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Il ne suffit pas de; démontrer une chose,: il faut encore y induireles hommes ou les éle-■
■ ver jusqu'à elle. C'est; pourquoi l'initié doit: apprendre à dire sa! sagesse : et souvent
■ de façon à ce qu'elleS sonne comme une
■ folie.....j Frédéric NIETZSCHE.■S (Aurore).

Les Mystiques, Einstein et l'AtomeLa statistique révèle que le nombre desvictimes de l'automobile atteint des chif¬fres effarants. 33.060 morts et 1.200.000blessés aux Etats-Unis au cours de 1929.6.696 tués et 170.917 blessés en Angleterre.468 tués et 11.828 blessés à Berlin seule¬ment. 3.267 tués et 27.159 blessés enFrance, Paris non compris.Rançon du Progrès ? Pas tant que ça.Manifestation d'un renouveau de férocitéparmi les hommes. Derrière le panache, leclinquant, le trompe-l'œil, la façade de lasociété contemporaine — derrière les ap¬pels à la charité chrétienne, les semaines debonté laïques, ce qui domine, c'est la du¬reté de cœur. Nous vivons sous le signe dela cruauté polie et, sous ce rapport, on enest revenu aux jours les plus sombres del'histoire de l'humanité. On ne fait pasplus cas de la vie individuelle qu'auMogen-Age, faisait remarquer je ne saisqui récemment ; c'est à voir : les « com-muneux » du Mogen-Age n'auraient pas■supporté aussi aisément qu'on s'imagined'être mis à mal par des véhicules en folie.Il est exact que l'homme, actuellement,est vraiment un loup pour l'homme. Jeveux passer, tu es sur ma route : tant pispour toi, et peu importe qu'il y ait de laplace à côté.C'est à cet état d'esprit qu'il faut relati-ver le Fascisme, le Guêpéou, les Terreurspolicières en pays de culture occidentale,les répressions impérialistes aux colonies,les 300 détenus qu'on a laissés rôtir à laprison de Colombus, la sauvagerie des ma¬nifestations sportives, les lynchages, lesprétendus meurtres passionnels, les cada¬vres qui jonchent les routes les lende-,mains de fêtes mobiles ou immobiles.Pour en revenir donc aux victimes del'auto, s'il y a eu progrès c'est dans la dé¬mocratisation du privilège de l'écrasement.Aux jours de la royauté absolue, les grandsseigneurs seuls pouvaient se permettre defouler aux pieds les croquants qui ne s'é¬cartaient pas assez vite sur leur passage.Aujourd'hui, le premier venu, en auto ousur sa moto, vous réduit en bouillie sansmême se préoccuper si vous vous garez ounon.Que les réformateurs de sociétés et lesconstructeurs d'utopies se le tiennent pourdit : tant que le respect de la vie et de lalibertés individuelles ne seront pas à labase des relations humaines, aucune So¬ciété sans gouvernement ne pourra exister.Quand on ne fait que peu ou pas de casde la vie et de la liberté individuelles, onn'en fait pas plus de la vie ou des libertéscollectives. — Qui CÉ.
Si la bande de votre journal porte l'avis :« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépassée,payez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.
L'ABONNEMENT — et c'est le cas pour tous lespériodiques qui n'ont la ressource ni de la publici¬té ni des subventions occultes — nous est plusprofitable que la vente au numéro. Si l'en dehorsvous plaît, abonnez-vous donc aujourd'hui même.

SOMMAIRE : En guise d'épilogue. — Les Mystiques,Einstein et l'Atome (Manuel Devaldès). — Corres¬pondance (F., James Haining). — Nos centresd'intérêts et les réflexions qu'ils suscitent . Nosassociations, Victimes du Monstre, Une opinionde Freud, Camaraderie amoureuse et question ma¬térielle, Naturisme et Nudisme. — Contributionà l'histoire des Milieux de vie en commun :Période fouriériste (suite). — Ordre et anar¬chie, fin (Maurice Inibard). — Points de Re¬père (E. Armand). — La culture des enfants :Dans les Ténèbres (Cynthia Asquith). — L'éter¬nel Problème, à suivre (E. Armand). — Notrepoint de vue : 29° année, Ni retape, ni racolage(E. Armand). — L'album de Janine. — Réalités,Vérités (G. de Lacaze-Duthiers). — L'ententeanarchiste. — A propos du « Corydon » d'AndréGide (C. Nottin). —« Théosophie, fin (E. Four-nier). — Déviations (E. Armand). — La femmeest-elle l'égale de l'homme ? (Dr A. R. RobertsonProschowsky). — Glanes, Nouvelles, Commen¬taires : Pauvre Espagne, La vie en U. R. S. S.au jour le jour, Décalogue anarchiste. — Parmice qui se publie (A. Bailly, G. P.). — Croqui-gnoles : Un bourgmestre à la page (Candide). —Trois mots aux amis. —» Avis et Communications.

Les récentes acquisitions scientifi¬ques réalisées dans les divers domainesde l'espace-temps, de l'atome, de l'élec¬tricité et de la radiation et les hypothè¬ses et théories que les scientistes en ontfait découler ont créé dans l'esprit hu¬main une sensation profonde. Cette sen¬sation a permis à une certaine catégoriede mystiques qui ont un pied dans lecamp scientifique et l'autre dans celuide la métaphysique, de se livrer à leurscoutumières tentatives de distorsion desfaits ou d'interprétation de ceux-ci se¬lon leur préjugé, afin de faire cadrerleurs propres concepts, leurs propres il¬lusions plutôt, avec les données de l'ex¬périence, en tirant de ces dernières desdéductions que la raison repousse, maisque leur imagination admet puisqu'ilsdésirent qu'elles soient la vérité.Un type d'homme qui joue aussi uncertain rôle dans cette affaire et qui sefait l'auxiliaire des mystiques en ques¬tion, c'est l'épateur du public, habituel¬lement un journaliste ou un profession¬nel de la vulgarisation, gens ayant plusde soucis de lucre que de préoccupa¬tions d'éclairement du lecteur. Selon letémoignage des vrais scientistes, ceux-là n'ont pas compris ou n'ont comprisqu'à demi les théories nouvelles, ce quine les retient nullement d'en faire l'ex¬posé à leur manière pour l'émerveille¬ment du profane. Gaston Mocjh citequelques-unes des absurdités ainsi ré¬pandues, et largement répandues, au su¬jet des nouvelles conceptions scientifi¬ques de l'univers. L'affirmation : « L'u¬nivers est à quatre dimensions » en estune et ce critique le prouve. De mêmecelle de la « relativité de la géométrie »,pare erreur, dit-il, et celle de « l'universcourbe et fini », simple hypothèse demathématicien prise pour une réali¬té (1).Il est bon de reproduire ici, à titred'exemple, la mise au point, par GastonMoch, de la notion de quatrième dimen¬sion :
« Le terme de « quatrième dimen¬sion », souvent prononcé sur un tond'augure et non sans intention d'éblouirle public, ne signifie nullement que nosnotions sur l'espace doivent être boule¬versées par la naissance d'un monstreinconnu et indéfinissable, qui serait ve¬nu troubler la petite famille de nos troisdimensions traditionnelles. Ce terme estsimplement une façon de parler trèsbrève et très nette, par laquelle les ma¬thématiciens expriment que certainesopérations algébriques, qui en générali¬sent d'autres, sont susceptibles de rece¬voir une interprétation ayant quelqueanalogie avec celles de la géométrie ana¬lytique et de faciliter ainsi les raisonne¬ments (2). »Mais revenons aux mystiques aux¬quels il a été fait allusion plus haut,métaphysiciens passionnés toujoursprêts à diminuer la science au bénéficede la religion. La difficulté de compré¬hension qu'offrent les conceptionsd'Einstein leur est, c'est le cas de ledire, une manne tombée du ciel. Mae¬terlinck appartient à cette catégorie. M.Marcel Boll, dans in courageux arti¬cle (3), a montré, à l'aide d'une analysede la dernière élucubration de ce pro¬fessionnel du mystère : La Grande Fée¬rie, ce que vaut la « science » de cevulgarisateur — qui ne vulgarise queses propres erreurs, en essayant de fai¬

re servir les idées d'Einstein à ses finsde mystique. Je qualifie cet article decourageux parce que Maeterlinck estpour maints religiosâtres, tout commeTolstoï, une de ces personnalités sacro-saintes auxquelles ils ne souffrent pasqu'on touche. Peut-être, en effet, commepour le Vase 'brisé, est-ce prudent...A propos du précédent livre de Mae¬terlinck : La Vie de l'Espace,. M. MarcelBoll dit de son auteur que « le moinsqu'on puisse dire, c'est qu'il a impar¬faitement assimilé les vérités qu'il ex¬pose et qu'il fait état, dans le domainede la psychologie, de faits dont la réali¬té est sujette à caution ou l'interpréta¬tion erronée ». Par l'imposante liste deserreurs commises par Maeterlinck etpubliées par lui dans La Grande Féerie,erreurs que signale M. Marcel Boll, onvoit qu' « il s'est donné beaucoup demal pour ne pas comprendre ce qu'il alu ».Tels sont les gens qui ont la préten¬tion de concilier les nouvelles découver¬tes scientifiques avec les superstitionsreligieuses et en réalité chercjhent àdonner un regain de vie à la religionpar la ruine apparente de la science.En Angleterre, c'est le « scientiste »Eddington, quaker et homme de con¬fiance du mouvement moderniste, quitravaille à ce mariage de la carpe et dulapin. Les découvertes de Copernicavaient ébranlé les convictions religieu¬ses de ses contemporains ; cependant,au vingtième siècle, l'astronome Edding¬ton, lui, ne désespère pas de trouver« Dieu » au fond du ciel !En France, nous avons l'abbé Mo-reux, autre astronome-Fort heureusement, il existe encoredes scientistes animés de l'esprit scien¬tifique. « Les récentes conceptions deM. Einstein », dit M. André Metz,
« n'ont pas encore été développées d'unemanière complète dans toutes leurs con¬séquences et leur auteur invite les com¬mentateurs à la prudence ». « MM.Weyl et Eddington ont développé et missous forme mathématique une généra¬lisation fort séduisante » fondée surcertaines conceptions d'Einstein, mais« rien ne subsiste... des tentatives deWeyl et d'Eddington, pas même l'inter¬prétation dont ils étaient partis en cequi concerne la gravitation » (4).Après les divagations de ces espritsfuligineux, il est réconfortant d'enten¬dre la voix d'un réel scientiste. Ecou¬tons Gaston Moch :

« Un admirateuç d'Einstein écrivaitrécemment que sa théorie a été « com¬me une cartouche de dynamite dans lesfondations de la science ». Erreur com¬plète et des plus dangereuses. Si ellese répandait, elle ne pourrait que dis¬créditer complètement la science, dontcertains rêveurs sont toujours disposés

à proclamer la faillite et que le publicse représenterait comme une sorte dejeu de massacre, où Einstein aurait dé¬moli l'œuvre de ses prédécesseurs, enattendant de subir à son tour pareillemésaventure. Einstein n'a nullement dé¬moli cette œuvre. Il l'a perfectionnée,développée, incorporée dans un édificeplus vaste et bien ordonné, dont elle de¬meure le fondement, et à l'intérieur du¬quel elle continue de jouer le rôle pourlequel elle a été faite, ses nouveaux dé¬veloppements ne s'appliquant qu'à desconditions nouvelles, dont les précéden¬tes sont un cas particulier. Lui-mêmea donné successivement deux théoriesde la relativité, une « particulière » ou« restreinte » en 1905, et une « généra¬lisée » en 1916 ; et comme on s'étaitempressé de le narguer en disant que laseconde détruisait la première, il répon¬dit fort judicieusement que « c'est, pourune théorie physique, le sort le plusbeau que d'ouvrir la voie à une théorieplus large, dans laquelle elle survit com¬me cas-limite ». Son mérite est assezgrand pour qu'il ne faille pas vouloirlui en attribuer un autre, prétendu plusgrand, mais qui serait le contraire d'unmérite » (5).Le stade relativement peu avancé oùen sont les expériences relatives à l'ato¬me et à la radiation fait également lajoie des mystiques. « Radioactivité »,nous disent les physiciens modernes,« est synonyme d'explosion spontanéed'un noyau » d'atome (6). C'est ce motde « spontané » qui remplit d'espoirnos mystiques conscients ou incons¬cients. Il ne semble pas se présenter àla pensée de ces pauvres rêveurs —quand ce ne sont pas de rusés sophis¬tes — qu'il y a certainement une causedéterminante derrière ce phénomèneprovisoirement taxé de spontanéité etque tout simplement on ne la connaîtpas, voire que peut-être il est impossi¬ble de parvenir à la connaître. Us sontheureux de croire découvrir — enfin !
— un effet sans cause (un homme desimple bon sens dirait tout au moins :« sans cause apparente »), un commen¬cement absolu ! Attendons-nous à voir
un jour, à Bicêtre ou à la Foire aux di¬vagations de Hyde Park, quelque mal¬heureux simple en état d'exaltation,victime de ces gens, proclamer avec desyeux désorbités la nouvelle révélation :
« Dieu » dans l'atome !Et voici où le profiteur du mysticis¬me entre en scène.Dans son livre paru l'an dernier :The Christianity of To-morrow (LeChristianisme de Demain), l'évêque an¬glican de Plymouth, le docteur Master-man, parlant des miracles, dit : « Nousavons été un peu trop pressés de jeternotre chargement par-dessus bord pardéférence pour le dogme scientifique de»

Les BALADES de l'en dehors
DIMANCHE 13 et LUINLAI 14 JUILLETJOURNÉES DE PLEIN AIR ET DE CAMPING
dans les BOIS de BOISSY-SAINT-LÉOER

Rendez-vous gare DE. YINCENNES-BASTILLE, à 11 h. 3/4 précises.Pour les retardataires, à l'arrivée suivre la route nationale n° 19, jusqu'au chemin de Boissy-Saint-Léger à Yerre (café de Au Repos de la Montagne). Prendre ce chemin et continuer jusqu'à unsentier, à droite, à un quart d'heure-vingt minutes de marche du café ci-dessus indiqué. Le sentiermène au lieu de rendez-vous. Les indications voulues seront fournies par flèches E. D,SE MUNIR DE PROVISIONS et OBJETS DE CAMPEMENT. _



l'uniformité de la nature. Car il semblebien que la chose ne soit pas si simpleque cela. Notre petit ami l'atome paraîtse comporter de manières aussi diffé¬rentes qu'inexplicables et une sorte deliberté rudimentaire semble appartenirà la structure du monde physique » (7).Précieux atome ! Cher « petit amil'atome » ! Précieuse lacune dans laconnaissance qu'en ont les physiciens !Précieuse probité de ces scientistes !Comme on va pouvoir exploiter tout çaau profit de l'Eglise et combien M. ledocteur en théologie, qui n'était pas trèssûr des bases de sa sacrée doctrine —et pour cause — reprend confiance !Si l'atome se conduit de la sorte, le dé¬terminisme s'effondrent l'on peut toutaffirmer, y compris le miracle. Mais,tout doux, monseigneur, les hommes in¬telligents savent de quoi il retourne etles vrais scientistes sont en mesure debarrer la route au dadaïsme. Car toutesces interprétations méritent d'être réu¬nies sous cette appellation grotesque.En littérature, en peinture, en sculp¬ture, soit, Dada, comme disent nos pe¬tits scribouilleurs intellectuellementvictimes de la guerre, Dada peut entrer;cela n'a de conséquences que pourdes snobs prédestinés à toutes les mys¬tifications et pour les nouveaux richesbibliophiles ou collectionneurs de fu¬misteries d'art. Et c'est sans importan¬ce. Mais non dans le domaine scientifi¬que. Le jour où Dada y aurait accès, lascience croulerait, car il n'est pasde science possible sans le déterminismeet, d'autre part, tout espoir de pouvoirdiviser les faits naturels en deux catégo¬ries : l'une soumise au déterminisme,l'autre bénéficiant de la liberté, tout es¬poir de ce genre est ridiculement vain.Manuel Devaldès.

NOS CENTRES D'INTÉRÊTSet les réflexions qu'ils suscitentNOS ASSOCIATIONS

(1) Initiation aux Théories d'Einstein, nouv. éd.,p. 138.(2) Ibid., pp. 91-92.(3) (4) Les Nouvelles littéraires, 8 juin 1929.(5) Initiation, pp. 15-16.(6) Marcel Boll, Matière, Electricité, Radiations,p. 69.(7) Cité par le Daily Telegraph, 29 août 1929.Correspondance
Confession et état d'âme.

