géniales, les femmes de lettres'.

i » Quant à Prâna, je suis d'accord avec yous,c'est un élément eh plus gt très important de lasanté et de la longévité. — Sergé Voronoeé. »Il serait souhaitable de connaître l'opiniopde Towner sur cette apprépiation de sa thesppar Un expérimentateur direct des faits' : "sion peut reprocher au Dr Voronoff d'être trop« financièrement » intéressé au succès dé lagreffe humaine, on peut objecter que Townera établi une thèse doctoralp : chercher dansdes exemples historiques tout ce qui se concilieavec sa préoccupation dominante," ce qui dimi¬nue beaucoup la valeur objective de ces sortesde travaux académiques.Je n'ignore rjen pou plus des objectionsséfiepses qup J'pn pourrait élever contre lesdeux ouvragés de Towner : Qu'est-pe que lacivilisation ? Ou commence-t-élle F Où fifûf-elle F "ï^e sont-ce' pas parfois les << sauvages »et les « barbares »'qui sont les véritables ci civi¬lisés » F Et inversement "FEnfin, << la philosophie de la ciyifisation » adû naître dans un jnilipu américain préoccupédé puritanisme, et ce n'est pas là la moindreaccusation qui puisse ptrp dressée contre eljè !
— Gabriel GoBron.
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ils confèrent
Toujours, mon brave français-moyen. AGenève et Londres pour l'instant : Squaleset Gueules en or aux prises, par « person¬nes interposées». Et sera-t-il, cette fois,à tout ce plastron, discours, bobards etbanquets, ne varietur, d'autre épiloguequ'une futile série de gueules de bois ;voire, au pis-aller, à brève ou lointaineéchéance, quelque « crise finale » terras¬sant Un-tel, sacré, "de ce fait, grand citoyen,toute sa vie dévoué au bien public, etc. ?Ceci est le secret des Dieux — ou de Poli¬chinelles — que cette bonne fille de pressebien pensante s'efforce de pénétrer, parvoies de recoupements subtils, conjectures,évents spéciaux, propres, en somme, à far¬cir congrûment les méninges d'interchan¬geables « lecteurs assidus ». Où le père apassé passera bien l'enfant...Et j'imagine que cette sorte de tritura¬tion, par l'Ensemble de... l'Ensemble, serelie quelque peu au ferme espoir queconserve l'Impavide-Consortium Schneider-Krupp-Wendel de pleinement jouir, à nou¬veau, cles fruits de son indiscutable labeurpatriotique.En parenthèse, je n'ignore point l'exis¬tence de cette flore folliculaire, se disant

« journalistes indépendants ». Mais, je saisaussi, de reste, que certaines affaires :Legay, indo-chinoises, objecteurs, entreautres... paraissent suffisamment démon¬trer — n'en souffre la dignité ou l'œuvrede ces messieurs — que ce n'est pas à laseule valetaille d'un Tardieu, Hitler, Sta¬line ou Mussolini, que se pourrait appli¬quer l'apostrophe du poète aux sénateursromains ne « craignant, dans leur servili¬té, que la mauvaise humeur du maître »...Ce Maître que les Canonniers Réunis mesemblent incarner quelque peu... Et jeprouve : voyons, messieurs les « Indépen¬dants », quel Gra.nd-Quotidien des vôtresaura le courage de diffuser ce livre nouvel¬lement paru : Les Marchands de Canons ?Quel journaliste « indépendant » osera,franchement, toute blague lucrative miseà part, stigmatiser la hideuse besogne desFournisseurs-de-Ia.-M'ort ?Aucun !... Tant l'hypocrisie est un art,comme les autres, possédant ses gâcheurset ses habiles pratiquants...D'ailleurs, la « chose » est-à voir du côtééconomique. Dame... Ces 4imides étripe-ments de Célestes, Japonais et Sud-Amé¬ricains ne soulignent-ils point quelle sta¬gnation, quelles transes financières, con¬sécutives, ont a surmonter le Seigneur duCreusot et ses congénères ? N'est-il pasnormal, pour toute firme d'envergure, deconjurer l'anxiété du porteur de dividen¬des, comme celle d'intéressants travailleursvoués au chômage partiel ou total pardéfaut de commandes, de commandes, decommandes ?...Quels plus respectables soucis que ceuxnés de l'intérêt sacré du Travail ?...Pour de multiples raisons « semblables »,Ils confèrent...Que se passe-t-il, en vérité ? O, tout sim¬plement ceci : A cette heure catastrophi¬que, les serres des Rois-de-l'Or étreignent,'plus férocement que jamais, les « Parts »
— douleurs et sang des peuples mêlés —âprement convoitées.Il est donc fort possible que, demain, cequarteron des seuls Maîtres-du-Mônde,lassé d'argument ition inopérante, puissetransmettre aux Fantoches-gouvernants

l'Ordre intransgressible déclanchant, parvoie de fascicule pour le fretin, l'heuredite H ; celle d'un nouveau bain de sang.Sachons bien que, dans l'expectative, etpar les soins de ces pacifistes éprouvés —et comment — Daladier, Herriot, Boncour :Jacques Bonhomme, chez nous, se tientprêt, fin prêt...Car si la Guerre est hors-la-loi, au Gui-gnol-Briand-Kellog, le Guerrier, lui, de¬meure dans la Loi.
(( Il suffit » !..! C'est l'ultima ratio :demain, le rigolo de Pandore. Aujourd'hui,la cravache.de Weygand. — Louis Virieux.

à propos Je " l'anarchiste amateur"
H.-L. Follin nous communique quelques ré¬flexions qu'il avait adressées à G. de La Fou-chardière, relativement au type d'anarchisteamateur qu'il présentait dans L'Œuvre, etsur lequel roulait notre précédent en guised'épilogue.Les voici :
<c L'anarchiste amateur n'est-il pas parfois

un bourgeois lucide et généreux, mais dontl'énergie vitale est inadéquate à son cœur età son esprit, et qui s'efforce d'élever l'impuis¬sance à la hauteur d'une philosophie, commele fa-kir s'efforce d'y élever la paresse ?
» N'est-ce pas aussi un ancien croyant quine s'est pas entièrement dépouillé de l'orgueilbaptisé par certains humilité chrétienne, c'est-à-dire de la prétention de posséder l'absolu —qui n'a pas pénétré jusqu'au cœur de la philo¬sophie du Relatif — et qui ainsi ne sait pasjouir des joies de la marche sans se soucierde savoir où il arrivera ? »