(Tunisie) 18 mai 1930. — A E. Armand-La lettre que je vous écris aujourd'huin'est que l'aboutissant d'une vie de misè¬res et de douleurs — je suis encore tropjeune pour parler de but.Aujourd'hui cette existence n'est plusqu'un souvenir...L'égoïsme, l'individualisme me parais¬saient les inévitables corollaires de l'étatsocial actuel. Quelques-uns de mes cama¬rades et moi-même, issus d'un milieu bour¬geois, nous y sommes parvenus parce quenous nous étions promis de ne pas nousentraver mutuellement, de porter à l'as¬sociation notre part d'expérience et sur¬tout parce que nous avions choisi commedevise cette phrase de Nietzsche dontvous ayez dû apprécier l'ineffable valeur:« Le jour où la volonté de vérité aurapris conscience d'elle-même, ce sera lamort de la morale ».Nés de la guerre et pour une partie or¬phelins par sa faute, il y avait en nousquelque chose dont nous ne pouvions fi¬xer la nature, mais que nous sentions ca¬pable de nous aider à comprendre le mon¬de qui s'offrait à nous. Elevés bourgeoise¬ment dans un lycée, en compagnie d'en¬fants riches, nous avons senti à leur con¬tact la valeur de la fortune et avec cettevaleur, sa qualité et son origine. Dans celycée où trois races s'affrontent, nousavons été témoins de la platitude des chefsarabes prébendés et entretenus qui font li¬tière de toute dignité personnelle pour de¬venir les instruments de la « meilleure in¬fluence française » (refrain connu dansce pays d'usuriers et de voleurs). Nousnous sommes portés alors vers ce que l'onappelle gauche dans la cocarde politiqueactuelle.De sorte qu'après avoir fréquenté lajeunesse catholique, nous avons fréquen¬té les jeunesses socialistes et communistes.Un moment, nous avons cru à la valeur del'humanité, à la beauté de la tâche des mi¬litants. Mais bientôt nos yeux se sont dé¬cillés et nous avons pu saisir le fond dumouvement. Nous avions cru qu'on pouvaitâimer le peuple et le mener à l'idéal. Maishélas, le mensonge d'une pareille préten¬tion nous est apparu. Pour émouvoir le peu¬ple, il faut de la démagogie. De cela, nousne voulions pas: c'est pourquoi nous avonsrefusé de nous mentir à nous-mêmes, com¬me le faisaient les militants que, d'un com¬mun accord, nous avons laissé à leurs chi¬mères et à leurs utopies. Au fond ce futpour nous une désillusion Longtempsdésorientés, ne sachant plus quoi aimer,nous ayons crié en quête d'amour. Jusqu'aujour où un numéro de l'en dehors m'esttombé entre les mainsNous avons trouvé chez vous, avec nosidées en germe, la force de les reconnaî¬tre; vous avez abattu le reste de confor¬misme héréditaire qui nous reliait encore

Nous tenons à la disposition des ayantsdroit et mis à jour à la date du 1" mars :1" la liste des dépôts et agents corres¬pondants de l'en dehors ; 2° la liste desAmis de l'en dehors ; 3° la liste des mem¬bres de « l'Association internationale decombat contre la jalousie, etc. » ; 4° laliste des « Compagnons de l'en dehors ».Les camarades qui ne sont pas en règles'acquitteront de leur dû en nous adres¬sant leurs demandes.Les modifications aux Statuts du Milieu« Les Compagnons de l'en dehors » (pourla période 1931-35) ont été tirées à part.Nous n'examinerons aucune demande nou¬velle, cela va sans dire, qui ne comporteleur acceptation.Reçu et envoyé : Fausch.

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre

Les Amis de « l'en dehors »
ADHESIONS : (32e ijste) : Albert Grimbarg, Pa¬ris 12e ; Henry Miaud (Charente) ; L. Louqsor(Charente).Versé à- Alexis Tiriau, nomade, 10 fr., achat car¬tes.N.-B. — Lea adhérents reçoivent : un accusé deréception, destiné à servir de moyen de reconnais¬sance et diverses listes dont celle des Amis de l'endehors établie au début de l'année courante. Ilsont toute faculté de faire des annonces dans larubrique : Trois Mots aux Amis.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons, le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.

Association internationale de Combatcontre la Jalousie et l'ExclusivismE En AmourModifications à la liste : 111, rue Béchevelin,Lyon.Aucune annonce compagne désir, faire con¬nais. camarades ou vice versa n'est insérée sil'annoncier ne fait pas partie de « l'Associationinternationale de combat contre la jalousiesexuelle et l'exclusivisme en amour.

(i)Ses COMPAGNONS de l'en dehorsREÇU : Caisse des Compagnons : H. Miaud, 8 fr.;P. Estaque, 10 fr.Nous réservons aux membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adressea au bureau du journal ».La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés au contrat.
(1) Toute lettre concernant les COMPAàNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscription : « Les Compagnons de l'endehors », laquelle est incluse en une seconde en¬veloppe à l'adresse de E. Armand.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que cesoit, est fait audit nom de E. ARMAND.

Victimes du Monstre.
Une dépèche de Belgrade nous a contéque trois jeune filles de Podgoritza, auMonténégro, se sont données la mort parcequ'éprises du même jeune homme, aucuned'elles ne voulant y renoncer.L'absurdité d'un pareil dénouement nese discute même pas. Ces trois jeunes fillessont les malheureuses victimes des idéesen cours sur la moralité de la monoan-drie, l'exclusivisme en amour, la fidélitéconjugale, etc. Hélas au bout de quelquesannées, de quelques mois de cohabitation,que serait devenu cet amour sans pareil ?Sans préjuger ce que leur réservait l'ave¬nir, il est certain que l'application de lacamaraderie amoureuse les aurait arra¬chées à la mort : il était si simple que cesjeunes filles s'associent en vue de jouir,après entente, de la présence, de l'affection,de la tendresse de celui qu'elles aimaient(et qui, je le suppose, le leur rendait).Dania, Maritza et Milojka se sont immoléesaux préjugés sexuels courants ; ce n'est nila première ni la dernière hécatombe dontils sont responsables. Une opinion de Freud-
Citation du Dr Sigismond Freud rencon¬trée à la page 193 d'un livre récemment pa¬ru : Sexual Erziehung (Education sexuel¬le), par Magnus Hirschfeld et EwaldBohm: «je n'ai pas acquis l'impression quel'abstinence sexuelle contribue à la forma¬tion d'hommes énergiques, déterminés,d'êtres d'action ou originaux ou encore depenseurs, de réformateurs et libérateurshardis, mais bien plutôt d'honnêtes débi¬les, immergés plus tard dans la masse etqui suivent les chemins que leur tracentles fortes individualités. »

iiiniiii iiiiniiinitiiiiiHiiHniiuiii ititiiHiniiniHinHiiiiiii niiiiiiiiiîTt
Nous pensons qu'un milieu humain oùLA CAMARADERIE AMOUREU8Eserait réalisée conformément & nos thèses procu¬rerait & ses constituants une sociabilité et une joiede vivre plus amples. Pour vous en rendre compte,procurez-vous la brochure ci-dessous, la premièresur le sujet qui ait été éditée, et qui est une miseau point nécessaire, réplique aux critiques ou auxméslnterprétations de bonne ou de mauvaise fol.E. Armand : LA CAMARADERIE AMOUREUSE -(deux brochures), 60 cent, franco.
NUDISME PRATIQUE. — Les camarades de larégion parisienne qui s'intéressent à la questions'adresseront à Fred Esmarges, au bureau del'en dehors.

Camaraderie amoureuae et question matérielle.A E. Armand. —Abonnée de l'en dehors,je me permets de vous demander, concer¬nant l'application de la camaraderie amou¬reuse, comment elle jouerait dans le cassuivant : je suppose une femme seule,sans compagnon attitré, sans famille etpratiquant la camaraderie amoureuse sansaucune aide matérielle, bien entendu. Al'atelier où elle travaille, il y a un mois dechômage ou bien, à la suite de surmenage,elle a besoin d'un mois de repos, mais nepeut être admise à l'hôpital, n'étant pasassez malade pour être hospitalisée. Qui luiviendra en aide, puisqu'étant à tous, ellen'est à aucun...? — Une abonnée de « l'endehors » (Gard).
Si nous considérons la camaraderieamoureuse comme une association, unecoopérative, le cas ci-dessus sera résoluou par les statuts ou par le jeu de la soli¬darité, tout comme on vient en aide àn'importe quel camarade, qui passe, parun moment difficile et demande assistance.Une coopérative de camaraderie amoureu¬se possédera une caisse pour tous les casd'urgence, à mon sens, mais il y a une er¬reur dans l'énoncé de notre abonnée ; ilne s'agit pas d'appartenir à « tous » et à« personne », ce qui est de la promiscuité;notre thèse implique une association et desco-associés ou coopérateurs, réunis selonune entente préalable, et non par obéis¬sance à un caprice. La promiscuité à finserotiques ou affectives est une conceptionabsolument différente de la « camaraderieamoureuse », puisqu'elle se pratique sansque « la camaraderie » y intervienne enquoi que ce soit. — E. A.

Naturisme Et Nudisme.
A. E. Armand. — ...Il faut te dire qu'icinous avons réalisé pratiquement (mais dis¬crètement) l'idéal naturiste : pouvoir sedépouiller un jour par semaine de'touteobligation vestimentaire et c'est là un dé¬pouillement, tu peux le croire. Ton articlesur le NUDISME (n° 179 de l'en dehors)a été lu et commenté par la soixantaine denudistes de toutes tendances que nous som¬mes ici ; tout ce que tu dis à ce sujet esttrès exact, l'on s'en rend compte aussitôtque Ton pratique le nudisme en commun.Pour une fois encore, ta psychologie afrappé juste.Je te dis plus haut que nous avons réali¬sé discrètement... Tu dois comprendrepourquoi. Bien que toutes nos précautionsaient été prises, nous n'avons pu empê¬cher quelques super-pudibonds de s'alar¬mer ; heureusement que nous groupons despersonnes éprouvées et sincères et que rienne viendra nous arrêter ; à mon sens, cemouvement est le seul à résultat significa¬tif pour des humains qui se prétendent au-dessus de toutes contraintes et de tous pré¬jugés... — X... (Midi).

CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com-pagnons de la région parisienne s'intéressant àcette réalisation écriront à Fred Esmarges, au bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée). —Des camarades de province et étranger peuventexceptionnellement être admis comme associés,mais seulement sur la base de connaissance etaprès entretien personnels.

11 CONTRIBUTION A

Vous faites partie de nos Associationsc'est parfait — faites quelque chose deplus : Créez un groupe d'amis de l'endehors là où vous résidez.
VÉGÉTARIEN dés. f. conn. personnes des deuxsexes habitant les Alpes-Maritimes pour formergroupement de combat contre la jalousie sexuelleet l'exclusivisme en amour. — Hoven, boulevardde la Madeleine 47, Nice.

à un monde déchu. Aujourd'hui nous pre¬nons conscience de notre « individu ».Nous comprenons qu'avant l'humanité, ily a le moi, champ qui pour être restreint,n'en est que plus intéressant, parce que leseul que nous puissions réellement connaî¬tre.Et ceci n'est pas de l'inquiétude. Je nesuis pas inquiet et mes camarades nonplus, nous sommes curieux. La décomposi¬tion du monde nous intéresse, mais nenous fait pas trembler. Du combat qui selivre sur cette charogne, je connais d'a¬vance l'issue : je puis prédire le passagede la vermine sous l'arc de triomphe dusquelette et je m'en insoucie parfaitement.Je ne m'intéresse qu'aux phases du com¬bat qui comportent mon intervention etlà j'agis. Je ne veux participer qu'à ce quime procurera du profit, je ne veux tenterd'expérience que fructueuse. Je refuse deperdre mon temps à des futilités. La vieest courte. Aussi, à 20 ans est-ce par laporte égoïste que je m'engage dans unmonde dont je connais intimement l'ar¬chitecture et dont je considère commeétant mon bien toute partie qui pourram'intéressen... — F.Le bon marché Je » l'en dehors ».
Glasgow, 28 mai 1930... — J'ai remarquéque, dans le dernier n° de l'en dehors,vous avez complimenté un de vos lecteurs,lequel, écriviez-vous, était l'un des raresqui reconnaissait qu'il en avait pour sonargent en s'abonnant à votre journal. Ehbien! en dépit de toute votre propagandeet « combat » contre la jalousie, je suisjaloux de cet abonné et je ne serai apaiséque lorsque je serai compté parmi ces ra¬res, dût-il m'en coûter un billet de ban¬que de 5 francs de plus... — James Haining.

Chapitre I à IV de l'HISTOIRE du SOCIALISME aux ETATS-UNISpar Morris HILLQUIT
Chapitre III : Période fouriériste(Suite)

Charles Fourier : Sa vie et ses théories.
A ces avantages naturels, Fourier ajoutequelques attractions artificielles : élégan¬ce et beauté de tous les objets extérieursrelatifs au travail — distinctions honori¬fiques (rang, titres, décorations) — stimu¬lant de la musique, des uniformes, des em.blêmes (3).Un assez grand nombre de personnes —1.800 à 2.000 (4) — est nécessaire pour per¬mettre à chaque membre d'utiliser ses in¬clinations variées au moyen des groupeset des séries.Cette association, dénommée la Phalangeest l'unité sociale du système fouriériste.C'est la pierre angulaire de sa théorie etles travaux dont la Phalange sera le siègesont décrits avec le plus grand luxe de dé¬tails dans ses œuvres. Le domaine de laPhalange — le Phalanstère — occupe unegrosse lieue de superficie — 2.000 hecta¬res environ — et son principal édifice estle Palais social, édifice consistant en unedouble ligne de constructions continuesd'environ 2.200 pieds de longueur et de 3étages en hauteur (5). Comme les groupeset ies séries, il se compose d'un centre etde 2 ailes. Le centre est réservé pour lesoccupations paisibles ; il contient la salleà manger, la salle des conseils, la biblio¬thèque, etc... Dans Tune des ailes sont pla¬cés tous les ateliers consacrés à un travailbruyant. L'autre aile contient l'hôtel avecles appartements et des salons pour lesétrangers. Les magasins, les greniers et lesétables sont placés à l'extrémité opposéedu Phalanstère et l'espace compris entreles deux forme un grand square pour lesfêtes et la promenade. A l'intérieur, lon¬geant entièrement la construction, se trou¬ve une galerie spacieuse qui peut être con¬sidérée comme la rue du Phalanstère.C'est une élégante avenue couverte, de la¬quelle une foule d'escaliers partent et con¬duisent dans chaque partie du bâtiment.« Les habitants de ce Palais » s'écrieFourier avec enthousiasme « peuvent, dansla période la plus rigoureuse de l'hiver,aller aux ateliers, aux étables, aux maga¬sins, aux salles de bal sans s'inquiéter s'ilpleut, s'il vente, s'il fait chaud ou froid. »

Derrière le Palais s'étendent les jardinset les champs du Phalanstère cultivés avecsoin selon la nature du terrain et le sensde la beauté.Dans Je Phalanstère on ne trouve aucunparasite tel que serviteurs, soldats, agentsfinanciers, paresseux, etc. Les femmes sontlibérées de leurs devoirs ménagers mono¬tones et abrutissants et font un travailutile dans les emplois pour lesquels ellessont exceptionnellement bien douées.Tous les membres travaillent et tout tra¬vail est fait sur un plan coopératif d'oùil résulte des économies énormes et une ■grande richesse pour les « phalansté-riens ».Supposons qu'une Phalange se composede 400 familles. Chaque famille, vivant sé¬parément, devrait avoir une cuisine à part.Ceci emploierait la plus grande partie dutemps des 400 ménagères et la cuisine se¬rait peu différente dans la plupart descas. Dans le Phalanstère, toute la nourritu¬re est préparée dans une vaste cuisine,avec 3 ou 4 feux pour la cuisson des ali¬ments des différentes tables à différentsprix. Dix cuisiniers habiles font tout letravail et les aliments sont infiniment meil¬leurs. La même chose s'applique aux au¬tres travaux du ménage, aussi bien quepour les buts agricoles ou industriels. Aulieu d'une centaine de laitiers perdantune centaine de jours dans la ville, un ou2 hommes, pourvus de véhicules conve¬nables, distribuent le lait ; au lieu d'êtremis en valeur par une centaine de fermiers,un grand domaine le sera habilement etscientifiquement ; un vaste grenier, —un silo — construit dans les meilleuresconditions de sécheresse, de ventilationremplacera cent petits greniers mal com¬pris, et ainsi de suite.L'éducation des enfants est l'objet desplus grands soins dans la Phalange. Tousles enfants reçoivent une égale éducationdans des nurseries et des écoles communes.Fidèle à la théorie de l'utilisation de toutesles passions humaines, la Phalange consi¬dère que le devoir principal des éduca¬teurs est de découvrir toutes les inclina¬tions et tendances des enfants, de les dé¬velopper et de les employer utilement.La classification des enfants selon leurscaractères et leurs goûts commence dès leberceau. Les nourrissons sont divisés en 3classes : les tranquilles ou bonnes natures;les remuants ou bruyants et les turbulentsou intraitables. Pour chacune de ces ca¬tégories il y a des salles spéciales. Lesnurseries sont des salles grandes et belleset la surveillance est faite par des femmesqui témoignent d'une vocation spéciale. Lesmères peuvent personnellement élever;leurs enfants si elles le désirent.



Ordre et Anarchie(1)
(Fin)Résumons nos conclusions :Dans le désordre universel des forcesen conflit, l'intelligence humaine entrevoille moyen certain de mettre de l'ordre :un contrat peut assurer le bénéfice dechaque activité sans porter la moindre at¬teinte aux activités concurrentes, ce con¬trat doit être immédiatement souscrit, depar la loi que l'homme accepte en acceptantla vie. Tout le monde a réellement con¬tracté et la raison dirige l'homme.Elle a déjà consenti pour les générationsà venir et la volonté imbécile ou capri¬cieuse lui pourra seule refuser son adhé¬sion. Quant aux difficultés de l'applica¬tion les quelques satisfaits du présent ycroient trouver l'excuse de leur égoïsteinertie.Comment arriver à la rigoureuse évalua,tion de cette participation naturelle ?

— à l'équitable répartition des ressourcesqui ne sont l'œuvre de personne ?Comment ? Peut-être n'en savons-nousrien encore, mais nous le saurons. La socié¬té actuelle a fait des prodiges qui auraientparu invraisemblables à nos prédécesseurspresqu'immédiats.L'impôt n'ignore pas le chétif grain deblé silencieusement semé au plus profondd'un vallon écarté. La société nouvelle se¬ra plus facile à satisfaire, nous ne lui de¬manderons jamais pareille habileté. Letemps est une autre excuse. Pourquoi nenous préparerions-nous pas ? — Les con¬ceptions sociales et surtout leur réa¬lisation sont l'œuvre des siècles, lepassé les a profondément impriméesen chacun de nous, tellement quel'expression instinctive du plus grandnombre répéterait exactement la so¬ciété actuelle, si « la révolution » pouvaitfaire table rase et anéantir les moindrestraces extérieures du présent ! •—- Mauvaisedéfaite ! Si le passé facilite l'avenir, il nel'oblige pas ; l'humanité, lancée sur unepente, peut toujours réagir et remonter.Certes, un effort est nécessaire, maisqui le refusera, s'il aperçoit le gouffrebéant où la société va sombrer ? D'ailleursil en faudra bientôt (et de plus considéra¬bles) pour défendre (en vain) les jouis¬sances indues que menace la justice im¬manente !Economisons les brutalités d'une Révo¬lution. Tous y gagneront. Le progrèsn'est qu'une incessante perte d'habitude
-— cela empêche-t-il le progrès ? Des siè¬cles d'ignorance nous ont enfoncés dansle désordre, mais ils n'ont pu y emprison¬ner à jamais la libre initiative.Et si l'habitude est trop longue à perdre,que les retardataires se souviennent quela Révolution abrège l'évolution. 1789 afait vite oublier la monarchie absolue, ce¬pendant affirmée par des siècles de royau¬té, et 1793 ignorait déjà le roi, relégué dansun lointain passé.L'anarchie attend d'autres résultats destendances inévitables de l'humanité. Nousavons vu s'imposer la société négative qui

sauvegarde l'homme de l'homme et luiépargne la redoutable hostilité de son sem¬blable. Mais l'ennemi diminué n'est pasencore vaincu, la nature résiste toujours.Derrière l'obstacle dépassé, un autre obs¬tacle se dresse ; le besoin se prolonge audelà -des satisfactions obtenues. Un nou¬veau refus empêche toujours l'intégrale ap¬propriation humaine et arrête notre acti¬vité.Et la lutte sera éternelle ; indéfinimentle conflit persistera jusqu'à l'improbableréduction à l'unité, jusqu'à l'humanisa¬tion universelle, l'assimilation des forces-autres qu'humaines à la force humaine.Or, l'homme isolé surmonte difficilementle milieu qui l'opprime, la nature resteimpitoyable, et cède rarement à son actioninsuffisante. Même rassuré sur l'offensivedu voisin, même avec la neutralité garan¬tie ; l'homme, malgré toutes ses ressour¬ces disponibles, est encore inférieur auxrésistances obstinées qu'il voudrait anni¬hiler. Il lutte nécessairement et trop sou¬vent s'épuise sans résultat, sans conquérirl'espace où son Etre puisse voluptueuse¬ment se détendre. Cependant à côté delui, d'autres hommes luttent aussi, et s'a¬charnent contre le même obstacle. Lesmêmes besoins dirigent leurs efforts dansl'angoisse commune, l'homme rencontrel'homme dont il n'a plus rien à craindre.En fait l'indifférence n'est pas possible ;si les hommes lie se repoussent pas, ils s'at¬tirent ; bientôt une même sympathie lesenveloppe alors qu'une même fatalité lesentraîne.L'individu n'est pas aussi indépendantqu'il apparaît, un lien obscur le rattache àl'humanité, un souvenir peut être confusde la primitive identité, où tout entier, ils'absorbait. Les difficultés du chemin ontpu diviser la masse humaine, chacun acherché l'issue favorable à sa faiblesse.Dans la pénible incertitude des premiersâges, les hommes se sont dispersés, obligésà l'effort immédiat où s'employait touteleur sensibilité.Mais la conscience s'est peu à peu faitjour, révélant à l'homme toutes ses possi¬bilités, toutes ses exigences ; l'individus'est fortifié, et, par dessus l'obstaclevaincu, les hommes rassurés se retrouventet se tendent la main.L'unité originelle se reconstitue ; lesdifférences accidentelles s'atténuent avecles accidents qui les avaient provoquées,l'homme prend possession complète de lanature, bientôt son intelligence aura con¬quis le monde, et, dans l'espace réellementlibre, les individus s'effaceront, réinté¬grant l'identité. Les individus vont à lafoule, comme les fleuves vont à la mer,mais ils luttent longtemps et péniblementils creusent la galerie que leurs forces leurpermettent, puis ils arrivent au terme etdans la paix finale de l'Océan les fleuvesdivers se confondent. Dans la paix trèsprochaine de la nature vaincue les hom¬mes, diveirs, referont l'humanité, unique.Qu'importe l'origine historique de lasociété, le véritable principe de l'attrac¬tion humaine ? Qu'importe que l'associa¬tion soit la réponse à telles ou telles exi¬

gences provisoires, survenues le long desâges, et peut-être disparues ? L'instincta seulement confirmé la raison, la sociétéactuelle fut la très imparfaite réalisationdes impérieuses déductions que peutmaintenant apercevoir une logique éclai¬rée. Des volontés fortuitement dominantesl'ont peut-être imposée, elles ne furent queles interprètes ( infidèles !) d'une véritéque leur ignorance ou le caprice infestaitd'erreurs.L'anarchie admet la société, si elle estrationnelle, mais elle rejette les ancêtresquelconques, l'autorité des ph|s ancien¬nes traditions. Le présent seul commandele présent, le Moi seul dirige le Moi. Si laraison, la mienne, qui est la vôtre, ré¬pond négativement à la question anxieu¬se de ma conscience, rien ne m'oblige plusà la société, je puis me séparer, renier lessiècles de vie commune et recommencerdans l'isolement ma véritable existence ra¬tionnelle.Or, l'expérience la plus constante, etaussi les conclusions certaines de la méca¬nique affirment la considérable plus-valuedes forces combinées. L'addition des ef¬forts est une véritable multiplication. Lacoordination devient possible, rien ne seperd dans cette échange de tous les ins¬tants où l'excédent des uns peut profiteraux autres, où la répétition des débats sisouvent pénibles est épargnée.L'homme ne s'égare plus en des tâtonne¬ments que lui évite désormais l'expérien¬ce ; si tel effort dépasse tel résultat immé¬diatement désiré, le reliquat est utilisépour le résultat prochain.Les produits les plus divers, mêmeceux du hasard ou de l'erreur, rencontrenttoujours un besoin conforme, actuelle¬ment latent ou à l'affût en l'humanité sidiverse. L'effort commun, qualitativementamélioré s'augmente d'un formidablecoefficient, et le partage du bénéfice so¬cial, s'il est équitable, laisse certainementà chacun une part supérieure à celle quelui aurait valu son effort isolé.L'homme marche seul, sans autre gui¬de que lui-même, sans autre conducteurque les profondes inspirations de son Etre.Sur la route du progrès il rencontre sonfrère et la société commence, elle s'épa¬nouit bientôt par leur simple juxtapositiondans l'espace. La société est au point deconvergence des individus, elle se réalised'elle-même, si chacun n'écoute que soi etreste inflexible aux sollicitations dis¬trayantes du dehors.Ouvre tes yeux et tu verras ton sem¬blable. Agis pour ton bien propre, et lebien commun résultera de ton action sa¬gement intéressée. Reste en toi-même ettu seras en tous. Sois égoïste, tu seras soli¬daire. Sois individu et tu seras société.Agis selon ton Etre, ton unique, et tuagiras selon l'humanité. Fais réellementpour toi, tu feras pour tous.C'est la charité qui a retardé le monde,la maladroite préoccupation du voisin. —Maurice Imbard.
(1) Voir l'en dehors, à partir du n° 168.

Les enfants sont divisés en 7 ordres se¬lon l'âge et l'éducation, et les buts de cha¬que ordre sont déterminés par les inclina¬tions manifestées à cet âge particulier.A l'âge de 3 ans, l'enfant est initié auxtravaux faciles et attrayants : aider à lacuisine par exemple, et ainsi les énergiesdépensées habituellement en jeux et en ma¬lices sont utilisées par la Phalange, tandisque l'enfant acquiert de bonne heure legoût du travail.A mesure que l'enfant avance en âge,qu'il acquiert un développement physiqueet intellectuel plus grand, l'étendue de sonactivité s'élargit. L'organisation des PetitesHordes mérite d'être notée à cet égard.Les Petites Hordes sont composées d'en¬fants de 10 à 12 ans qui prennent sur eux-mêmes d'accomplir le travail le plus dé¬sagréable et le plus sale, tel que nettoyerles éviers et les égouts, s'occuper des or¬dures, etc.La raison pour laquelle Fourier assignece travail aux enfants de cet âge est qu'ila observé que ces enfants montraient ungoût marqué pour la malpropreté. Commeles autres, cette tendance est orientée versun but utile et employée à un travail quiconvient le mieux aux Petites Hordes... Cespetites organisations prennent place dansl'ensemble des services de l'Unité du Tra¬vail. Elles sont en première ligne dans lesparades et reçoivent le salut des haut pla¬cés.La Phalange n'est pas une organisationcommuniste : 78 de ses membres sont desfermiers ou des artisans ; d'autres, des ca¬pitalistes, des savants, des artistes. La pro¬priété de la Phalange est représentée pardes stocks de marchandises, mais il n'estpas nécessaire que chaque membre les dé¬tienne en propre, ni que les vendeurs fas¬sent partie de la colonie.La Phalange ouvre un compte à chacunde ses membres, le crédite pour les servi¬ces qu'il rend selon certains taux fixés parle conseil d'administration et variant selonla valeur et la nature des services rendus.A la fin de l'année un inventaire estdressé et les profits sont divisés ainsi qu'ilsuit :5/12' au travail;4/12 au capital ;3/12" au talent (habileté, intelligence).Aucune jalousie n'est créée par la répar¬tition de ces bénéfices, puisque la Phalangeignore les classes. Le même membre peutavoir une ou plusieurs parts dans la Pha¬lange, il peut travailler dans un ou plu¬sieurs groupes, développer une aptitudespéciale dans une ou plusieurs branchesdu travail, et ainsi avoir une part dan? les

3 catégories de profits. D'un autre côté, lecapitaliste peut se contenter des dividen¬des rapportés par son prêt, ou y ajouterle gain du travail qu'il entreprend, tandisque le pauvre travaille et gagne plus oumoins suivant sa préférence pour l'amuse¬ment ou le travail.La Phalange contient des appartementssomptueux et modestes ; elle fournit desrepas copieux aussi bien que des alimentsplus simples. Elle n'impose aucune restric¬tion vestimentaire ou récréative ; chaquemembre mène le genre de vie qu'il lui con¬vient selon ses moyens et ses préférences.Telle est, grosso modo, la charpente dufouriérisme. Fourier espère que graduelle¬ment son système supplantera le présentordre de choses. La première Phalange éta¬blie, d'autres suivront avec rapidité et fi¬niront par couvrir le globe entier. En bonmathématicien qu'il est, Fourier calculeque la planète contiendrait exactement2 millions de Phalanges.Arrivé là, — à l'exemple de tous les uto¬pistes qui l'ont précédé et qui l'ont suivi,Fourier est transporté par les beautés etles possibilités de ses propres théories so¬ciales et il couronne son œuvre d'une su¬per-structure fantastique.Le système des Phalanges, assure-t-il,réunira l'humanité tout entière en uneamitié fraternelle grâce à une civilisationuniforme, à un mode de vie semblable, etun langage universel. Constantinople serala capitale du globe et la résidence del'Omniarch, le chef exécutif du monde.Il sera assisté dans l'administration duglobe par 3 Augustes, 12 Césars, 48 Em¬pereurs, 144 Kalifes, 576 Sultans, etc...,quoique qu'il n'apparaisse pas quellesfonctions utiles pourrait bien avoir cet¬te multitude de dignitaires.Mais la partie la plus fantastique de l'œu¬vre fouriériste est sa cosmogonie. Chaqueplanète, déclare-t-il, a sa période de jeu¬nesse de maturité, de décadence et meurtainsi qu'un être humain (6). La vie moyen¬ne d'une planète est de 80.000 ans.La période de l'enfance dure 5.000 ans,celle du développement ascendant et des¬cendant 35.000 ans chacune et celle de lasénilité 5.000 ans. L'espèce humaine tra¬verse 32 périodes. Nous sommes dans la5me de ces périodes : celle de la civilisa¬tion. La 8"'P période — celle de l'harmonie
— apportera le bonheur universel. Ce seral'époque de l'avènement de la Couronneboréale et l'aspect physique du globe serarévolutionné : le climat sera uniforme surtoute la surface de la planète, les bêtes sau¬vages disparaîtront et seront remplacéespar de nouveaux animaux, utilisés par leshommes. L'océan aura le goût de la limo-

Points de pepère
« Ce qui m'intéresse c'est l'emploi desfacultés cérébrales, du temps et des res¬sources de l'individu qui se dénomme anar¬chiste.
« L'illégal qui m'affirme... qu'il songeraà la propagande quand il se sera mis àl'abri, ne m'intéresse pas plus que le légalqui fera de la propagande quand il auratrouvé une situation de tout repos, ou ac¬compli ce qu'il appelle ses devoirs de fa¬mille ou autres. »(l'anarchie, 20 déc. 1906).
L'individualiste n'est nullement un pa¬resseux. Quiconque fuit le travail n'a riende commun avec l'individualiste anarchis¬te, car le travail est une fonction du déve¬loppement individuel, un stimulant d'ini¬tiative. Haïr le travail-exploitation dansles conditions où on le comprend actuelle¬ment, cela se conçoit, mais avoir la hainedu travail parce que c'est le travail, celan'a absolument rien d'individualiste.(L'Initiation individualiste anarchiste,p. 130).—o—L'expérience a montré, malgré les théo¬ries échafaudées a priori que la pratiquede l'illégalisme, surtout professionel, cons¬tituait un péril redoutable. Il faut des cir¬constances exceptionnelles pour qu'ellen'entrave pas l'épanouissement de la vieindividuelle ; il faut un caractère égale¬ment exceptionnel pour qu'elle ne se mon¬tre pas néfaste au développement de l'êtreintérieur. La pratique de l'illégalisme n'af¬franchit économiquement à aucun point devue. Ce sont des raisons suffisantes pourdénoncer vigoureusement les ravages quepeut exercer, dans de jeunes esprits nonprévenus et facilement suggestionables, latendance à l'illégalisme. (id. p. 137).

nade et le monde tout entier sera transfor¬mé en un énorme paradis.Comme nous l'avons indiqué plus haut,Fourier n'était pas communiste. — Au¬cune communauté de propriété ne peutexister dans le Phalange — il le déclareexpressément. Il revient plusieurs fois surce principe que la différence dans la ri¬chesse et les divertissements sont néces¬saires pour instaurer l'universelle harmo¬nie.Fourier parle d'Owen — qui fut son con¬temporain — avec un certain dédain, ledéclarant incapable de comprendre lesprincipes de l'association.Le système de Fourier est une transac¬tion, une thèse d'harmonie entre le capitalet le travail. Il le considérait comme ab¬solument infaillible, comparait sa décou¬verte des attractions sociales à celle deNewton concernant les attractions descorps physiques. Il s'attache à chaque dé¬tail de son système avec la ténacité, la foi,l'enthousiasme d'un « prophète » — pourrappeler l'heureuse épithète de Bebel dansson étude sur la vie et les théories de Fou¬rier.Selon Fourier, si la découverte des at¬tractions sociales n'eut pas lieu plutôt,c'est que toutes les sciences antérieures,aussi bien que les civilisations précéden¬tes, se développaient suivant des principeserronnés.La foi de Fourier dans l'ultime réalisa¬tion de son idée ne fut jamais ébranlée.Il soumit ses plans du modèle de la Pha¬lange à une vingtaine de souverains et debanquiers et ne fut jamais découragé parleur ironie ou leur scepticisme. Dans unde ses derniers ouvrages il fait encore unappel pour obtenir les ressources néces¬saires à l'établissement d'un essai de Pha¬lange, et durant les dix années précédantsa mort, il allait à sa maison chaque jour,à une certaine heure de l'après-midi, avecla régularité d'une horloge, espérant l'ar¬rivée d'un philanthrope millionnaire quirépondrait à son appel.Fourier ne vécut pas assez pour consta¬ter la courte période de popularité acquisepar ses théories. Il mourut à Paris, le 10octobre 1837, entouré d'un cercle très res¬treint de disciples enthousiastes. Sontombeau porte cette inscription : « Ici re¬posent les restes de Charles Fourier. Lesséries distribuent les harmonies. Les at¬tractions sont en rapport avec les desti¬nées ». (à suivre').Traduction Marguerite Picard. Note» E. A.
(*) Consulter l'en dehors à partir du n" 17».(3) Le gouvernement des Soviets se sert, commeon sait, de ce genre de stimulants dans une grandemesure.