Don uan» vieillis
Vos Don Juans vieillis me soulèvent le cœur !..Ils me portent sur les nerfsces libertins à la manquequi échouent sur les bancs des églises,font les confits en dévotionet quand ils sentent venue leur dernièreappellent à leur chevet glacé [heureun illusionniste du Néant ou de l'Incon-[naissable,puis s'en vont vers la décomposition,munis d'un passeport dérisoire.
Ils m'horripilentces noceurs à bout de forces et d'ansqui se sachant dénués de moyens, [nité,font l'offrande à une problématique divi-de leur impuissance ou de leur gâtisme.Si c'était sérieux, quelle escroquerieet quelle marionnette que leur bon dieu !Séducteurs — séductricesqui n'ont jamais Séduit que celles ou ceuxqui le voulurent bien. Sûrement !
Il me faut d'autres Don Juans que ces fanto-Des Dons Juans qui ignorent le repentir [ches !des séduteurs qui le restent jusqu'au bout,qui ne renoncent ni n'abdiquentusant de toutes les ressources que mettentà leur disposition :la parole,l'écrit,l'art,le raffinement,la fantaisie,l'esprit de curiosité et de recherche.Je rêve de Don Juansqui prévoyant le trépas [effort,tentent de succomber dans un dernierau cours d'une expérience voluptueuse,considérant comme chose indigne de leurvie et de leur mentalité'de se préoccuper du salut d'une âme indé-[montrable.Ie1 juillet 1933. E. Aumand.

Je$ droit» sur nou» ?
[nousClémenceau proclama : « Ils ont des droits surCeux qui sont revenus vivants de cette guerre.Ils surent résister aux plus terribles coups,Supportèrent le froid, la boue et la misère,Ils ont su préserver la France, notre mère ;Il faut qu'on les respecte, il faut qu'on les[vénère,Et le nom de « poilu », glorieux entre tous,Devrait par les civils être dit à genoux. »

Et les « poilus » joyeux crurent cette parole
— Il en faut vraiment peu pour contenter les[sots. •—Ils ne se souvenaient donc plus des quarts de[gnioleQu'on leur distribuait la veille des assauts ?Eh non! Ils revenaient ainsi de la bourrasque,La vie apparaissait en de riants décors.Cinquante-deux francs et un casqueLeur firent oublier le serment fait aux morts.

** *Pourtant, ils avaient dit : « O morts ! nous le[jutons,Cette hécatombe ignoble sera la dernière.Allez, dormez en paix. Lorsque nous rentreronsNous irons châtier tous ceux qui, de l'arriéré,Exaltaient lâchement la haine meurtrière.Puisqu'ils ont glorifié l'infâme CaponièrePour leur faire expier nous les y conduironsEt nous verrons, de peur, la sueur à leurs1 [fronts. »
[roucée,Mais tandis qu'ils rentraient l'âme encor cour-La presse accommoda l'encens avec les fleurs.Un parfum laudatif d'une ivresse insenséeLes grisait et calmait leur colère et leurs[pleurs.Et c'est ainsi qu'un beau dimanche de novem-Tbre,Pour montrer qu'ils étaient le « Peuple sou-Ils envoyèrent à la Chambre [verain »,Des généraux, des mercantis... leurs assassins!

*îfe * [tantsEt l'on voit aujourd'hui des anciens combat-Parer leurs vêtements de rubans, de médailles.Si bon nombre d'entre eux s'avèrent mécon-[tents,Ce n'est pas d'être allés sur les champs de[batailles,D'avoir, de leurs copains, vu sauter les entrail-[les,Non! Ils veulent toucher le prix de leurs[entailles.Pourtant, là-bas, à leurs « poteaux » agoni-[sants,Ils n'avaient pas parlé de monnayer le sang !
[me refuseDes droits sur nous? Non pas! Pour moi, jeA voir' ainsi taxé tout, un peuple pour eux.Le peuple ne doit rien ; il faut qu'il se récusé,I! n'est pas débiteur des <c poilus » valeureux.Et si pour leur « vaillance » ils veulent un[pécule,S'ils veulent tarifer le prix de leurs efforts,Qu'ils réclament à la crapuleDont ils ont défendu si bien les coffres-forts !

Lotus Loréap.

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

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

« ido »)Du vrai Progrès
Par Ben], R. Tucker ■Ce que sont les anarchistes individua¬listes. — La liberté individuelle

Par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie.

Livres et Brochures diverses
par E. ARMAND franco

L'anarchisrno comme vie et activité in¬dividuelleLa valeur et les conséquences de sonabolitionMon point de vue de l'anarchisme indiv.Les ouvriers, les syndicats et les anar¬chistes .■•••,La vie comme expérience. FiertéLa limitation raisonnée des naissanceset le point de vue individualiste. ....Mon athéismeL'Illégahlmè anarchiste, le mécanismejudiciaire et le p' de vue individualteAmour libre et Liberté sexuelle. .....ARC des revendications individualteBQu'est-ce qu'un anarchiste PL'illégaliste anarchiste est-il notre ca¬marade ?Subversismes sexuelsEntretien sur la liberté do l'amour..
— (en français et en « ido »)La Camaraderie amoureuseLettre ouv'1 aux travailleurs des champsMilieux de vie en commun et Colonies.La JalousieMonoandrie. Monogamie, le Couple. . . .Le Naturisme individualiste . ■Peut-on encore croire en Dieu, peui-onencore croire à quelque chose?Ce que veulent les individualistesLes individual. comme une « espèce ». .La réciprocité
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E. Armand. — Fleurs de solitude etPoints de repère....
— L'Initiation Individualiste anar¬chiste
— Les Loups dans la ViHe (pièce en4 actes)
— L'éternel problème. — Les Im¬posteurs
— A Rencontre du bon sans, thèseen un acte
— Le refus du service militaire etsa véritable signification. .......
— Poèmes charnels et fantaisiessentimentales. — J. Claude :Sous Bois .• • • •
— Le Combat contre la jalousie etle Sexualisme révolutionnaire.
— A vous les humbles
— Prostitution et Libertinage
— Ainsi chantait un a en dehors »(2e série) ..
— Profils de précurseurs et Figuresde Rêve
— Obscénité, Pudeur
— La prostitution et ses multiplesaspectsP. Chardon. — Sa vie, s.a pensée, sonactionDarrow (Cl.). — Qui juge le criminel..Damiani. — Histoire du soldat inconnu.Després (Marguerite). — D'urne femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes, les 10 exemplGoldman (Emma). — L& tragédie del'émancipation féminine

0 90 Clare (Hope).gnanteDivers auteurs. -de l'anarchisme
La virginité sta-

- Différents visages
0 15 — Divers aspects de l'anarchisme...Ixigrec. — Qu'est-ce que la mort ?..