Un individualiste ne peut être un agentd'autorité gouvernementale, il ne peut enaucune façon aider au maintien ou au dé¬veloppement de cette autorité, il ne peutfaire de propagande en faveur d'un régi¬me d'autorité.Voilà pourquoi je proteste quand j'ap¬prends qu'un individualiste défend uneforme de gouvernement, préconise le vo¬te, approuve la guerre, par exemple. Voilàpourquoi je me sépare de quiconque estjuge, policier, geôlier, bourreau, élu ouélecteur à un degré quelconque I II n'estpas des miens. (id. p. 185).
Les Gouvernements qui connaissentl'horreur des groupements avancés pourles délateurs se sont toujours efforcés dejeter le doute sur certains agitateurs qu'ilsconsidéraient comme dangereux pour lemaintien de l'ordre établi. Il en coûte sipeu à un ministre ou à un chef de police,non pas de déclarer, mais de faire soup¬çonner que tel ou tel est un agent à sesgages, d'autant plus que c'est chose pra¬tiquement impossible à vérifier.(Fleurs de Solitude et Points de Repère,p. 90).—o—Quelqu'un vint vers moi l'autre jour ac¬cusant de vile félonie l'un de nos camara¬des. Je le pressai de m'apporter des preu¬ves. Il n'avait que des « présomptions mo¬rales ». Il oubliait qu'avec des « présomp¬tions morales » des juges d'instruction etdes procureurs de la République ont con¬duit des innocents au bagne ou à l'écha-faud. Je n'éprouve aucune sympathie pourles magistrats — on le sait — même lefussent-ils « en camaraderie ».(id. p. 152)-E. Armand.
(4) Le chiffre optimum des habitants de la Pha¬lange est de 1.620. Fourier avait calculé qu'il y adans l'espèce humaine. 810 caractères ou types dif¬férents, étant donné le nombre des passions et descombinaisons diverses auxquelles elles peuvent don¬ner lieu. Pour parer au risque des manquants,chaque sociétaire devait être doublé d'un rem¬plaçant, 810 + 810 = 1.620 — ce qui fait le nom¬bre requis pour faire régner la bonne harmoniedans la Phalange.Pour recruter la population du phalanstère, Fou¬rier recommandait les règles suivantes : 1° pré¬férer des familles ayant peu d'enfants ; 2° in¬troduire un tiers de célibataires ; 3° rechercher lescaractères attitrés de bizarreries ; 4° établir l'é¬chelle graduée en âge, fortunes.(5) Ceci est traduit de l'anglais du fouriéristeBrisbane. Dans les œuvres complètes de Fourier,tome VI, p. 122. On trouve le plan du phalanstère-type. A remarquer qu'il revient à chacun des-membres du Phalanstère à peu près 1/2 hect.(6) Le Dr Jaworski a repris cette idée.(7) Au point de vue des relations sexuelles, Fou¬rier revendiquait la liberté sexuelle la plus com¬plète pour les deux sexes, autrement dit la sup¬pression du mariage et son remplacement non seu¬lement par l'union libre, mais par une sorte d&promiscuité des sexes. Ses thèses se rapprochaientdes nôtres. Voici dans sa société de l'avenir le ta¬bleau qu'il trace de la vie sexuelle : « Toute fem¬me pourra avoir simultanément, si tel est soagoût et sans que l'opinion publique y trouve rienà redire : 1° un époux ; 2° un géniteur pour avoirdes enfants ; 3° un favori pour vivre en sa com¬pagnie ; 4» et de simples possesseurs. »
LE PHALANSTERE PHILIPPE va organiser pourjuillet-août-septembre, un camping naturiste dan»un cadre merveilleux, grand domaine montagneuxde la région d'Alès. Les sympathisants seront ad¬mis moyennant une pension minime. Le nombredes places étant limité, s'inscrire pour dates etconditions chez Philippe, 65, rue de Vanves,Paris-14«.



La culture de l'entant

Dans les Ténèbres
Men fear death as children fear togo into the dark, and as that naturalfear is increased with taies, so 1s theother. Francis Bacon.
Les hommes craignent la mort com¬me les enfants craignent d'aller dansles ténèbres, et de même que cettepremière crainte naturelle est augmen¬tée par des contes, ainsi l'est la se¬conde.

Je crois que la crainte — avec toutefoispour rival le sentiment de l'injustice —cause plus de souffrance aux enfants qu'au¬cune autre émotion.N'est-ce pas une des ironies de la mater¬nité que l'enfant adoré, si jalousement pré¬servé de la fatigue, des courants d'air etdes germes de maladie, puisse tout letemps, sans qu'on le sache, souffrir biendavantage des insidieux effets de la crain¬te ?Etre étendu, tremblant, dans le lit, pleind'une peur sans nom, peut faire en uneheure plus de ravages dans son systèmenerveux qu'une maladie sérieuse d'unesemaine.On profère beaucoup d'absurdités au su¬jet de la nécessité de 1' « endurcissement »des enfants, et de nombreux refroidisse¬ments et insolations sont dus à l'exagéra¬tion d'une théorie assez juste en principe;mais, sans aucun doute, de toutes les for¬mes de ce fameux endurcissement, la plusstupide consiste à laisser, de peur de ledorloter, un enfant terrifié dans les ténè¬bres, seul, aux prises avec ses craintes.Si ces craintes sont évidentes, on doitgrandement s'en réjouir — celles qui nesont pas apparentes, qui se dissimulent,étant les plus néfastes — et par tous lesmoyens possibles on doit s'efforcer de lescalmer. Et pourtant, combien de gens, pourl'amour d'un principe, persisteront à lais¬ser un enfant seul dans une nuit noire qui,ils ne l'ignorent pas, le terrifie. Ce fai¬sant, par leur obstination erronée, ils luiinfligent une pure cruauté et très probable¬ment lui causent un mal qui durera touteson existence.Mieux vaut n'importe quel sacrifice de lu¬mière et de temps que de l'abandonner lanuit à de telles souffrances solitaires.Après tout, il ne fait que traverser unephase temporaire. Le dorlotage n'est nui¬sible que dans la mesure où il encourageà devenir permanentes des tendances in¬désirables, et nous n'avons pas encore en¬tendu parler de l'adulte qui ne peut passupporter d'être laissé seul dans les ténè¬bres parce qu'il n'y fut pas condamné du¬rant son enfance.Quoique les craintes enfantines puissentavoir des répercussions tristement perma¬nentes, leur règne positif n'est que tempo¬raire, et par conséquent aucun des argu¬ments en faveur des autres formes d'en¬durcissement ne s'applique à leur traite¬ment.Par l'élimination artificielle d'une cau¬se de maladie telle que le froid, vous lais¬sez la force de résistance d'un enfant aufroid non développée. Elle sera atrophiéeavant que le moment vienne où vous nepourrez plus le protéger contre les atta¬ques tardives. Une armée de garnison, entemps de guerre, quoique loin du front decombat, doit toujours être tenue en halei¬ne puisque l'ennemi est susceptible d'avan¬cer. Mais, la nature même des craintes en-
C'est immédiatement après l'achèvement de l'E-TERNEL PROBLÈME que nous commencerons no¬tre nouveau feuilleton : LES ABERRATIONS RE¬LIGIEUSES.

fantines voulant qu'elles cessent avec l'en¬fance, pourquoi hésiter à donner à leurvictime tout le soutien possible jusqu'à ceque sa croissance la mette naturellementhors de leur atteinte ?Autant que posssihle, apprenez à votreenfant à s'endormir dans les ténèbres etseul. Il est évidemment sain et pratiquequ'il le fasse. Et, cela va de soi, le senti¬ment de la crainte ne doit jamais lui êtresuggéré ; mais, aussitôt que vous recon¬naissez la présence en lui de cette derniè¬re et une conséquente peur de l'obscuritéet de la solitude, alors traitez la situationpar des mesures exceptionnelles, commevous le feriez pour tout autre dérangementtemporaire.Même s'il nous était possible de nousrappeler toutes les craintes du connu etde l'inconnu qui ont assailli jadis notrepetite personne, toutes les horreurs quirôdaient dans nos nuits ténébreuses, nousne serions pas encore avertis et fortifiéspar avance pour la protection de nos en¬fants.Les traits subtils de la crainte sont sansnombre et il est impossible de clore lesportes à leur assaut. Les explications nesont ni des verrous ni des barres. La crain¬te s'insinue dans l'être par l'imagination,mais le manque d'imagination la sert éga¬lement. Parfois, l'expérience ouvre la por¬te, mais le défaut d'expérience l'ouvre aus¬si toute grande. Quels que soient la natureet l'environnement de l'enfant, la crain¬te trouvera son chemin.Il faudrait des volumes pour écrire tou¬tes les terreurs communes aux enfants ;toutefois, quelques exemples éclatants peu¬vent être mentionnés ici.Commençons par les craintes qu'inspi¬rent des choses matérielles. Il y a descraintes semi-raisonnables dues à l'igno¬rance des lois gouvernant les objets, —objets souvent réellement dangereux. Parexemple, parce qu'ils ignorent les limita¬tions de l'activité mécanique, des enfantsen sécurité dans leur lit trembleront parpeur d'une locomotive éloignée de quel¬ques milles dont le cri strident les auraeffrayés.La crainte est aussi utile comme sauve¬garde que la douleur l'est comme avertis¬sement, et aucune mère ne désirera dé¬truire le sens du danger en son enfant. Ilne faut pas lui dire que le feu ne brûlepas, ni que les chiens ne mordent pas ;mais on peut essayer de lui faire appré¬cier son immunité dans la « nursery » denuit, en lui expliquant que les chiens sontatachés dans des niches et les trains con¬finés aux lignes de chemins de fer.Ensuite, il y a la crainte née du saisis¬sement éprouvé en présence de quelquechose de particulièrement laid. Cela peutsembler ne menacer d'aucun malheur dé¬fini, mais cela effraie par son rappel dé¬tourné de l'horrible et de l'inconnu. Parexemple, un masque, mis par une person¬ne sur son propre visage avec les meilleu¬res intentions du monde, peut souvent fai¬re sérieusement peur à un enfant et, long¬temps après, hanter l'esprit du pauvre pe¬tit. Le pis, en de tels cas, est qu'intrinsè¬quement les choses ne sont nullement alar¬mantes, mais qu'elles le deviennent par as¬sociation d'idées. A la suite du saisisse¬ment causé par un masque, parfois touteforme de déguisement, même la vue d'unpetit enfant vêtu comme une fée ou un ma¬gicien, fera naître une vive alarme.Les craintes de l'imagination, ou plu¬tôt de la fantaisie, sont légion. Les enfantssont enclins à attribuer une personnalité àtoutes les choses. Pour eux, comme pourl'homme primitif, tout dans la nature, de¬puis le tonnerre jusqu'à l'arbre qu'ilsvoient de la nursery, peut leur apparaîtrecomme un méchant ennemi et leur peuratavique est activement entretenue par lesfables.Très souvent, ce qui les épouvante leplus exerce sur eux une irrésistible fasci¬nation. Comme la phalène vers la chandel¬le, ils retournent à la cause de leur inquié¬

tude. Si un enfant réclame sans cesse deshistoires de sorcières, tournant les pagesde chaque nouveau livre avec le désir for¬cené d'y trouver des images de la vieilleau nez crochu et au menton en galoche,soyez certain qu'il est effrayé en pensantà elle et se prépare une nuit agitée. Le faitpossible que, théoriquement, c'est un jeu¬ne rationaliste n'a aucun effet protecteur.J'ai souvent entendu les paroles : « Quel¬le chance que les Sorcières n'existentpas ! » franchir les lèvres pâles et trem¬blantes d'enfants vivement désireux devoir l'incrédulité par eux professée ap¬prouvée par les grandes personnes. Lescroyances ou les négations qu'ils expri¬ment n'ont qu'une relation fort lointaineavec ce qu'ils sentent intérieurement etl'on constate parfois qu'ils font les pluspitoyables efforts pour se bercer d'un fauxscepticisme.Mais il y a pis que n'importe quellecrainte spécifique, même celle de la sor¬cière ou du loup ; c'est cette mystérieusepeur sans nom aux cruelles griffes de la¬quelle je suis convaincue que nul enfantn'échappe complètement.Est-il quelqu'un qui ne se souvienne des'être tout à coup, au cours de son enfan¬ce, dressé sur son séant, dans son lit, lecorps moite et le cœur battant à grandscoups, pétrifié par quelque crainte su¬bite ?Pourquoi cette terreur absolument indé¬finissable ? Le petit être ne s'attendait àaucun mal particulier, mais en lui, plu¬tôt, il y avait en quelque sorte le sentimentfigé de quelque chose aux aguets, un sen¬timent d'horreur et de mal infinis. Heureu.sement, les enfants peuvent être très fa¬cilement délivrés de cette sorte de crain¬te fantastique. En fait, elle ne peut fleurirque dans la solitude. Il n'est rien de plusémouvant que la manière dont un enfant,sachant qu'il aura peur dès qu'il seralaissé dans l'obscurité, essaie de vous re¬tenir dans la chambre. Il vous pose desquestions, dont d'ailleurs il ne tient pas àconnaître les réponses ; il serre vos doigtsentre les siens ; bref, il fait tout pour re¬tarder votre départ, tout, excepté confes¬ser sa peur. Combien rarement il l'avoue¬ra, et, s'il le fait, avec quelle répugnance !Doit-on attribuer cela à un sens précocede la honte d'avoir peur ? Se sent-il dansl'obligation d'être brave ? Ou est-ce dû,parfois, à la crainte de la Crainte dont iln'ose parler ?On doit faire, avec tact, tous les ef¬forts possibles pour obtenir des enfantsleurs confidences au sujet de leurs souf¬frances nerveuses.Les craintes déraisonnables peuvent sou¬vent être exorcisées, si l'on remonte à leursource par le procédé connu sous le nomde « dévidage », et ce que le psychanalysteappelle un « complexe » peut alors êtredissipé.Pour certains enfants, l'isolement est unechose aussi positive que la douleur. Les té¬nèbres semblent à l'enfant de cette caté¬gorie, massives et étouffantes, et être lais¬sé seul au milieu d'elles donne chez luinaissance à la crainte, exactement commele refroidissement et la fatigue donnentaccès à l'infection. Avec l'état d'esprit ain¬si produit, la chose banale devient unépouvantail. Sûrement, ne pas aller au se¬cours d'un enfant que vous savez souffrirle martyre à cause de craintes qu'il esten votre pouvoir de chasser, cela indiqueune extraordinaire dévotion pour la théo¬rie. Et quelle dureté il faut avoir pour af¬fronter sa pauvre (petite déraison avecle pesant et en ce cas peu sympathique senscommun ! Je me souviens qu'un soir jefis appel à tout mon courage pour supplierma nurse de me donner une veilleuse ;et elle se mit à rire de mon absurde con¬fiance en la bienfaisante lueur de celle-ci.
— De quelle utilité serait une veilleusesi quelque chose devait arriver ? me dit-elle.