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

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

COLLECTIONSl'en dehors du débni'au n° 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom-matndé 75 fr.

Hœrbiger. — Cosmologie glacialeDr L. Estève. — Elagabal ou un Lénine,de l'Androgynat
G. de L.-Duthiers. — Manuels et Intel¬lectuelsJ.-R. Coryell. — Qu'est-ce que la Sé¬duction ?E. Reigis. — Humanitarisme et Indivi¬dualismeE. Fournier. — Péché d'Adam et d'Eve.
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30 brochures ou tracts assortis de propagandeindivte anl<5, 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

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

« sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) .... 015 10 »N" 7. E. Armand: LES INDI¬VIDU A LIST ES COMM E UN EESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-ii une crise du ca¬pitalisme? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20 15 »N" 8. G. de Lacaze-Duthiers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur) 0 15 10 »N" 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes) 0 20 15 ))N" 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers,- La réciprocité dans lanature, applications, etc... 0 25 17 50Libertinage et Prostitution(Grandes Prostituées et Fameux Libertins)par E. ARMAND -préface du Dr A.-R. Prosohowsky.I. La Préhistoire; II. L'Orient amtigue ; III.Le monde antique ; IV. Rome ; V. L'ère chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age ; VII. La Renais¬sance • VIII. Les Temps modernos ; IX. L'épo¬que d s encyclopédistes, De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps : X. Depuis la Révo¬lution, le mande en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.(Cet ouvrage dont le titre devrait être : « Dola Prostitution et du Libertinage vers une éthi¬que sexuelle nouvelle ». est une étude de pre¬mier plan de l'influence du fai sexuel sur lavie politique et sociale de Phomme. Ses dixparties . constituent unie mine importante dodocuments pour une Interprétation sexualistede l'histoire.)Un volume grand in-8° de 436 pages,envoi recommandé 26 fr. 25
LMineie y rrostiiucion

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. 111-8° compact, envoi recommandé,27 fr. 50.

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 oeuvred'émancipation intellectuelle.

E. Armand : SEXUALISMO REVOLUCIÛ-NAftlO, Amor libre, traduccion de UrbauoCarrasco. Un volume de 112 pages compact(en espagnol) : 5 fr.
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glahexNOUVELLESCOMMENTAIRES
Mackay et Tucker

On sait, ou du moins on sait très peu, quec'est à Benjamin R. Tucker que Mackay doitd'être venu à l'individualisme anarchiste. Atti¬ré vers les problèmes sociaux, il cherchait s ivoie quand, en 1884 ou 1885, dans une desnombreuses réunions qui se tenaient alors àLondres, il tomba sur un exemplaire de Liberty.
<( Ah! se dit-il, après l'avoir lu, voilà quelquechose d'autre, quelque chose qui a l'air d'êtresatisfaisant ». 11 écrivit alors à Tucker, s'àbon-nant à Liberty auquel il,resta fidèle jusqu'à ceque ce journal eût cessé sa publication. C'estainsi que Stirner lui fut révélé. Tucker etMackay se rencontrèrent à Zurich, en 1889,pour la première fois; ils se virent-ensuite sou¬vent et fréquemment.Quand eut lieu l'édition en un volume deses oeuvres choisies, Mackay dédia à Tucker
« Anarchistes » et « Ilie Freiheitsueher », dé¬clarant dans un paragraphe de la préface dece dernier ouvrage, que celui-ci avait fait pluspour la Cause de la liberté que n'importe quelautre homme vivant (« nielir fur Sache derFreiheit als irgendein Lcbender »).

Victor Serge
Par mesure administrative — rayon de la(«uépéou — Kibaltohiche a été condamné' à ladéportation pour deux ans, à Orenbourg, « auxconfins immédiats des déserts de l'Asie cen¬trale ». Nous avons dit, la dernière fois, toutce qui nous tenait à cœur concernant ceux quise plaignent de récolter ce qu'ils ont semé plusou moins consciemment, mais nous ne goû¬tons guère ces grands écrivains qui sont à« tu » et à « toi » avec le gouvernement desSoviets et qui se retranchent derrière le faitque l'affaire Serge est devenue une machinede guerre contre l'U. R. S. S. L'attitude deRomain Rolland « au dessus de la mêlée »,n'était-elle pas devenue, elle aussi, une « ma¬chine de guerre » contre la France ? — Il y aune chose qui dépasse tous ces prétextes, c'estla jouissance inaliénable de la liberté d'expres¬sion. Et qui la resteint — que ce soit Trotskyou Staline — attente à la plus précieuse desconquêtes de la pensée. La question est là etnon ailleurs.

l'affaire Freine!
On a beaucoup parlé, ces temps derniers, decette affaire. Freiriet est un instituteur desAlpes-Maritimes qui a tenté d'introduire dansson école une pédagogie nouvelle, en faisantune ruche active dans laquelle les enfantss'épanouissent librement, guidés dans leurstravaux par leur maître qui n'est que le grandcamarade plus savant. Son succès, qui l'a faittolérer de l'administration, qui a fait s'inté¬resser à son œuyre d'éminents pédagoguesbourgeois français et étrangers, n'a iras étésans exciter contre lui les forces réactionnai¬res. représentées par le maire de l'endroit.La lutte dure depuis des mois, lutte ou¬verte ou sournoise, entre ce simple travailleurqui se cramponne à son œuvre et la coalitionfasciste qui s'acharne à le faire capituler,escomptant l'épuisement de son énergie et desa santé.C'est à ceux que l'esprit novateur de l'œu¬vre de l'Teinet intéresse de le soutenir, del'aider. Qu'ils se renseignent sur les détailsde l'affaire, qu'ils les fassent connaître au¬tour d'eux, qu'ils unissent leurs protestationsà celles qui s'élèvent de toutes parts contreles persécutions dont il est l'objet.La revue mensuelle dans .laquelle Freiîjetexpose ses recherches et les résultats obtenusest « L'Educateur prolétarien ». Pouy tousrenseignements, s'adresser à: Freinét, à Saint-Paul (Alpes-Maritimes). — P. M.

Tom Mooney n'est pas libéré
En dépit de l'acquittement de Tom Mooney,le malheureux n'est pas libéré, connue on auraitpu le croire. C'est concernant une secondeplainte à laquelle jusqu'ici il n'avait pas étédonné suite et dont Tom Mooney a vouluqu'elle poursuivit son cours qu'il a été acquitté.Ses défenseurs et lui-même pensaient ainsiramener sur l'eau toute l'affaire. On va main¬tenant en appeler à la Cour suprême desEtats-Unis. Rappelons que c'est la dix-septièmaannée d'éngeôlement de Mooney et Billingspour un attentat dont il est manifeste qu'ilssont innocents.I EN MARCE DESCOMPRESSIONSSOCIALES

la « Nouvelle Terre »
La Libération d'avril 1933 contient uneétude sur une colonie à base religieuse dont ila déjà été question dans « l'en dehors », maisles renseignements fournis sont plus détaillés,il s'agit'de Nouvelle Terre, créée fin mai 1924par des membres de la secte « L'Ange del'Eternel » et située dans la vallée de la Du-rance, à quelque 10 kilomètres de la gare deLa Brillanne-Oraison, non loin du hameau deBars.Passons rapidement sur les caractéristiquesdes adeptes de cette secte, qui de tous leslivres du Nouveau Testament, s'attachent sur¬tout à l'Apocalypse, ne croient pas à la mort,partant à la nécessité de la procréation, quiont adopté le célibat, sont à peu près végéta¬riens (ils rejettent la viande de boucherie,mais consomment du poisson), voient dans lecommunisme une conséquence du christianisme,font montre d'un certain goût artistique,s'insoucient de la littérature et ne s'occupentni de politique ni de finances.fie n'est pas la première fois que nous ren¬controns de telles conceptions et le fanatismedes colons, — qui leur fait considérer comme

« diaboliques » ou à peu près les autres forma¬tions religieuses, ne nous est pas inconnu nonplus. Ils publient un journal, « Le Messager ».Yenons-en à la statistique. En juillet 1929,
« La Nouvelle Terre » occupait un domainede 65 hectares, dont 40 hectares cultivés enblé, pommes de terre, haricots, vignes, etc...il y a une maison d'habitation qui comprend,entre autres 17 chambres à coucher (30 lits) etabrite 20 « anges de l'Eternel », uu jardind'agrément, un jardin botanique, un vivier,un poulailler, un pigeonnier, un four à pain,une remise pour les instruments agricoles etles voitures, un atelier de menuiserie, unel'orge, puis, au bord d'un ruisseau qui traversele domaine, une centrale électrique qui fournitlumière et force motrice à la colonie. On comp¬tait à cette époque y adjoindre un moulin.Les colons provenaient de tous les milieuxsociaux. L'un est un ancien commerçant lau¬sannois, fils de paysans, c'est le directeur dela colonie (M. l'Veytag), il est là avec sa fem¬me, un autre est un hôtelier parisien, unautre un vigneron de l'Hérault, un autre iraancien secrétaire de cellule communiste. Il y
en a qui viennent de Californie, de Russie, etc.L'auteur de l'étude dont s'agit les qualifie"de doux, bienveillants, altruistes, non-violents:plusieurs, en Suisse et en Belgique, ont refuséle service militaire.Au point de vue matériel, c'est un succès.

Vis et Travail
Sous le titre « Une colonie en Sibérie »,Evolution de niai 1933 a publié, sous la signa¬ture P. IliruNofl', une assez longue étude surVie et Travail, dont nous avons parlé dansnotre fascicule de mi-janvier, où il nous retraceles vicissitudes de cet établissemnt qui, outreles membres des communautés Vie et Lahetjket Tolstoï, comprend des Sabbatistes, desMalévantzi, des DOiikliobûrs, et se divise eutrois groupes, relativement à la réalisation ducommunisme,

Il est intéressant de signaler quelques pointsdes résolutions adoptées lors de la fondationde la colonie, par exemple : perfectionnementet collaboration sur les principes de l'entr'aklomutuelle - renoncement aux boissons alcooli¬ques, au tabac, aux gros mots — chacun dis¬pose de son bien selon sa conscience - distri¬bution du travail selon les forces et les capa¬cités de chacun.Cet article confirme les renseignements que
nous avions donnés. Le gouvernement soviéti¬que a été frappé des résultats agricoles obte¬nus, il a aboli pour uu an ses prescriptions.Certains membres de la colonie, arrêtés, ontété remis en liberté. D'autres, expulsés, atten¬dent la permission de rentrer. Ils sont parmiles plus dévoués.Ajoutons que des écoles ont été ouvertes —plusieurs des colons étant des instituteurs'qu'on a créé un jardin potager pour enfants,organisé ira chœur, une troupe dramatique etque si tout va bien, on installera des ateliers.Cet article contient quelques lettres des mem¬bres de cet important groupement (800 colonsen 1930-1931) : « Ici, la tolérance est parfaite.Il n'y a pas de soumission servile, pas d'ordresde supérieurs. Les affaires se décident à latable commune, pendant le dîner, ou bien, cequi est rare, à la réunion des groupes »... « .J'aiété affligé de cette division en trois groupes,que je ne voulais pas admettre. Maïs elle estmaintenant un fait accompli et je la reconnaiscomme naturelle et comme contribuant à notreliberté... Leurs conceptions de la vie représen¬tent différents degrés de développement etvouloir tous les inclure dans la même formulé,
ce serait les priver de liberté et de joie créa¬trice. »

paroles d'hier et d'auiourduul
T'Cint que la propriété existera, elleaura besoin d'être protégée — par consé¬quent l'Etal ne peut être supprimé que sil'un, .supprime la propriété. Qu'avez-vousà répondre ?