Tout ce que je pus faire fut de m'ense-velir sous mes couvertures, la souffrancede la honte ajoutée à celle de la peur.Naturellement, je n'étais pas assez niai¬se pour supposer que l'amicale veilleuseou les fascinantes ombres qu'elle eût pro¬jetées sur le plafond pussent être d'aucu¬ne utilité pratique contre des géants ondes fantômes. Le point était que l'état d'es¬prit dans lequel on croit à l'existence réel¬le de tels horribles visiteurs n'est entrete¬nu que par l'obscurité. De même, la pré¬sence de Maman eût été impuissante à met¬tre en échec la malice de la plus faibledes sorcières, mais lorsqu'elle était à côtéde mon lit, je ne craignais pas leur intru¬sion : elles étaient enfermées dans les li¬vres d'histoires.Etant donné ces réalités psychologiques,c'est folie, incontestablement, que de fai¬re un fétiche de la mise au lit de l'enfantdans les ténèbres et de son abandon seulavec ses craintes.Inutile de dire que beaucoup de se ter¬reurs les plus violentes lui sont directementinspirées par des grandes personnes, géné¬ralement, espérons-le, par stupidité et man¬que d'imagination ; cependant il est desnurses criminelles qui, dans le desseind'exercer aisément et à coup sûr leur au¬torité, jouent délibérément avec les nerfsdes enfants. Elles gouvernent par la mena¬ce des spectres, des lutins, des fantômes,des revenants, et les malheureux petits dusoin desquels elles sont chargées, gavésd'idées horrifiantes, sont envoyés au littout frissonnants pour s'y débattre dansquelque pénible cauchemar.N'oublions pas non plus les sottes idéesimplantées par les grandes personnes dansle cerveau des petits, avec l'aimable in¬tention de les amuser :
— Prends bien garde que Croquemitainene t'attrape par les pieds quand tu te metsau lit !Combien de mes soirées furent ainsi con¬verties en supplices et quels terriblesbonds je faisais pour sauter dans le lit entoute sécurité !Lorsque vous jetez un regard en arriè¬re, combien il vous est dfficile d'analy¬ser vos craintes et les émotions et penséesqu'elles faisaient naîtres ! Jusqu'à quelpoint les savait-on être subjectives ? Unefraction de votre pensée demeurait-elleraisonnable, quoique impuissante à cal¬mer vos nerfs ? Et quel motif avait-on, par¬fois, de prendre son courage à deuxmains ? Pourquoi me forçais-je à des mar¬ches solitaires dans les nuits obscures, audelà des arbres aux feuilles chuchotanteset des ombres allongées sur le chemin ?Etait-ce bravade, auto-discipline ou désirinconscient de me rassurer quant à l'absur¬dité de mes appréhensions ?Il est impossible de protéger complète¬ment un enfant de l'influence de la crain¬te, mais n'importe qui peut l'aider àéchapper à ses griffes et guérir les bles¬sures qu'elle lui a déjà infligées. -AIl n'est pas de tâche qui conviennemieux à la mère et qui fasse plus certai¬nement naître l'amour que celle de ras¬surer son enfant. Pour autant que les en¬fants sont capables de gratitude, la leurva vers ceux qui consolent beaucoup plusque vers ceux qui amusent ; et dissiperune crainte inspire plus d'amour que cau¬ser mille plaisirs. Votre enfant dispose denombreuses clefs pour ouvrir son para¬dis de joie, où il lui est assez aisé de pé¬nétrer sans votre aide ; mais combiensouvent il se tournera vers vous pour ledélivrer de son enfer de crainte ! Et sû¬rement, sûrement, il ne doit pas le faireen vain ! (1)Cynthia ASQUITH (Traduction EugénieRavet et Manuel Devaldès).

(1) Extrait de La Culture de l'Enfant, aux Edi¬tions de « La Revue Mondiale », 12 francs.
E. aillMaNDL'Eternel Problème

Entretien à 3 personnages :MARTHE.PAUL.MARIE.
MARTHE : Cette fois-ci, c'en est fait. La loi qui fait'de nous des électrices et des éligïbles a été promulguéece matin à l'Officiel. Hier encore, nous n'étions rien ousi peu de chose... tout au plus bonnes à nous faire faire lacour par nos galants ou nos futurs maris. Depuis ce ma¬tin, tout est changé. Il a suffi de notre mise en posses¬sion des droits civiques pour nous faire devenir intéres¬santes. Ce ne sont plus les amoureux ou les candidatsau mariage qui nous font la cour, ce sont les partis...PAUL : Permets-moi de t'arrêter là, car tu viens denous fournir la morale de l'histoire. Jusqu'à hier, en ef¬fet, vous étiez des femmes, des femmes tout simplement,des objets d'amour ; autrement dit, en examinant plusà fond la question, des moyens organisés par la nature,soit pour compléter l'homme, dont le tempérament de¬mande en général l'association avec une compagne —voire plusieurs, — soit pour assurer la continuation del'espèce. Vous n'êtes plus cela aujourd'hui : vous n'êtesplus les reproductrices de la race ni les compagnes deshumains du sexe masculin — vous êtes, chacune deyous, « un suffrage ». Et les partis politiques de vouscourtiser, de vous amener à vous enrôler dans leursrangs, afin de faire réussir leurs combinaisons. Ce n'estplus l'élan sensuel ou le besoin sentimental qui vous

rend attractives, Mesdames, c'est le désir qu'ont les po¬liticiens de s'assurer votre concours, de capter vos voixpour se maintenir au pouvoir ou s'y hisser.MARTHE : Impossible de discuter sérieusement avectoi, Paul. Tes railleries n'y feront rien, heureusement.Nous ne pouvions plus y tenir, nous avons trop long¬temps servi à nos congénères masculins de chair à plai¬sir — trop longtemps ils nous ont considérées comme depurs objets de luxe. Femme, je me réjouis de la promul¬gation de la loi qui nous garantit notre place au ban¬quet de la vie civique et je déplore que le jour en aittant tardé. Et je suis dans mon rôle. J'ai peine à com¬prendre qu'un esprit averti comme le tien n'aperçoivepas, dans cette conquête de l'électorat et de l'éligibili¬té, la reconnaissance d'un fait patent et indiscutable :l'égalité des sexes.PAUL : L'esprit averti que je suis proteste justementcontre cette hérésie biologique : l'égalité des sexes.C'est inexact : les sexes ne sont pas égaux. Au pointde vue de la forme extérieure, les deux sexes diffèrent;au point de vue de la force physique et du poids ducerveau, il en est de même. Et les exceptions ne fontque confirmer la règle. Mais cela ne serait rien encoresi, de par sa nature de femme, de sa conformationsexuelle, sa constitution ne différait pas totalement decelle de l'homme. Elle dépend bien plus complètementque lui de son organisation génitale et cette organisa¬tion influe considérablement sur sa façon de penser etde se conduire.Remarque bien que je ne prétends pas que la femmeest inférieure à l'homme, je dis qu'elle est différentede lui. Dans la femme, il y a d'abord l'amante ; celleque son instinct porte vers l'homme — et la mère,celle qui est constituée pour porter, nourrir, élever l'en¬fant. Dans l'homme, il y a d'abord l'amant, celui queson instinct pousse à convoiter, à posséder lu femme ;et le père : le dépositaire de la semence procréatrice.

Mais ces fonctions n'ont pas chez lui l'importance etl'ampleur que prennent chez la femme celles qui leurcorrespondent elles absorbent moins du temps del'homme, moins de son activité.MARTHE : Tout cela, il ne me vient pas, il ne m'estjamais venu à l'esprit de le nier, mais c'est justementparce que la femme est la mère, le moyen de perpé¬tuation de l'espèce qu'elle a le droit de faire entendresa voix aux conseils législatifs de la société. II est hon¬teux de traiter en mineure ou en inhabile — si tutrouves à objecter au mot « esclave » — la génitricedu futur citoyen. Il est inadmissible que la femme neconcoure pas à la confection des lois concernant lesdeux sexes. D'ailleurs, la différence que tu signalesn'a pas empêché la femme, employée à toutes sortesd'occupations et de travaux réservés en d'autrestemps à l'élément masculin, de n'y point s y montrerinférieure à l'homme, au contraire. Cette constatationsuffirait pour légitimer la grande revendication fé¬minine, que dans toutes les -lois qui intéressent la com¬munauté sociale, il est injuste de se passer de 1 opi¬nion, de l'avis, du vote de la femme.PAUL : Ainsi donc, tes amies et toi, vous entendezperpétuer le système d'obligation et de contrainte quioblige les minorités à ce que les majorités affirmentêtre ce qu'il y a de mieux pour 1 ensemble social, autre¬ment dit : leurs décisions.MARTHE : Au point de vue législatif, on n'a rien dé¬couvert de supérieur, pour le bon fonctionnement dessociétés organisées, que de faire prévaloir l'opiniondu plus grand nombre, elle exprime, en général, laconception moyenne des constituants d'un milieu so¬cial donné. Mais il est fortement à espérer que l'acces¬sion de la femme aux fonctions civiques permettra d'as¬sainir le fonctionnement du mécanisme politique.(û suivre)



5Notre point de vue Réalités, Vérités
29e année.'
Il y a 29 ans qu'en mai 1901, j'ai créél'ère nouvelle ; que d'événements en ces29 ans et que j'ai vu se fonder de journauxet revues, et défiler de personnages. Main¬tes de ces publications ont vécu ce que vi¬vent les roses. Maints de ces personnagesont évolué de l'extrémisme au confortabledes opinions de gauche ou de droite, trou¬vant qu'il y avait une situation plus avanta¬geuse à se créer dans la politique ou dansles affaires qu'à demeurer parmi ceux quine réclament à la vie que la pleine satisfac¬tion de leurs aspirations d'êtres vivants,hors de toute socialité, légalité ou moralitéconventionnelle.Depuis mai 1901, il y a eu la guerre^ ;il y a eu aussi la mentalité d'après-guerre, si différente par certainscôtés, de celle qui a précédé 1914. Pourmoi, durant ces 29 ans, j'ai essayé non dedevenir un conformiste ou un politicien,ou encore de retirer des rentes de mon ef¬fort prolongé — malgré certains racontars,ma propagande ne m'a jamais rien rap¬porté — mais de remuer des idées et sur¬tout de créer ou pousser à créerdes milieux où l'on vive, sinon tous

— je sais bien que c'est impossi¬ble, — mais du moins l'UN des aspects dela vie comme nous l'avons envisagée dansles différentes publications dont j'ai assu¬mé la responsabilité.J'en conviens parfaitement. L'œuvreécrite de l'en dehors ne vaut ni plus nimoins que les écritures des autres : c'estdu papier noirci, dont la seule utilité estde porter l'individu à réfléchir et à se si¬tuer. L'intérêt de ce journal-ci réside dansses associations, qui ne valent que ce quevalent ses membres et dont il appartientà ces derniers de tirer tout le bénéfice dontelles sont susceptibles — par une fréquen¬tation plus resserrée en premier lieu. "Ve¬nir, dans des réunions, entendre causer
un orateur est quelque chose, certes ; as¬sister à des réunions pour se retrouver,faire une connaissance de plus en plusintime, découvrir les affinités nécessairespour y parvenir, voilà à quoi nous visonsici. Aucune des réalisations à notre fa¬çon n'est possible si cet aspect de la « ca¬maraderie » n'est pas pratiqué, si cette« consommation » mutuelle ne s'effectuepas.Certains camarades m'ont écrit me re¬prochant d'avoir répondu avec moins devéhémence qu'ils auraient voulu aux élu-cubration de Jean Grave. Certes, il nem'eût pas été difficile de lui faire remar¬quer qu'on n'est pas qualifié de traiterde mouchard quelqu'un que les Conseilsde guerre ont jeté en prison dans le mo¬ment même que soi, on s'empressait, touten gueulant « faites-vous tuer », de se te¬nir coi et à l'abri de l'autre côté de LdManche. Mais je l'àvoue, je ne crois pasGrave assez responsable de ses insanitésactuelles pour m'indigner outre-mesure.Les quelques « Documents » publiés ontsurtout eu pour but le démontrer le désé¬quilibre d'esprit d'un homme qui a pour¬tant rendu des services à la cause de l'an-ti-étatisme.Peut-être, il y a quelques années encore,cela m'eût-il davantage ému. Je sais tropque dans les milieux d'avant-garde onvous traite de mouchard, de crapule, dede gredin, de maquereau, on vous calom¬nie, on vous diffame lorsque vos théoriesou vos actes ne concordent pas avec lesintérêts de vos antagonistes, ou — au casde sincérité — avec leur étalon de la « bon¬
ne conduite » individuelle ou collective.D'autres camarades me demandent ceque deviendra l'en dehors quand je n'au¬rai plus la force de m'en occuper.Cette question me paraît un peu préma¬turée. Il est vrai que cet hiver, j'ai Étéiquelque peu fatigué — ceux qui ont goûtédu régime de maison centrale ne sont passans ignorer les traces qu'il laisse — mais,si j'ai besoin d'être aidé, au point de vuematériel, il me semble que les camaradesdont il s'agit pourraient plus fraternelle¬ment se préoccuper de me trouver de l'ai¬de (1), selon mes besoins. Qu'ils attendentau moins que mon cadavre soit refroidipour songer à mon héritage...J'ai toujours fait œuvre individuelle. Siles périodiques que j'ai fondés depuis 1901ont paru, c'est parce que j'ai dû mendier
— hélas ! — l'argent nécessaire pour lesfaire vivre, l'arracher sou par sou. Je n'aijamais reçu de subsides d'une organisa¬tion, d'un parti — avoué ou camouflé. Cesont des camarades, pris individuellement,qui ont soutenu une œuvre individuelle.Ou des groupes d'amis qui ont aidé unepersonnalité à maintenir une œuvre ouune tendance dont le but leur plaisait, to¬talement ou partiellement. Par conséquent,le jour où la fatigue accumulée, le manquede santé ou l'absence de solidarité frater¬

nelle — nous n'en sommes pas encore là
— me contraindra à cesser mon œuvrepropagandiste — je verrai s'il ya lieu de remettre ou non l'en dehors àquelqu'un dont j'aurai apprécié l'attache¬ment pratique et prolongé aux thèses quime tiennent à cœur.
Ni retape, ni racolage.

Es-tu venu parmi nous pourinstaurer la coutume des usu¬riers et des prévaricateurs 1(Petite chronique des Albigeois).Lorsque dans un précédent numéro del'en dehors — n° 182 — nous avons défen¬du la thèse du plus grand nombre de jour¬naux antiétatistes, nous savions fort bien
— ceci en réponse à plusieurs objections
— les difficultés qu'éprouvent à continuerd'exister les périodiques actuels. Rien nenous répugne davantage que cette menta¬lité de commis-voyageur que nous avonsrencontrée parfois chez certains adminis¬trateurs de journaux extrémistes et quiconsistait à vouloir écraser leurs concur¬rents — des camarades d'idéeslll — enleur « soulevant » leur clientèle, tantôtpar de la « surenchère », tantôt par descampagnes de dénigrement plus ou moinsperfides. Nous souhaiterions que nos pu¬blications pratiquent davantage la « di¬vision du travail » de propagande et deréalisation et qu'on ne retrouve pas chezelles, hors le combat contre l'archisme,une même note, un même son de cloche.Nous souhaiterions qu'elles soient diffé¬rentes les unes des autres, sinon par la na¬ture des sujets traités ou des campagnespoursuivies, pour le moins dans la façondont ces sujets sont traités ou poursuiviesces campagnes. Il n'a jamais été questiond'encourager « la retape » dans les milieuxdéjà existants. Il y a des masses de lec¬teurs: des indifférents, des électeurs, des

. curieux — susceptibles de s'intéresser auxquestions économiques, religieuses, hygié¬niques, sexuelles, littéraires, récréativestraitées de façon anarchiste. C'est dans cet¬te masse encore amorphe que les périodi¬ques nouveaux devront œuvrer, se créerdes sympathies, former des groupes desoutien. L'idée du racolage dans les mi¬lieux déjà existants nous est aussi étrangè¬re que celle d'aller proposer au patrond'un camarade de travailler à meilleurcompte que lui. Chaque journal, chaquemilieu, chaque œuvre se développant à sesrisques et périls, dans une complète au¬tonomie, sans qu'il y ait tentative de l'und'empêcher sur l'activité de l'autre de s'im¬miscer dans son évolution, de se mettre entravers de ses projets, d'entraver ses réa-lisationss. — C'est le texte même de notreformule d'adhésion aux AMIS DE L'ENDEHORS et à l'ENTENTE ANARCHISTE.Il n'y aurait ni menace de retape, ni deracolage si, dans l'actuel état de notre mi¬lieu, considéré en général, chaque journal,chaque association faisait œuvre vraimentoriginale, n'était pas la réplique d'un au¬tre, ne « se mêlait pas des affaires del'autre » — selon la formule individualisteanarchiste — comprenait la concurrencecomme un stimulant et non comme uneguerre. Nous sommes partisans, pour notrepart, d'un fédération des journaux antiau¬toritaires, antiétatistes, antigouvernemen¬taux conçue sur .cette base, et de réunionsentre leurs animateurs ou représentants oùseraient examinées, pour les résoudre, aubénéfice de la fédération, certaines ques¬tions d'administration. Nous sommes mê¬me d'avis, que dans ces réunions on tran¬che les questions de polémiques person¬nelles et du droit de réponse, dès lors qu'onne veut pas recourir aux tribunaux bour¬geois. — E. Armand.
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Gérard de Lagaze-DuthiersL'UNITÉ DE L'ARTun beau volume de 450 pages, franco 12 fr. 60.

L'Album de Janine
U y a à parier que toute Idée publique, tou¬te convention reçue est une sottise ; car elle a con¬venu au plus grand nombre. Chamfort.I* I* *Lorsqu'un vrai génie apparaît dans le monde,vous le reconnaîtrez à ce signe que les sots sonttous ligués contre lui.
Cette méthode stoîque de subvenir à nos be¬soins en supprimant nos passions, équivaut à secouper les pieds pour n'avoir plus besoin de sou¬liers.
Apollon, le dieu de la médecine, passait aus¬si pour envoyer les maladies. Dans l'origine lesdeux métiers n'en faisaient qu'un, et il en est tou¬jours ainsi. Swift.

r*i★ ★Quand les ornières sont cause que votre roue

On nous amuse avec cette histoire defaux Millets, comme on nous amuse avecd'autres histoires invraisemblables et idio¬tes. Que les « collectionneurs » se dé¬brouillent ! Ces gens-là ne sont pas inté¬ressants. C'est la vengeance de Millet,qu'ayant été méconnu de son vivant, ceuxqui se sont enrichis avec ses œuvres aprèssa mort soient à leur tour volés.
Pour obtenir la plus petite réforme sus¬ceptible d'améliorer le sort des individus,dans notre République démocratique, ilfaut dépenser des efforts inouïs, alorsqu'en d'autres pays les réformes ne ren¬contrent aucun obstacle et sont aussitôtréalisées. Dans telle royauté, les individussont plus libres, sous certains rapports,que dans telle démocratie, qui se flatted'être à l'avant-garde du progrès.
Le sourire des hommes d'Etat, qui pé¬rorent et gesticulent devant les foules, estun sourire hypocrite, qui dissimule biendes turpitudes et cache plus d'une trahi¬son.

—o—Almazian réclame un million de dom¬mages-intérêts au jeune expert Amy. Cen'est pas un million, c'est un milliard qu'ildevrait réclamer. Soyez tranquille, il n'au¬ra pas un sou.
Un grand événement qui ne manquerapas de réjouir les moralistes et réformistesen tous genres : l'autorité s'apprête à sup¬primer ces édicules disgracieux connussous le nom de vespasiennes ! Espéronsque, du même coup, nous verrons dispa¬raître ces nombreuses « affaires de

mœurs », purement platoniques, inven¬tées de toutes pièces par une police auxgages des politiciens, qui ne reculent de¬vant aucun moyen pour perdre leurs ad¬versaires. Les agents provocateurs opèrentdans les pissotières avec la même éléganceque partout ailleurs : quiconque n'a pasune mise décente est conduit aussitôt de¬vant le commissaire. Il faut pénétrer lemoins possible dans les édicules, en s'as-surant qu'on n'est pas suivi, car l'œil de lapolice veille, non pas pour faire respecterla morale, mais pour atteindre dans son« honneur » l'homme qu'une impérieuseenvie d'uriner a conduit dans ces mauvaislieux.
La comédie de la Semaine de Bonté serenouvelle chaque année à la même épo¬que, pendant le joli mois de mai. Cette se¬maine n'est guère dangereuse et ne mena¬ce aucune institution : c'est une semainepour « personnes pâles », comme les pi¬lules Pink. Cette année il y a eu du nou¬veau. Le programme a consisté en baladeschampêtres pour aveugles, en festin (!)pour les sans-abri, etc... Il y a même euau Jardin des Plantes une conférence surla psychologie de nos frères inférieurs.Sans compter une réception à l'Hôtel deVille, qui offert un caractère quasi-officiel(sic). Comme vous le voyez, tout cela estbien anodin et ne fait de mal à personne.

Bien peu d'individus ont aujourd'hui lecourage de leurs opinions. Ce courage estbien supérieur à celui des « héros » quiassassinent leurs frères. Il est plus dange¬reux, car loin de valoir honneurs et ap¬plaudissements à ceux qui le pratiquent,il leur vaut la prison, l'exil ou l'échafaud.
Le surmenage scolaire, qui fait l'objetde toutes les conversations, n'est qu'uncas particulier du surmenage intégral quicaractérise notre époque, à ce point qu'onpourrait l'appeler l'époque du surmenage(on pourrait aussi bien l'appeler l'époquedu chantage, du maquillage, du bourrage decrânes, etc.). On fait de tout et on ne faitrien. On perd son temps en des besognesstériles, on s'émiette, on se disperse. Pourse « ressaisir » au sein de l'agitation uni¬verselle, il faut avoir une volonté peu ordi¬naire et une fameuse dose d'énergie. Toutconspire à détruire chez l'individu l'en¬thousiasme, le courage, la sincérité, — ver¬tus des forts, — qui cèdent leur placeà l'hypocrisie, la haine, la dissimula¬tion et l'adaptation qui sont par excellen¬ce des vertus de faibles.
C'est un signe des temps, — et une preu¬ve de l'égoïsme de ceux qui dirigent, —•que pour ne pas crever de faim des « fonc¬tionnaires » se voient contraints d'aban¬donner leur travail et de menacer l'ad¬ministration, sommant celle-ci de tenir sespromesses et d'accorder aux petits aumoins autant qu'aux « gros ». Ils ont lemême estomac, et on ne s'explique pas, —■ou l'on s'explique trop bien, — de tellesdifférences, constituant une injustice fla¬grante au sein d'une démocratie qui a laprétention de soutenir les intérêts des tra¬vailleur manuels et intellectuels.
Ne nous étonnons pas que, dans une so¬ciété qui n'applaudit que les cabotins, l'artet la pensée ne comptent pas. Pour êtrebien vu de la majorité, il faut n'avoir niscrupules ni génie. Le troupeau est fier deretrouver ses aspirations dans l'élite qu'ilmérite, comme un singe est heureux decontempler ses grimaces dans un miroir.Gérard de Lacaze-Duthiers.P.-S. — Prière d'ajouter à la liste desreines publiée dans un de mes derniersarticles : la reine des marchands de ca¬cahuètes, la reine des romanichels, la rei¬ne des dactylos, la reine des employés dumétro, la reine de la tulipe, la reine dumuguet, la reine des commerçants en can¬nes et parapluies, la reine des Bretons, lareine des Auvergnats et la reine des flics!Complètent notre liste des « politi¬ques » : la politique de la prostitu¬tion (corollaire de la prostitution de la po¬litique), la politique des inondations, lapolitique des catastrophes de chemin defer dite politique du rail, la politique des« grosses légumes », la politique du pois¬son (se subdivisant en politique de la sar¬dine, politique du maquereau, etc...), lapolitique du bœuf, la politique du cheval,la politique de la natalité, la politique dessous-marins, la politique du tourisme, lapolitique fiscale, la politique de la paix, enattendant la politique de la prochaine der¬nière guerre.

Ce qui prouve à quel point la « Semai¬ne de Bonté » est une « fumisterie », pré¬texte à banquets et à discours, — c'estqu'au moment même où l'on nous vante lesmérites de nos « frères inférieurs », onconvie la foule à assister à des courses detaureaux, avec mise à mort, et cela dansun but philanthropique !
Le prix du pain baisse automatiquementtous les six mois de cinq centimes, pen¬dant que les autres denrées augmentent àvue d'œil. Cette baisse est annoncée engrosses lettres dans les journaux, comme uncadeau royal fait par l'Etat à ses adminis¬trés. Sans doute est-ce là un des résultatsde cette « politique du pain » dont necessent de nous entretenir les parlemen¬taires avides d'inventer « autre chose »pour tenir en haleine les populations ,?

(1) A ce propos, j'ai été désagréablement surpris s'est cassée, il ne manque pas de gens pour vousdu peu de résultat de l'annonce insérée plusieurs dire où était le bon chemin,fois, dans ce but, à la 8me page de l'en dehors. Proverbe Turc.

Au pays de la flagellation, — c'est del'Angleterre qu'il s'agit, — on ne peut serésoudre à voir des jambes nues dans larue ou sur la scène. Des jambes nues, quel¬le horreur ! Çà fait penser au reste. Aussidiscute-t-on sérieusement sur le point desavoir si les femmes peuvent jouer au ten¬nis les jambes nues. On émet le vœu queles sportives mettent des bas ! La pudiqueAlbion est le paradis rêvé pour les fem¬mes !
Les hommes politiques qui font à cha¬que instant de « grrrands discours » meparaissent n'avoir rien dans le ventre (quece que M. Amy a pris pour du sang hu¬main). Qui les écoute perd son temps. Ilséprouvent le besoin de renouveler leurs« déclarations » plus ou moins vides de¬vant leurs électeurs, qu'ils « relancent »comme on remonte un ressort d'horloge¬rie, jusqu'à la fin de leur mandat.

L'ENTENTE ANARCHISTEdont nous demeurons d'obstinés partisansne peut selon nous se concevoir ou se réa¬liser si ceux qui y adhèrent ne possèdentpas l'état d'esprit manifesté par les décla¬rations ci-dessous (§ 3 de la formule d'a¬dhésion aux AMIS DE L'EN DEHORS) :Il ne peut venir à l'esprit des partici¬pants à l'Entente qu'une thèse, qu'une réa¬lisation vaut plus ou moins qu'une antre.Elle est différente et c'est tout. Peu im¬porte qu'elle compte deux adhérents ou unmillion... De là, naturellement, l'absence depolémique personnelle entre les adhérentset, dans les discussions d'idées, mise sur unplan de présentation égale, sans sous-esti¬me, de la conception de la thèse, de la pra¬tique autre ou différente... De là naturel¬lement, dans les échanges de vues, l'éli¬mination de tout ce qui est de nature à por¬ter tort, à nuire à la conception exposéeou au camarade qui fait l'effort pour lamettre en pratique... Dans l'ENTENTEANARCHISTE est considéré comme thèse,conception, réalisation, expérimentationanarchiste tout ce qui — d'origine ou d'i¬nitiative individuelle ou groupale — estconçu ou pratiqué volontairement en de¬hors de tout recours à une intervention ousanction extérieure à l'individu ou à l'as¬sociation (Etat, gouvernement, adminis¬tration du milieu social, personnalité quel¬conque)... Nous sommes quelques-uns quivoulons que prenne fin cette veulerie deconsidérer comme des « camarades » ceuxqui, méchamment et sciemment, cherchentà nous nuire en l'esprit d'autrui, nous ca¬lomnient, se mettent en travers de nosprojets, entravent nos réalisations...Nous sommes persuadés que sans la pra¬tique des déclarations ci-dessus « l'ententeanarchiste » est une duperie ou un attrape-nigauds.



6A propos du " Corydon " THÊOSOPHIEd'André GIDE FIN
« Je regrette intensément de ne pouvoirassister à la discussion que vous annoncezsur CORYDON (1). J'aurais écouté passion¬nément cette controverse. Peut-être le vieilet impénitent homosexuel que je suis, au¬rait-il trouvé son mot à dire.Discuter du Corydon, l'analyser, c'estmettre en question toute l'homosexualité.C'est recommencer l'intéressante suite d'é¬tudes parues dans l'en dehors sous lesplumes de mon très regretté ami Axieros,C. Spiess, Choubersky, A. R. Prochowsky,E. Fournier, etc.J'ai lu et relu Corydon. Je dois avouern'y avoir pas trouvé la lumière que j'ycherchais et que sa conclusion ne m'a passatisfait. On dit Gide difficile à saisir etlaissant son lecteur altéré. Peut-être, maisc'est insuffisant pour expliquer, à mon sensdu moins, la difficulté de saisir exactementla pensée gidienne.J'ai autrefois donné Corydon à lire à unjeune homme de mes amis qui est loind'être un homosexuel. Voici sa réponse :« Chacun a le droit de pratiquer l'amourà sa façon, selon ses goûts, mais il y a tantde femmes qui ne demandent que ça ».Il avait compris que Gide recommandaitaux jeunes gens, ou du moins admettait,pour tous les jeunes gens, la pratique del'homosexualité avant le mariage.Je pense qu'un esprit non averti deschoses de l'homosexualité, ne peut déga¬ger que cette lumière de l'obscurité gidien¬ne. Ce n'est pas une lumière, ce n'est qu'unfeu follet tremblottant.A mon avis, Corydon roule sur uneéquivoque, qui fausse tout le travail coura¬geux de Gide, auquel, malgré cela, les ho¬mosexuels se doivent de rendre hommage.« Quelqu'un qui sans forfanterie, sansbravade supporterait la réprobation, l'in¬sulte ou mieux qui serait de valeur, dedroiture si reconnue que la réprobationhésiterait d'abord », dit Corydon, souhai¬tant un défenseur de la pédérastie. Gide estcet homme-là.Mais sans vouloir en rien diminuer soncourage et sa droiture. Gide n'obéit-il pasà ce mystérieux instinct, à cette force, àcette poussée intérieure, qui obligent leshomosexuels, quel que soit le degré qu'ilsoccupent dans l'échelle sociale, à parler deleur... anomalie, à la manifester, ainsi quele constate Proust dans Sodome et Gomor-rhe, et qui l'aurait incité lui-même, écri¬vant A la recherche du temps perdu, à don¬ner tant de place à l'inversion, et à « sor¬tir » les expressions les plus populacières,les plus lourdes, en usage chez les invertisde bas étage ?Qu'est-ce en somme que l'homosexualité,l'inversion sexuelle ? Vous l'avez vous-mê¬me, camarade E. Armand, défini d'une fa¬çon parfaite dans l'Encyclopédie anarchis¬te. Je cite seulement cette ligne : « Rela¬tions intimes que peuvent avoir entre euxles individus du même sexe, qu'il s'agissed'hommes ou de femmes ». On peut ajou¬ter : « désirs sexuels ». C'est tout et celadevrait sembler tout simple, d'abord dansles milieux anarchistes ; et n'être considé¬ré qu'à la lumière de la liberté.Il n'en est pas ainsi, l'opinion publiquevoit surtout comme représentants de l'ho¬mosexualité, les professionnels — il y ena comme chez les hétérosexuels — encom¬brant, à Paris, certains boulevards ou pla¬ces publiques, attirant un peu trop sur euxl'attention !L'opinion publique ne sait pas qu'il yen a d'aulres que ceux-là, ne vivant quedans la crainte d'être devinés, découverts ;redoutant les sarcasmes, les quolibets, laréprobation, se contenant, comprimantleurs cœurs et leurs corps, s'emprisonnantau-dedans d'une camisole de force, passantde longues heures misérables et doulou¬reuses, souffrant et pleurant et qu'il y ad'aussi douloureux drames de famille, au¬tant de chantages et de suicides parmi leshomosexuels que parmi les hétérosexuels.Il est donc compréhensible que depuisque l'on a trouvé des causes et des expli¬cations à l'homosexualité, les homose¬xuels tiennent à les faire connaître, à selaver du vice qu'on leur impute. La ban¬nière verte claque au vent ! !D'où des livres comme Corydon, A larecherche du temps perdu, Platonique-ment, etc., et aussi, sur la piste, toute unelittérature, plus ou moins exacte et de bon¬ne foi sur l'inversion, et je dirais, pour cer¬tains auteurs à la page : alimentaire !« De mon temps, on ne faisait pas tantd'histoire », fait dire à Verlaine, le doc¬teur Nazier dans son Anti-Corydon et il luifait ajouter, parlant de Gide: « Iil n'en estmême pas, il doit manquer à ce livre l'ac¬cent de la sincérité ». A ce moment là,Si le yrain ne meurt n'était pas encore pa¬ru ; et Gide ne nous avait pas encore faitses confidences.Ce n'est pas la sincérité qui manque auCorydon, c'est la clarté. Gide divise endeux classes les homosexuels. D'abord lesinvertis, dont il déclare ne pas s'être oc¬cupé et le regretter : efféminés, sodomites,hommes-femmes, ceux définis par le «doc¬teur Hirschfeld. Les autres sont les parti¬sans de l'amour grec, les pédérastes, qu'ilnomme normaux, si on s'en tient à l'éty-mologie du mot : « ceux qui aiment lesjeunes gens ».L'inversion est congénitale, la nature estseule responsable. Les invertis, malgréleurs efforts, ne peuvent être autre choseque ce qu'ils sont ; ils apportent en nais¬sant leur homosexualité, leurs désirs ex¬clusivement masculins, et ne sont capablesde réaliser que ceux-là. Ce sont eux, con¬trairement à l'avis de Gide, que l'on de¬vrait nommer les normaux.