— C'est possible que la propriété ailbesoin de protection, m-ais celte protectionje imis nie l'assurer en m'unissant à d'au¬tres pour plus de' précaution, si je crois lachose nécessaire. Mais j'affirme que, surlà totalité des atteintes à la propriété,quatre-vingt-dix-neuf sur cent sont impu¬tables à des individus réduits au désespoirpur les conditions actuelles de ha vie, misdans Vimpossibilité d'utiliser leur travailou de l'utiliser à un prix supérieur au prixde revient — en prenant, les dépenses pourbase de celui-ci. .l'affirme que ces atteintesdeviendront de rares exceptions-, Te jouroù chacun jouira du produit intégral deson travail, c'est-à-dire le jour où seraécartée l'intervention de l'Etal, J'affirmeencore que celte protection toute person¬nelle sera, autrement efficace que la pro¬tection forcée de l'Etat : en voici un exem¬ple. Je vie sens absolument incapable detuer un homme dans une bataille, dans unduel, ou dans toute autre circonstanceadmise par tu loi. Par contre, je n'hésite¬rais pas à envoyer une balle à, celui quis'introduirait chez moi pour m'assassinerou me voler. Je suis persuadé qu'il y re¬garderait par ilcax fois avant de se risquer,s'il était sur d'être toujours reçu de cellefaçon, au lieu d'avoir pour lui. des loisslupid.es qui restreignent mon droit de dé¬fense et ne lui, réservent, au, pis-aller, quedes peines plus ou moins anodines. J'aichoisi cet exemple pour éclairer la religionde ceux qui ne saisissent pas bien la différence entre la défensive et l'offensive. C'estla différence qui sépare une entente libre¬ment consentie en vue d'un but déterminéet toujours facile à rétracter, d'une orga¬nisation- comme celle de l'Etat auquel onest contraint d'adhérer et dont on ne peutse retirer qu'en s'expatriant. — John HenryMackay.(Anarchistes, éd. Tresse et Stock, 1892.)
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Livres d'occasionN.-B. — Ajouter 0 fr. 75 pour envoi recom¬mandé (2 francs pour l'extérieur)
édités 30 à 50 francs ou épuisésH an Ryner. — Voyages de Psychodore. 25 »De Sade. — Pages curieuses, recueilliespar Balkis . 25 »Nougaret. — ...La Oapucinade 20 »Frichet. — Courtisane dans l'antiquité. 20 »Gobineau. — Religions et Philosophiesdans l'Asie centrale 20 »B. Biœnson. — Synneuve Solbakken. 10 »D'Espine et Picot. — Maladies de l'en¬fance, 935 p., relié ■■ 12 50F. Kolney. — Institut de Volupté.... 15 75F. de Courmelles. — La Vivisection.. 10 »Tolstoï. — Zola. Dumas, Maupassant.. 6 25Ph. Lebesgue. — Pèlerinages à Babel.. 5 »E. Garpenter.—. Prisons, Police, Châti¬ments 7 »édités 25 à 30 francsBussy-Rabutin. — 1 lise, amoureuse desGaules 15 »D1' Watson. — Le Vice et l'Amour. ... 15 75édités 20 à 25 francsJules de Gaultier. — Nietzsche 10 »Louis Rougier. — Celse 12 »Appuhn. — Spinoza 10 »Hubert. — D'Holbach et ses amis.... 10 »A. Chapotin. -— Défaitistes de l'amour. 10 »édités 15 à 20 francsPeladan. — Le Vice Suprême 5 »Henri Fauconnier. — Malaisie 6 50Blavatsky. — Au pays des MontagnesBleues 5 »Balzac. — Contes bruns 5 »M, Millet. — Fabrice 5 i>Elie Faure. — La danse sur le feu etl'eau 5 50J. Leroux. — Le pain et le blé 6 »J. Lahovary. — Carnet d'un égoïste.. 5 »S. Bonmariage. — Adultère de Jocaste. 8 »Anthologie des conteurs clartéistes... 5 »D1' Rousseau. — Un médecin au bagne. 11 »H an Ryner. — La sagesse qui rit 6 »Branclet. — Vie et amours de Sacher-Masoch 9 »F. de Mirclair. — Le démon spirite.. 6 »Frédéric Hirth. — Hitler 7 »Berl. — La Politique et les Partis.... 8 »Carco. — Veillées du Lapin agile.... 10 »Goldsky. — Antichambre de la mort.. . 7 »Kropotkine. — Conquête du pain.... 10 »édités 10 à 15 francsViolet. — Débauche mondiale 7 »S. Bonmariage. — Mains gantées, piedsnus 6 »Altman : Ça c'est du Cinéma 6 50E. Erwln Kisch : Paradis américains. 6 50Jean Pain : Le duel des sexes........ 5 50A. Jouenne : Expérience d'éducationnouvelle. . . 5 »H. Rosny : Les origines 6 »Haï Ryner : Les surhommes... 5 50

— L'aventurier d'amour. 5 »
— L'ingénieux Hidalgo 5 50Anquetil. — L'amant légitime 9 »
— La maîtresse légitime 15 »Marg. Jouve. — Maléfice (Le) 5 »Londres. — Marseille, port du Sud.. . 4 75Bajanow. — Avec Staline dans le Krem¬lin 4 75Goethe. — Pensées 5 »J. de Letraz. — Douze nuits d'amour. . 5 »Wllly- — Le fruit vert 5 »
■— Contes sans feuille de vigne.... 5 »Raffalovltch. — Schoura, une enfantde la révolution 5 75Herminla z. Muhlen. — Le rosier 5 »D'Alembert. — Discours préliminairede l'Encyclopédie 4 »Dr Nazler. — 3 entretiens sur la sexua¬lité 6 »Avermaete. -— Apologie de l'adultère.. 5 50Kouprine. — Les Lestrygons 5 »Chamfort. — Caractères et anecdotes 7 »
— Maximes et pansées 7 »Stendhal. — Sur Napoléon 0 »

— Racine et Shakespeare 6 50Renée Dunan. — Dernière jouissance. . 4 50
■— Au temple des baisers 6 >x
— La chair au soleil 6 »
— Les amantes du diable 5 25
— Cantharide 5 25
— Le sexe et le poignard.... 5 ; 25J. Fabranche. — Plus belles nuits d'a¬mour de Don Juan, 2 vol 12 »Follin. — Révolution de septembre... . 10 »Mortier. — Sylla, tragédie en 4 actes.. 5 »Spiess.— L'Eros de Platon 5 »Moura et Louvet. — Mystère du Che¬valier d'Eon 5 »

Chassaigne. — Procès du comte de Mo-rangiès 5 »Kolney.— L'amour dans cinq mille ans. (j »
— Marianne à la curée 6 »
— La citoyenne Guillotine 5 50La Mazîère. — Gilles de Rais 6 »Lefcadio Hearn. — Kokoro, au coeurde la vie japonaise 4 »Iswolsky. — Jeunesse rouge d'Inna.. 6 >>Niceforo. — Génie de l'argot 9 »Coquiot. — Gloires déboulonnées (Bon-nat, Car. Duran, Carrière, Degas,Henner. Rops, etc) 6 »Nadaud et Fage. — Les grands dra¬mes passionnels 7 »J. Sageret. — Les grands convertis. ... 5 »A. Fournier, — Le Grand Meaulnes.. 6 »G. Meyrink. — Le Golem 6 »Ch. Plisnier. — Histoire Sainte 5 »Francis J animes. — L'Antigyde 6 »Leïla Holterhoff Heyn et R. Maublanc
— Une éducation paroptique — Ladécouverte du monde par un aveugle 4 50H. Nadel. — La Consolatrice 5 »Clara Viebig. — Sous l'arbre de la li¬berté 4 50M. Roya. — George Sand (Les GdesAmoureuses) 5 »S. Martin.— Le Dr Bougrat n'a pas tué 5 »Addison. — Cours de langue anglaise. 6 »Manier. — Sous le signe du Jazz 5 »Rosnil. — Passagers de l'arche 5 »A. Daudet. — Tartarin de Tarascon.. 4 »V. Méric. — Les bandits tragiques... 5 50Edités au-dessous de lu francsDon Levine. — Lénine 4 50Th. Zielenski. — La Sibylle 4 50O. Neuscholt. — Cantique des cantiques. 7 »Abbé Prévost. — Manon Lescaut 4 >-Edgar Poé. — Le Scarabée d'or 4 »C. de Bergerac. — Lettres d'amour etsatiriques 4 »P. Mérimée. — Carmen 4 »Th. Gauthier. — Roman de la Momie. 4 ••H. de Balzac. — La Fille aux yeux d'or. 4 »LongUS. — Daphnis et Chloé' 4 »Vigny — Servitude et grandeur mili¬taires . 4 »T.-Lafosse. — Chroniques.de l'Œil-de-Bœuf 4 ■>D1' M. Ellen D. Holstein. — Longévitéou art de vivre cent ans 2 »Pensées de tous les temps et de tousles pays sur l'amour 2 »Vera Stàrkoff. — Le Bolchevisme. ... 3 »Gh. Baudelaire. — Les excentriques.. 2 »Henri Mirabel. — Jacques Marceau.... 2 »D'Hurigny. — Histoire de la Musique.. 3 50Fermin Sagristà. — Victoire, chromotableau, carton fort 46 x 66 cent. ... 1 75(Indiquer autres volumes au cas où ceuxdemandés seraient vendus.)
E. ARMAND: L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE ANARCHISTE où l'on trouve expo¬sées. décrites ou tout au moins examinées lesdifférentes manifestations de la pensée ou del'aspiration anti-autoritaire, du simple anti-étatisme à la pure (négation anti-societaire.XVI-344 phges. Impression compacte encorps 8. Table analytique et index. — Franco,recommandé : 10 fr. 75 (Extérieur : 12 fr. 50).E. ARMAND. FLEURS DE SOLITUDE ETPOINTS DE REPÈRE. I. Science et Philoso¬phie. — II. Education et Sentiment. — III.Amour et Sexuaiisme. — IV. Critique socialeet religieuse. — V. Art et Littérature. — VIL'individualiste anarchiste et sa vie intérieure.

— VII. Libre ou captif ? — idéalisme et Réa¬lisme mêlés.Um volume in-8" de près de 200 pages. Pré¬face de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index.
— Illustrations. — Autographe et portrait del'auteur. Franco: 12 fr. 75 (Extérieur: 15 fr.).E. Armand: PROFILS DE PRECURSEURSET FIGURES DE RÊVE. _- L'Initiateur oules disciples d'Emmaiis, David ou les éternelssacrifiés. Max Stirner, le prophète de l'Uni¬que. Tolstoï, chrétien slave. Après avoir luNietzsche. Elisée Reclus, l'anarchiste hugue¬not. Edgar Poë, conteur de l'extraordinaire.Un grand humaniste anglo-saxon : HavelockEllis. Le Féminin dans l'œuvre d'Ibsen. Lecauchemar. — Un volume : 5 fr. (franco :5 fr. 50. Recommamdé: 6 fr.).LES LANGUES AUXILIAIRESPour apprendre l'IDO et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons.... 0 50Exercaro (recueil d'exercices) . 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido 20 60« Rvner. — La Libro di Petro 1 50Kropotkine. — Endukto aden la socia-llsmo 1 15E. Armand. — Mondo Koncepto indivi¬dualiste 1 15