Quant à la loi de KARMA (1), elle subitd'abord, par contre-coup, la critique de labord, par contre-coup, la critique de laRéincarnation ; et, de plus, on peut luifaire quelques objections particulières —en outre de celle que j'ai faite au début,qu'elle postule, sans le démontrer, le LibreArbitre.Un cas fort embarrassant pour les théo¬sophes est celui des fous, des idiots, desenfants morts très jeupes et surtout mort-nés, car dans ce cas la loi de Karma nepeut plus jouer. Les Théosophes tâchentde s'en tirer en répondant que l'Ego, ayantmésusé dans une vie précédente de soninstrument d'action (le corps physique),est condamné à l'inaction dans une autreou plusieurs autres existences. — C'est uneréponse qui ne répond pas du tout. Siun Ego est condamné pendant un certaintemps à l'inaction par le Juge suprême desEgos désincarnés (espèce de Minos ima¬giné par les Théosophes, et appelé « Sei¬gneur du Karma »), il serait beaucoup pluslogique de prolonger son séjour dans l'as¬tral que de lui imposer une réincarnationinutile. Puisque le but des réincarnationsest l'évolution de l'Ego suivant la loi deKarma, une réincarnation dans laquelle ilserait inconscient, partant irrespon¬sable, serait plus qu'inutile, elleserait absurde. D'ailleurs les Théosophesse contredisent ici, car, ailleurs, ils nousdisent que ceux qui ont mésusé de leurcorps dans une vie sont privés dans lavie suivante des choses dont ils ont abusé.Il ne donnent donc aucune explication va¬lable des réincarnations dans les cas enquestion.Une objection plus grave encore, parcequ'elle est d'ordre général et vise tous lescas, est la suivante :L'évolution de la monade va du minéralà l'homme, en passant par de nombreuxdegrés intermédiaires. Or, si le Karma nejoue que chez l'homme, qu'est-ce qui obli-"ge cette monade — Tego, — sous les au¬tres formes, à évoluer vers le mieux, àpasser d'un état à un autre plus parfait ?Ce ne peut être évidemment que le déter¬minisme naturel. Mais alors, pourquoi sonaction ne se continuerait-elle pas lorsquel'Ego est incarné sous une forme humai¬ne ? Puisqu'elle a suffi pendant des millé¬naires, sous des formes innombrables, àassurer l'évolution, pourquoi ne suffirait-elle plus maintenant ? C'est évidemmentparce que les Théosophes tiennent à fai¬re jouer le Libre-Arbitre, sans lequel leurKarma et leur Réincarnation ne signifientplus rien. Je réponds alors : d'abord, il

n'est pas prouvé, votre Libre-Arbitre. Puis,s'il existait chez l'homme, est-il sûr qu'iln'existerait pas aussi chez d'autres ani¬maux ? J'ai constaté maintes fois chez deschiens des manifestations apparentes deLibre arbitre — telles que des efforts pourréagir contre des instincts — absolumentanalogues à celles qu'on constate chezl'homme. Et pourquoi ces manifestationsne seraient-elles pas de simples modalitésdu déterminisme universel ? — Ceci n'estqu'une hypothèse. N'appartenant à aucuncredo, à aucune doctrine philosophique oureligieuse, convaincu d'ailleurs que le se¬cret de l'Absolu nous échappe inéluctable¬ment, je ne dogmatise jamais.
Pour conclure, les théories théosophi-ques me semblent inacceptables en tantqu'affirmations, et fort invraisemblables entant qu'hypothèses. Je ne saurais toute¬fois leur refuser quelque sympathie, en rai¬son de l'effort — sincère certainementchez beaucoup de Théosophes — dont el¬les témoignent pour faire, suivant l'expres¬sion du Dr Jaworski, « un pas dans l'es¬sence des choses ». Mais combien incer¬tain, n'est-ce pas ! — E. Fournier.

(1) La loi de KARMA est la loi de causalité ap¬pliquée à l'évolution de l'ego. Chacune des vies suc¬cessives est à la fois effet et cause : effet des pré¬cédentes et cause des suivantes. L'ego expie le malqu'il a fait dans ses existences passées, commeaussi il profite des acquits intellectuels et morauxqu'il a pu y réaliser. Et c'est ainsi que, petit àpetit, il s'achemine vers la perfection.

Une nouvelle brochure sur la question sexuelleF. A. Bernard : LA PLURALITÉ EN AMOUR. —James L. Coryell : LA VALEUR DE LA CHAS¬TETÉ (traduction par E. Armand, de deux étudesparues dans des périodiques communistes-anar¬chistes d'avant guerre) : 60 cent, franco.
—DéviationsJ'habite un' commune anarchiss',J'en ai d' la chance, eh / les poteaux :Pas de cogn's, pas d'prisons, pas d'bourreaux.On ignor' d'quels pèr's sont les fils.Les uns vont nu pieds, d'aut's chaussés ;On y vit seul, on s'associe ;D'où vous prov'nez Von s'insoucieEt personn' qui d'mand' vos papiers.

L'aut'jour comm' j'Usais l'en dehors,Vient à passer un gard'champêtreDe rencontrer là pareil êtreComm' deux ronds d'flan je suis encor tI' m'dit : — tu sais pas que c'journalI' s'occup' ben trop de sexualisme,C'est un' déviation de l'anarchisme,Faut pas lir' ça, ça va t'fair' mal. —
— Non, mais mon vieux, que j'iui réponds,Si j'ai lâché l'mond' des bourgeois,Si sur lois et dogm's je m'asseois,C'est qu'j'veux agir à ma façon.Va porter ailleurs ta moral' ;Qu'est-c' que tu fous dans not' milieu ?J'veux vivr' sans censeur et sans dieuEt mêm' sans gard' municipal.
J'veux boir' du vin ou de l'eau tout' pur',User ou non de l'herbe à Nicot,Bouffer de l'oie ou des haricots,M'balader à l'état d' nature,Sans qu'aucun m'fass' d'observation.Fair' feuill' de... lys seul ou à cent,En plein air ou dans un' cuisine ;Lire du Sade ou du Bakounine,Sans qu'à me parler d'déviationOn me fass' suer ou bien j' fous l' camp.L'habitant de la communs anarchiste.Pour copie conforme :E. Armand.

Les normaux gidiens sont ceux qui n'é¬tant pas attiré irrésistiblement par la fem¬me (page 146 du Corydon) « malgré toutesles sollicitations du beau sexe, malgré lesinjonctions, les prescriptions, le péril, de¬meurent irrésistiblement attirés par les gar¬çons ». Ici, j'avoue ne pas comprendre, jesuis à un carrefour, je ne saisis pas cettesubtilité. Pourquoi cette attirance ? Touteffet a une cause.Gide explique à travers tout Corydon,l'indifférence sexuelle chez les insectes, lesanimaux, pour les réalisations du plaisir.« L'amour, dans la nature n'existe pas,
— dit-il, — c'est-à-dire l'instinct sexuel quipousse un sexe vers l'autre en vue de lareproduction. La volupté, le plaisir ne sontpas à ce point liés à cette fin qu'ils n'enpuissent se disjoindre. La volupté est re¬cherchée pour elle-même, sans souci de lafécondation. » D'accord, mais cela n'expli¬que point cette attirance irrésistible pourles garçons qu'on rencontre chez certainsindividus, et l'attirance contraire chezd'autres. Il faut toujours en revenir auPourquoi ? Et Gide ne fournit pas une ré¬ponse satisfaisante. Les normaux de Gideet les invertis d'Ulrich ou de Hirschfeld oud'Havelock Ellis, sont absolument les mê¬mes, à mon avis. Autrement, je ne voispas pour ceux-là la nécessité de pratiquerl'amour homosexuel, puisqu'ils pourraientfaire autrement, Gide admettant, selon lesmœurs grecques (et désirant les voir reve¬nir), le mariage vers l'âge de 22 ans.Je poserai à Gide cette question : ad¬met-il le mariage, selon les coutumes grec¬ques, c'est-à-dire la femme à la maison augynécée, le mari s'éprenant de son côtéd'un jeune jouvenceau, et devenant sonamant, son mentor. De quel œil, la femmefrançaise, européenne verrait-elle cela ?Dans le mariage, on est généralement deux,et je doute fort que nos femmes modernesacceptent cette combinaison.Du Corydon, découle toute la questionsexuelle : afin de respecter la jeune fille,de la laisser vierge jusqu'au mariage, leshommes feront l'amour entre eux, délais¬sant le bordel, les femmes tarifées, la pros¬titution, l'adultère. La jeune fille attendral'initiateur légal. A moins que de son côté,elle ne trouve l'âme sœur, ce dont Corydonne nous entretient pas.Les individualistes anarchistes de l'endehors apportent une autre solution à laquestion sexuelle : Liberté complète del'amour pour les garçons comme pour lesfilles — et foin du pucelage !Contrairement à Gide, je ne recomman¬

derai pas le mariage aux homosexuels, mê¬me aux siens, que je ne veux pas différen¬cier des invertis, du moins de ceux qu'ildésigne ainsi. Il nous dit, dans sa corres¬pondance avec François Porché : « Il mefaudrait être un peu plus convaincu que jene suis, que ces goûts puissent si faci¬lement s'acquérir ».S'ils ne sont pas faciles à acquérir, ilssont innés, donc inversion naturelle. S'ilsne sont pas faciles à acquérir, sont-ils sifaciles que cela à perdre ?Laissons l'amour homosexuel aux homo¬sexuels invertis ; il est bon pour eux — jen'ose pas dire meilleur que l'autre — puis¬qu'ils ne peuvent choisir ! Quant aux hé¬térosexuels, s'ils veulent pratiquer égale¬ment l'homosexualité, c'est leur droit, çane gêne personne et je ne les attaqueraipas en concurrence déloyale !Peut-être, afin de rallier des sympathi¬sants à sa thèse, Gide, intentionnellementveut-il créer deux classes d'homosexuels :les siens, plus nobles, plus purs, plus aris¬tocrates, ceux qui ne pratiqueraient quel'amour face a face ! les artistes, les intel¬lectuels — et les autres : les invertis, lesefféminés, les sodomites, les impurs, lesplébéiens.Malgré cela je ne trouve pas dans sesonvrages, l'élan, l'enthousiasme, l'appel im¬périeux et artistique vers les formes, versla beauté masculine ; et aussi et surtout cedésir d'emprise, cet impérialisme de l'a¬mour du véritable ephèbéraste sur le jeunegarçon, sur .son cerveau, cherchant à seretrouver en lui, l'incitant à l'instruire, àlui inculquer ses goûts, ses idées, à en faireun autre lui-même. Le véritable éphèbéras-te est un Pygmalion qui, n'ayant pu sculp¬ter le corps de l'aimé, voudrait sculpter soncerveau.Ces réflexions un peu décousues, au¬raient-elles besoin d'une conclusion ? Alorscelle-ci : Liberté de pratiquer l'amour pourchacun à son gré, mais n'ouvrons pas lesrideaux de l'alcôve ! Que les fantaisistesde l'amour homosexuel disent tout simple¬ment : nous faisons ce qui nous plaît, sanschercher à se différencier — au sommet —des invertis congénitaux, alors qu'à la ba¬se, leurs explications, leur glose les rap¬prochent et les mélangent, quoiqu'ils enaient contre ces derniers. — C. Nottix. »
(1) Diverses circonstances nous ont forcé à re¬tarder jusqu'à aujourd'hui la publication de cettelettre, qu'un oubli nous a fait négliger de lireà la réunion du 11 novembre dernier, à laquellefait allusion notre camarade.

La femme est-elle l'égale de l'homme?
Je viens de relire les quelques réponsesà cette question, telles qu'elles ont été in¬sérées dans le n° 179 de l'en dehors et jecrois qu'il pourrait être intéressant pourvos lecteurs de connaître à ce sujet l'opi¬nion d'un médecin très intelligent et trèspondéré, le D' Z. Dartigues, qui a contri¬bué le plus à faire connaître en France etailleurs la valeur de la greffe sexuelle duDr Serge Voronoff.Comme suite à l'article dont je parlaisdans RAJEUNIR et à un autre article,traitant également de la greffe sexuelle etégalement paru dans le Journal des Prati¬ciens (n° du 8 mars 1930), je reçus entreautres une lettre du Dr Z. Dartigues, m'é-crivant qu'il partageait absolument mesvues. En même temps, il m'envoyait sontrès important ouvrage illustré — Le Re¬nouvellement de l'organisme ■— où il rendcompte des résultats qu'il a obtenus surdes centaines d'opérations de greffes se¬xuelles, et cela d'une façon toujours pru¬dente et réfléchie, la seule convenant auxrecherches scientifiques.A la page 191 de cet ouvrage, il écritincidemment : « Le testicule n'est pas lasource qui alimente le cerveau de sa pres¬sion et de son rythme régulateur, de toutel'intelligence, certes, mais certainement, ilest la force de l'intelligence, celle qui do¬mine toutes les autres formes de la spiri¬tualité et de la mentalité, parce qu'elle estla créatrice : c'est pourquoi, que ce soiten science, en art, en action réalisatrice,l'homme est le vrai fécondateur de l'uni¬vers, et la femme, si divinement supérieu¬re qu'elle soit à tant d'égards, ne sera, jecrois, que l'éternelle réceptrice de sa se¬mence, destinée à prolonger l'humanité enlui donnant le premier et indispensableabri de son sein. Pour si intelligente, poursi érudite, pour si subtile, pour si habileque soit une femme, je doute qu'elle dé¬tiendra à égalité avec l'homme, le sceptrede la puissance cérébrale, celle qui inventeet qui crée. Quand une femme a paru ac¬céder à cette manifestation de force supé¬rieure, cela n'a été qu'une apparence etl'on peut dire qu'à des exceptions extrê¬mes, quand une œuvre de réelle puissan¬ce intellectuelle est sortie de mains fémi¬nines, c'est qu'il y a, quand on connaît lesdessous réels, un homme derrière, qui aété l'inspirateur complaisant ou dévoué,ou intéressé ou parfois utilisé à son in¬su, vivant ou après sa mort. On dit trèssouvent que la femme est l'inspiratrice del'homme : elle lui inspire l'amour, sur¬tout le désir de la posséder, ce qui le faitcombattre pour cette possession, aussi biencérébralement que physiquement, et c'estdans ces conditions que l'homme crée pourobtenir la récompense convoitée ; la fem¬me le pousse donc à produire, comme ellel'attire à l'amour qui, en essence, est des¬tiné à reproduire. L'homme est le vrai ins¬pirateur de pensées et quand la femme in¬tervient, c'est presque toujours pour or¬donner, diriger ou canaliser cette inspira¬tion, parfois pour en faire jaillir éperdu-ment la source, mais non pas pour en ac¬cumuler les eaux profondes venues des fil-trations les plus lointaines. Il y a donc uneforce testiculaire contribuant à la hautepensée et aux grandes créations du cer¬veau humain. Quant à la femme, lorsqu'elles'essaie à ce rôle, elle ne peut le fairequ'en se virilisant, et alors, comme ellen'y parvient jamais complètement, ellen'arrive qu'à se transformer en une menta¬lité hybride et pas toujours harmonieuse. »Je crois que le Dr Z. Dartigues a rai¬son, mais quand il parle de « la femme sidivinement supérieure qu'elle soit à tantd'égards », nous n'avons qu'à lire les ex¬cellents articles de la D"sse Madeleine Pel¬letier, parus ici ou ailleurs, laquelle,comme femme, équivaut certainement enintelligence au Dr Z. Dartigues, et possè¬de assez de sens de justice et de couragepour toujours dire, sans compromis, toutce qu'elle pense, même de la femme, pourles droits de laquelle elle a toujours com¬battu. Or, je n'ai jamais lu que Mad. Pelle¬tier ait trouvé, elle, chez la femme une« supériorité divine », de quelque naturequ'elle soit. D'ailleurs, cela n'existe pas.Je crois que l'homme et la femme se com¬plètent par leurs mentalités qui sont diffé¬rentes. Il y a des hommes, comme des fem¬mes, de tous les degrés, depuis les plus in¬intelligents et les plus vils jusqu'aux in¬dividus supérieurement doués que ce soitintellectuellement, esthétiquement ou — cequi importe le plus — moralement.L'abominable société capitaliste est cau¬se de ce que tant d'existences sont rui¬nées par le mariage, sous sa forme actuel¬le. Le divorce ne s'obtenant pas sur lesimple désir de l'un des conjoints, cettecirconstance implique tyrannie de l'hom¬me sur la femme ou de la femme surl'homme, tyrannie qui revêt souvent laforme la plus basse et la plus vile et quis'exerce généralement au détriment de ce¬lui des deux cohabitants, dont la bonté na¬turelle et la douceur de caractère répugneà toute action violente. Je viens de liredans le susdit Journal des Praticiens Cn°du 16 mars 1930), un article intitulé LesMantes. C'est l'histoire de la vie conjugaled'un médecin praticien. Comme toute cho¬se vécue, c'est de la documentation, etc'est cela surtout qui importe. Or, la vieconjugale de ce médecin fut un martyrequi finit par abolir en lui toute valeur. Ils'est présenté des cas — et je songe à deschoses vécues — où, à une situation analo¬gue à la sienne, fut ajouté tout ce que pou¬vait concevoir de tourment l'imaginationd'une mégère hantée par une méchancetédiabolique.Dr Axel R. Prosc.iiowsky.Ancien spécialiste des maladies vénériennes.