G. Quartara: Lois du Libre Amour... 60 75Jean Marestan : L'Education sexuelle. 14 75Dictionnaire de l'amour 17 50Dr Gaubert Saint-Martial : Traité com¬plet des maladies vénérieinnes 25 »G. Bessède. —■ L'Initiation sexuelle.. . 12 75R. de Gourmont. — La physique del'amour 15 75Senancour. — De l'amour 9 75Charles Albert, — L'amour libre 9 75Havelock Ellis. — Impulsion sexuelle. . 21 »
— Inversion sexuelle 21 »
— Pudeur, Périodicité' sexuelle, Au-toérotisme 21 »
— Sélection sexuelle chez l'homme. 21 »
— Symbolisme érotique, Mécanismede la détumeseence 21 »
— L'Education sexuelle 21 »
—: Etat psychique pendant la gros¬sesse 21 »
— L'Evaluation de l'amour, laChasteté, l'Abstinence sexuelle 21 »
— La Prostitution, ses causes, etc. 21 »
— La déroute des maladies véné¬riennes. La moralité sexuelle. 21 »
-- Le Mariage 21 »
— Art de 1 amour. Science de laprocréation 21 »
— Le Mécanisme des Déviations se¬xuelles. — Le Narcissisme. ... 21 »
— L'Ondinisme. La Cleptolagnie.. 21 »Nystrom. — Vie sexuelle et ses lois.. 15 75Krafft-Ebing.—.Psychopathia sexualis. 120 75Dr Caullery, — Probl. de la sexualité. 12 75Key (Ellen). — Amour et Mariage.... 6 75Je t'aime. — Anthologie de lettresd'amour 16 25Dr Simon. — La syphilis 11 »Sig. Freud. — Trois essais sur la théo¬rie de la sexualité 12 75D'Orbec. — La froideur chez la femme. 12 75Willy. — Les aphrodisiaques 20 75Gaufeynon. — Amour ch. les animaux. 12 75M. Devaldès. — Maternité consciente. 10 »Dr A. Hesnard. — L'individu et le sexe. 15 75
— Psychologie homosexuelle 15 75C. Spiess. — Sexe androgyne ou divin. 20 75Frère G. R. Billuart. — Des différentesluxures 25 75Dr H. C. Raymond, — Psychologie etEvolution de l'amour sexuel 12 75Dr Galtier-Boissière. — La femme. Con¬formation. Fonctions. Maladies spé¬ciales 31 »
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles et urinaires. 6 »Dr H. Jean, — Maladies des femmes.. 10 75Stendhal. — De l'amour. 6 75André Gide. — Corydon 14 25Estève. — L'Enigme de l'androgyne. 15 75
— (eu collaboration avec Wllly). —Willy. — Le troisième sexe 15 75Dr Michel Bourgas. — Le droit àl'amour pour la femme 5 75Russell. — Le Mariage et la Morale. 14 25A. Lorulot. — La véritable éducationsexuelle 21 25
— Morale et éducation sexuelle. ... 2 50Dr E. Monin. — L'impuissance virile. 10 75Dr Voivenel. — La chasteté perverse. 12 75Dr Jacobus X. — L'Acte sexuel dansl'espèce humaine 26 25
— Le livre secret. Les lois de l'ins¬tinct génital 26 25Dr Gregorio Maranon. — L'évolution dela sexualité et les états interBexuels. 24 ioTraduction Laurent Tallhade. — Le Sa-tyricon de Pétrone 50 75Histoire de l'amour grec dans l'anti¬quité 30 76G. Anquetil. — Le Mariage à l'essai.. 15 75Marestan. — Mariage, div., un. libre. 0 60Dr Watson. — De Cythère à Lesbos.. 20 75D1' Wïeth-Knudsen. •— Le conflit des se¬xes dans l'évol. soc. et la quest. sex. 21 25W. Llepmann. — Jeunesse et Sexualité. 20 75Dr Bourdon. — Perversions sexuelles. . 12 75Dr Max Hodann. — Amour et Sexuali¬té, dans la biologie et la sexologie. 20 75C. L. Vignon. .— Nlle éducat. sexuelle. 20 75Otto Flake. — Le Marquis de Sade... 20 75Léopold Stern. — Sacher Masoch 15 75Rétif de la Bretonne. — Le paysan etla paysanne pervertis 15.75Frichet. — Amour et Plaisirs de Parisau xviiie siècle 12 75NUDISMEL. Estève. — Le nudisme, vertige éro-tico-mystique 8 25Royer. — Au pays des hommes nus.. 15 75Salardenne. — Le culte de la nudité.. 10 75
— Un mois chez les nudistes 10 75Jeanne Humbert. — Eu pleine vio 15 75M. Lanvai. — Les peaux de bronze.... 12 75
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NOUVEAUTES ET DIVERS francoMax Stirner : L'Unique et sa propriété 15 75Charles Fraval : Histoire de l'arrière.. 15 75Han Ryner : La Soutane et le Veston. 12 75
— Artisans de l'avenir 1 50
— Les esclaves 1 50
— Claude Tillier 1 50|— Le Subjectivisme 4 50
•— Individualisme dans l'Antiquité. 4 »H. Ryner et Viollet : Dieu existe-t-il? 1 50Y. Estassy et H. Ryner : Dialogue dumariage philosophique .. 2 25G. Coûté : Chanson d'un gas qu'a maltourné 12 75D' A. Hesnard : La Psychanalyse...- 15 75M. Goldsmith : Psychologie comparée. 16 »Lionel d'Autrec: L Outrage aux mœurs 12 75Vat Bever et Paul Léautaud : Poètesd'aujourd'hui, 3 vol 46 25Doty ; La légion des damnés 15 75Le bon sens du Curé Meslier.... 6 »Aurèle Patorni : La grande Retape.. 10 75

— Fécondations criminelles. . 10 75Thoreau : Désobéir 12 75
— Walden. 12 75R. Luxembourg : Lettres de la Prison. 5 75H. Ellis : La femme dans la Société. 21 »Sig. Freud : Ma vie et la psychanalyse 12 75
— Le rêve et son interprétation. 12 75
— L'avemir d'une illusion 12 75Vignon : Visage sexuel de l'Inquisition 20 75Maeterlinck : La vie des fourmis 12 75
— La vie des teimites. 12 75
— La vie des abeilles 12 75
—: L'araignée de verre 12 /5J. Sautarel : La Félicité du pauvre. ... 12 75Lafcadio Hearn : Voyage au pays desDieux 12 75Paul de Régla : L'Eglise et l'Amour.. 12 75Louis Roule : La vie des Rivières.... 12 75Alexandre MaraT : Les Révoltés...... 15 75Stefan Zweig : Nietzsche : 12 75. —Tolstoï, 12 75. — Casanova, 14 25.Freud, 15 75. — Marv Bakker Eddy 15 75Dr Blnet-Sanglé : Ascendance de l'hom¬me, 25 75. — La Folie de Jésus.... 25 75J, Rostand : Etat du transformisme.. 15 60
— Du germe au nouveau né 12 75Max Nettlau : La paix mondiale et lesconditions de sa réalisation 0 60D' Legraln : Mysticisme, Mystiques.. 0 50S. Faure : Nous voulons la paix 1 75Pierre Benoit : Fort de France 15 75Marcelle Vioux : Le Roi Vagabond... 12 75Jeanne Humbert : Le pourrissoir.... 10 75Ernest Cœurdéroy : Œuvres, 3 vol 45 75R. Martin du Gard : Vieille France. 12 75P. Besnard : Les Syndicats ouvriers etla Révolution sociale 15 75C. W. Jung : Psychologie analytique 15 75Ella Maillart : Parmi la jeunesse russe 12 75Or Otto Rank : Le Double. Don Juan 18 75Jules Lertnlna ; A, M. 0. du libertaire 0 60Louis Combe : Biogène 0 60Boussinot : Mourir pour la patrie 1 20
— Les savants et la foi.... 0 55L. Barbedette : Suprêmes illusions... 2 25À. Lapeyre : L'Eglise et la guerre.... L 75Lawrence : Fantaisie de l'inconscient 15 75Ludwig : Entretiens avec Mussolini.... 15 75A. Borghi : Mussolini en chemise 15 75Alfirlc, Couchoud, Bayet : Problème deJésus et origines du christianisme.. 10 75Lou Andréas-Salcmé : Nietzsche 20 75Th. Meaulnier : Nietzsche 15 75Victor-Serge : Ville conquise 15 75Céline: Voyage au bout de la Nuit. 24 75A. Kollontaï. — La femme nouvelle etla classe ouvrière 10 75F. Challaye. — Nietzsche 15 75E. Bizeau. — Croquis de la rue 12 75Salardenne : L'amour chez les fous.. 10 75G. Duhamel : Le notaire du Havre. . 12 75Royer : L'amour à Honolulu; 15 75Mme Laurent Tailhade : Eve enchaînée. 15 75G. Gobron : Barbandouille.... 15 75Keyserling : La vie intime 15 75La Fouchardière : Joseiih Pantois.... 12 75Maurice Genevoix : Forêt voisine.... 12 75Victor Margueritte : Nos égales 12 75Frank Ha'rris : Mes amours 15 75S. Bonmariage : Tablettes d'Alcibiade. 15 75Paul Morand : Londres 15 75M- Fuszka : Communisme et Naturisme 0 55Marie Bonaparte : Edgar Poe, 2 vol.. . 80 75Manuel Devaldès : Croître et multi¬plier, c'est la guerre 15 75

Dans tous les lieux, les individua¬listes anarchistes de notre tendanceveulent instaurer — dès maintenantet dans tous les temps — un milieuhumain fondé sur le fait individuelet dans lequel, sans contrôle, inter¬vention, immixtion quelconque del'Etat, tous les individus puissent,soit isolés, soit associés, régler leursaffaires entre eux, au moyen delibres pactes, résiliables après préaviset cela pour n'importe quelle activité,que l'association soit l'œuvre d'unepersonnalité ou d'une collectivité.Leurs associations volontaires sontdes unions de camarades, basées surl'exercice de la réciprocité ou « égaleliberté ».Les individualistes-anarchistes con¬sidèrent comme leurs adversairestoutes les institutions et toutes lesindividualités qui, directement ou parpersonnes interposées, veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSIMPOSÉS. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de la tendancede l'en dehors combattent la jalousiesentimentalo-sexuelle et l'exclusivis¬me en amour qu'ils tiennent pour desmanifestations autoritaires, sinonpour des phénomènes psychopathi-ques. Us propagent la thèse de lav camaraderie amoureuse ». Ilsrevendiquent toutes les libertéssexuelles (dès lors qu'elles ne sontentachées de violence, de dol, defraude ou de vénalité) y inclus ledroit d'éducation, de publicité, devariation, de fantaisie et d'associa¬tion.
NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre sérié comprend maintenamt Dix-huit cartes postales ; trait, bois et similigra¬vures : impression noire ou bleu acier ; citatiçmschoisies ; portraits de A. Libertad, Paul Pail¬lette, P. Chardon, E. Armand; carton bristol,une et deux couleurs ; tirage très soigné, lasérie : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq séries,90 cartes (envoi recommandé) : 11 fr. 75.
NOS PIQURES D'AIGUILLE : Moyen depropagande toujours efficace. Sur papier gom¬mé blamc ou de couleur, perforé, 16 clichés et25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon, Fr.Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStirner, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber¬tad, Ugo Foscolo, Euripide, Havelock Ellis,Marguerite Després, Ravachol, Georges Clé-menceau. Cinq feuilles : 1 fr. 50 ; vingt feuilles :5 fr. franco.

ORLEANSDimanche 6 aoûtJournée de plein air sur les bords de la Loiredans le Bois de la Chapelle(Terminus du tram « La Madeleine »)Rendez-vous : bureau de l'en dehors, 22,cité Saint-Joseph, à 10 heures précises.Causerie par E. Armand
L'acquittement de Pierre Ramus

Le procès de Graz s'est terminé par l'acquit¬tement de Pierre Ramus et de ses co-aecusés.

PARIS
LES LECTEURS ET AMIS DE » L'ENDEHORS » se réunissent le 2° et le 4" lundidu mois, au café du Bel-Air, place Bienve¬nue, 2 (ex-place, du Maine), angle avenue duMaine, à 20 h. 30 (métro Bienvenue ou Mont¬parnasse).Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront à l'adresse ci-des¬

sus le 2e et le 4° lundi du mois, à partir de15 heures. Renseignements, vente au numéro,abonnements, brochures, librairie.Dimanche 23 juillet : Balade Champêtre dansles bois de Verrières. Causerie sur la littéra¬ture non conformiste, sauvegarde de l'intelli¬gence et .de la liberté, par À. Bailly.Lundi 24 juillet : Aurèle Patorni : » L'in¬dividualisme est-il en voie de disparaître? Sera-t-il absorbé par les formes inconnues de laSociété future ? ».Lundi 14 août : Maurice Fuszka : Commu¬nisme et Naturisme.Dimanche 27 août : Balade champêtre, ban¬lieue de Paris, causerie sur Le Romantisme,facteur de libération individuelle, par LouisLoréal, qui récitera également de ses poèmes.Lundi 28 août : E. Armand : Le Symbolismesexuel.Une permanence est également établie rueDaguerre, 45 (14e), 1er escalier, 5e étage, porteà gauche, le mercredi soir, de 19 à 21 heures.GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le coursde langue internationale ido, de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuitpar correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedes Chalets, Ivry (Seine).LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 4e mercredis du mois, CercleFranklin. 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis de l'en dehors, régiontoulousaine, réunion 1er et 3e dimanches dumois, à 3 heures, café Borios, Arcades, placedu Capitole.Adhésions et renseignements: J.-P. Sieurac,
rue Saint-Jérôme, 16, Toulouse.Dimanche 30 juillet, réunion au lieu habituelet départ pour une balade dans la banlieue tou¬lousaine. — La camarade Meneghin fera unecauserie sur sujet suivant : Création d'unemaison de repos, son but, ses moyens.LIMOGES. — Réunion mensuelle des amiset lecteurs de l'e. d., restaurant du Chariotd'Or, place Denis-Dussoubs (salle du 2e étage).
— Samedi 19 août, à 20 h. 30.ORLEANS. — Lecteurs et amis de « l'en de¬hors )>. — Réunion le 1er samedi du mois, à20 h. 30, au bureau de l'en dehors, 22, cité St-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 h. à 16 h., au bureaudu journal, 22, cité Saint-Joseph, et le 1er sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (lu citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châtcaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite.

DIFFUSION DE a L'EN DEHORS » ET DESES EDITIONS: l'en dehors et ses éditionssont en vente à Paris, dans de nombreux kios¬ques et librairies-journaux, à la Librairie JeanCLAR, 27, rue Eugène-Sue (18e) ; à la LIBRAI¬RIE DE LA BROCHURE MENSUELLE, ruede Bretagno, 39 (3e), qui reçoit également lesabonnements ; au bureau du LIBERTAIRE,13, r. du Moulin-Joly (11e) et à la Librairie F.PITON, 24, av. de la Porte-Clignaneourt (18e).
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