Glanes, Nouvelles, CommentairesPauvre Espagne.Redencion d'Alcoy ayant publié, le 24mai dernier, un article de notre collabora¬teur L. Barbedette sur l'Eucharistie, lessuccesseurs de Saint-tDominique, toujoursinombreux dans ce pays, prirent la mouche.Les journaux crièrent à l'abomination, etdes prières publiques eurent lieu, le jeudi5 juin, pour réparer les blasphèmes dont•Barbedette était l'auteur. On rirait de cesridicules manifestations si elles n'avaientpour but de bâillonner la presse indépen¬dante. Pauvre Espagne, que le clergé tienttoujours sous sa domination.La oie en U. B. S. S. au jour le jour.
« ...Cette fois, je vais vous raconter quel¬ques nouvelles. Certes, vous devez être as¬sez au cçurant de certaines choses, puisquevous lisez nos journaux... (A propos, lire).Mais, sans aucun doute, vous n'êtes pas àmême de vous faire une idée EXACTE etCOMPLÈTE de notre réalité.Quant à nous, nous nous y heurtons àtoute heure, à chaque instant. Nous pour¬rions bien vous servir mieux que n'importequel journal. Nous pourrions vous peindrela vie de notre pays au jour le jour, sansrien inventer ou défigurer. Mais, commentpourrions-nous, ici, faire du journalisme?Il faudrait, alors, citer des faits, livrer desnoms, etc... Or, pouvons-nous citer ou mê¬me faire deviner les noms de ceux qui,heureusement, pour eux, ne sont pas en¬core atteints par les autorités ? Non. Etcependant, ce sont justement les choseset les gens de tous les jours qui peuventnous renseigner le mieux sur la vie d'ici.Alors, bornons-nous à ce que nous pouvonsdire sans trahir personne...Depuis un an, la vie en U. R. S. S. asubi des modifications très importantes.Pour les comprendre, vous devrez retour¬ner, mentalement, à la mémorable époquede la guerre civile, du communisme mili¬taire et de la famine...« Récemment, j'ai dû faire un grand« voyage » à travers le pays. En coursde route, j'ai vu beaucoup de « nouveau¬tés » qui m'ont vivement frappé. Et ce¬pendant, je n'ai jamais quitté ce pays.« Ainsi, par exemple, on peut voir àchaque gare une plaque toute neuve indi¬quant la section des « Courriers d'Etat ».Le corps des « courriers d'Etat », de vieillemémoire, est, en effet, rétabli dans tout lepays. Les « membres » — ils sont tousmunis, disons-le en passant, d'un unifor¬me pompeux — sont chargé d'une missionspéciale où leur responsabilité est forte¬ment engagée. Notamment, ils parcourentle pavs dans tous les sens, porteurs de plistrop importants ou confidentiels pour quele gouvernement ose les confier à la poste.Ma foi, un gouvernement qui se voit ac¬culé à de pareilles mesures au bout de 12ans d'une révolution victorieuse, ne doitpas se sentir bien à l'abri...« En même temps, sont rétablis, danstoute leur puissance secrète, les fameux« cabinets noirs » dont le bon fonction¬nement est assuré par une multitude defonctionnaires et de censeurs de l'ancienrégime tsariste employés à titre de spécia¬listes expérimentés. Tous les jours, ces ins¬titutions honorables retirent de la circula¬tion des millions de lettres. Sous l'ancienrégime, certaines lettres, après être ouver¬tes, lues et, souvent photographiées, étaienttout de même distribuées. Actuellement,on n'agit pas de même. Les lettres « sus¬pectes » sont tout simplement retenues, mê¬me étant recommandées. Malheur à celuiqui, fort de son reçu, oserait réclamer unelettre ainsi « égarée »...« Des sentinelles sont installées actuelle¬ment, en U. R. S. S., devant toute imprime¬rie. Tous ceux qui en sortent —■ ouvriers,employés, etc... — sont fouillés minutieu¬sement. Bien entendu, le syndicat du Livrese tait. C'est naturel. Les syndicats ici ontperdu toute indépendance. Ils furent, d'a¬bord, étatisés. Ensuite, on leur octroya unsemblant d'autonomie. Mais on le fit, jus¬tement, parce qu'ils étaient devenus desinstruments dociles entre les mains de l'au¬torité, destinés surtout à surveiller étroite¬ment les ouvriers. Pour la moindre ques¬tion, ils sont obligés de s'adresser au cen¬tre départemental, souvent même à dessommités encore plus élevées. Les comitésadministratifs des syndicats sont devenusdes filiales du Guépéou. Si ce dernier l'e¬xige, tout membre peut être exclu du syn¬dicat, même contre la volonté des ouvriers.D'ailleurs, personne ne demande leur avis.Beaucoup de nos camarades et d'autres ou¬vriers, de vieux révolutionnaires dévoués,furent ainsi exclus de leurs syndicats etcomplétèrent les rangs des « sans droits »,rien que parce qu'ils n'entendaient pas leschoses de la façon prescrite par en haut.En même temps, un phénomène curieux seproduit. Chaque « nepman », chaque bour¬geois vivant de la spéculation malhonnête,acquiert le droit d'entrer dans un syndi¬cat S'IL EST RESTÉ AU MOINS UN ANEN PRISON. Car, en principe, tout crimi¬nel ayant passé un an ou plus en prison,a fait un « stage » qui le transforme entravailleur conscient. Pas mal de bourgeoisde toute espèce cherchent donc à faire,volontairement, un peu de prison (parexemple, le non-paiement de l'impôt estpuni d'un an de réclusion exactement),après quoi leur « origine sociale » est con¬sidérée comme effadée et les syndicatsleur ouvrent leurs portes toutes grandes.« On ne trouve rien de tout cela dansles journaux. Pour connaître ces faits, ilfaut voyager, avoir des relations, gagner la■confiance des ouvriers « hors parti », oumême de certains « communistes », et lesentendre parler en toute franchise. A pro¬pos : les « communistes » simples mortelsont souvent de l'envie pour les .« hors par.

ti ». Car, le pauvre communiste » simplemortel vit constamment dans les transes.A tout instant, il peut être accusé d'une« déviation », d'une « infraction », etc...Sa Situation l'oblige de défendre, d'ap¬prouver toutes les mesures prises par legouvernement. Or, il sait rarement quelleest exactement la thèse à défendre à cha¬que instant donné.« Si vous réussissez à gagner la confian¬ce d'un ouvrier, il vous racontera beau¬coup de choses intéressantes. Il vous dira,par exemple, que, depuis un an, on a joli¬ment réduit ses salaires, et qu'en mêmetemps, on cherche à lui démontrer, à l'aidedes calculs abracadabrants, qu'au contrai¬re, il gagne... davantage. Il vous dira aussiqu'il est actuellement plus dangereux quejamais d'exprimer son mécontentement, caron risque de perdre son pain quotidienpour une parole quelque peu imprudente.Il vous dira encore que, tandis que desprélèvements sensibles sont faits sur sesmaigres salaires sans qu'on demande sonavis, et pour des buts qui lui sont complè¬tement étrangers, la moindre obole qu'ilverse pour soutenir un camarade en dis¬grâce, un copain exclu, es|t susceptibled'entraîner pour lui des conséquences gra¬ves, allant même jusqu'à l'exclusion, sile fait parvient à la connaissance de ceuxqui le surveillent...« Un bourgeois vous contera... des anec¬dotes. L'anecdote est le plus grand agré¬ment de notre actualité. On les invente, onles raconte, on les écoute partout. Tout lemonde s'en régale. C'est une sorte de pres¬se libre... Cependant, cette « liberté » aaussi ses restrictions. Pas mal de gens sontarrêtés et accusés de CONTRE-REVO¬LUTION pour avoir conté des anecdotes« subversives » dans un train ou dans unendroit public. Or, une telle accusationn'est pas à négliger. Si vous avez commisun crime des plus odieux, vous pouvezcompter toujours, en qualité de criminel,sur une amnistie, ou une grâce (par exem¬ple, une mise en liberté avant le terme pourune bonne conduite, etc...), ou à des pri¬vilèges de toute sorte (permissions, etc...).Mais essayez donc d'être arrêté pour uneparole imprudente ou mal comprise. Vousêtes alors un « politique », et comme tel,vous n'aurez jamais ni amnistie, ni grâce,ni permissions, à moins que vous présen¬tiez une requête en grâce au Comité exécu¬tif ou Ou Guépéou. Plusieurs d'ailleurs, lefont. Les uns, parce qu'ils deviennent lasdes privations en prison ou en exil, lesautres, pour des raisons de famille, etc...Ces requêtes ne sont donc presque jamaissincères. Habituellement, les autorités lesemploient alors à toutes sortes de beso¬gnes, et les laissent finalement végéter dans« l'arrière-cour ». Parfois, on leur jettedes restes du festin, mais jamais ils ne sontadmis au repas... Ils font pitié, ces « ex¬hommes »... Ils ne vous regardent jamaisdroit dans les yeux... Ils ne peuvent ni seplaindre ni se réjouir... D'ailleurs, il nefaut pas s'en faire : ce sont, pour la plu¬part, des gens fatigués, finis, physique¬ment et moralement. A leur place, des di¬zaines d'autres, plus intéressants ceux-ci,s'en vont en prison ou en exil. Parmi eux,il y a pas mal de jeunes anarchistes quenous, les « vieux », ne connaissons mêmepas. Par quelles voies arrivent-ils à l'anar-chisme ? — mystère ! En effet, la littéra¬ture anarchiste est nulle. Pas de groupes.Pas de propagande. Le plus souvent, ce nesont, d'abord, que des révoltés instinctifs,qualifiés « anarchistes » par le Guépéou.Heureusement, cette jeunesse impulsive de¬vient, très souvent, libertaire... en prison.« Toutefois, assez nombreux sont les jeu.nés qui, avant d'être arrêtés, deviennentdes anarchistes sérieux, accomplis. Ainsi,j'ai rencontré, en prison, un jeune cama¬rade qui, après avoir achevé les cours del'Université l'année dernière, fut arrêté etcondamné à l'exil pour avoir été membred'une organisation d'étudiants anarcho-svndicalistes. Il appartient à un NOUVEAUTYPE D'ANARCHISTE qui, à mon avis,débute en Russie. Ce sont des anarchistesnon pas par TEMPERAMENT, mais bienpar réflexion approfondie. J'ai rencontrédeux autres camarades du même type à T.Ce qui m'a réjoui le plus, c'est que ce nou¬veau genre d'anarchisme est basé non passur des instincts combatifs passagers, maisbien sur une analyse sérieuse des voiespratiques offertes par la révolution... »» Décalogue anarchiste ».Il circule au Mexique, sous forme anony¬me, un tract dont voici la teneur :« AUX PAYSANS ET OUVRIERS DUMONDE : 1° Ta patrie est le monde entier.Ses habitants ne doivent être ni des maî¬tres ni des esclaves. Ne sois ni l'un ni l'au¬tre. — 2" Les terres, fabriques, mines,etc., sont à qui les travaillent. — 3" Tu nevoteras pas et tu ne reconnaîtras pas lavalidité d'aucune élection : tu n'auras pasd'autre dieu que ta conscience. •— 4° Tun'admettras aucun gouvernement et tu negouverneras personne ; tu ne vénéreras nieux ni leurs lois. — 5° Tu ne reconnaî¬tras pas le militarisme et tu ne seras passoldat ; tu ne respecteras pas qui portel'uniforme. — 6° Tu ne paieras ni rentes,ni tributs, ni impôts d'aucune espèce, enparticulier ceux exigés par le gouverne¬ment ou par la violence. — 7° Tu ne res¬pecteras ni Loi, ni Code, ni Commande¬ment aucun et tu n'obéiras qu'à ce que tedictera ton cœur. ■— 8° Tu travailleraslibrement la terre, tu ne l'achèteras, ni laloueras, ni l'exploiteras à aucune condi¬tion. — 9° Tu annihileras la circulation del'argent, pratiquant le libre échange desproduits et des activités. —- 10° Toutesles armes doivent être entre les mains despaysans et ouvriers pour défendre leurcause, mais il les détruiront et les brise¬ront quand ils auront obtenu leur complèteémancipation ».

FACE A L'ETERNITÉ, Essai philosophi¬que, par L. Barbedette. Editions |de la« Fraternité Universitaire », Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône).Esprit dégagé de toutes les emprises sco-lastiques, Barbedette donne à là Raison unair de triomphe.Par delà toutes les traditions et les cou¬tumes qui firent des mondes vivants unfuneste cimetière, se place l'auteur de Faceà l'éternité.Vaillant rechercheur qui pousse à fondvers la plus ultime Connaissance, le pion¬nier semble ne jamais vouloir s'arrêter,afin de rendre plus clair et plus lumineuxses rayons d'espoir.« Devant la mer dont les ondes mouvan¬tes se perdent à l'horizon ou les cimes auxneiges éternelles, devant la verdure sanslimite d'une forêt en son printemps, devantl'incommensurable océan du ciel que desmyriades d'étoiles éclairent, qui doncéchapperait à l'obsession de l'infini... »Souvenirs des heures passées devant lanature qui cherche toujours à secouer nossens engourdis par les poisons versés parles dogmes et la très sainte ignorance.« ...Victimes d'une frayeur stupide, levieux qu'obsède la crainte de rôtir éternel¬lement, et l'enfant à qui l'on parle au caté¬chisme de fourches, de serpents, d'immer¬sion dans la poix bouillante, et quiconquetremble de devenir l'hôte de messire Satan.Aussi le bouddhiste qu'épouvantent de pé¬nibles réincarnations, le serviteur de Jah-veh qui craint pour son champ, ses trou¬peaux, sa maison, le fidèle des religionsmultiples, peu tendre, en général, pourl'incroyant. Guerres, épidémies, cataclys¬mes divers ramènent aux temples les mas¬ses qui s'en détournent ; et, pour convertirles individus, rien ne vaut une maladie, laruine, des échecs, le désespoir. Nos prê¬tres le savent ; ils proclament la souffrancedésirable, jettent l'anathème contre le pro¬grès et ne cherchent point à diminuer lasomme des douleurs générales, tant que lesfoules menaçantes n'exigent pas de rapi¬des transformations. »Hélas ! les foules sont encore impré¬gnées du désir de soumission... Malgré lahautaine attitude des Penseurs libres quisavent très aisément faire disparaître lescroquemitaines qui peuplent les cieux, lamasse reste rampante et soumise devant leprêtre qui ment, juge et condamne.Puisque des moralistes très intéressésosent vanter jusqu'à l'extrême limite lesbienfaits de la vertu chrétienne ; puisqueces forbans spirituels osent attaquer -—-avec méchanceté et fausseté — l'amoralis-me de la « volonté de puissance » qui re¬flète si bien la compréhension nette et lu¬cide de l'antéchrist, il me faut citer encorece passage du clairvoyant ouvrage de Bar¬bedette :
— « Hélas ! de cette vertu rien ne sub¬siste, en admettant qu'elle ait jadis existé.Témoin l'évangélique Albion et la puritai¬ne Amérique, la bouche pleine du décalo-gue, mais les mains prêtes à rançonner lereste du globe, et la catholique Espagneoù brigands et courtisanes invoquent laMadone pour leurs plus mauvais coups.Dans le monde huppé de la galanterie pa¬risienne, l'incroyance est tenue pour unedésagréable infirmité ; légendaire aussi l'a¬moureuse ardeur des chérubins quittant lesjupes des bons Pères ; sans oublier les dé¬floraisons d'impubères, si connues du cler¬gé dans les pays latins. Autour des chaireschrétiennes et des confessionnaux, à l'om¬bre surtout des couvents, vices et perver¬sités diverses poussent avec vigueur ».FACE A L'ETERNITÉ est une œuvrepleine de bon sens ; son auteur après avoiranalysé tous les méfaits des religions, cher¬che — avec l'aide de la plus pénétrante despsychologies — à mettre debout une anti¬cipation qui se passe et du ciel et de l'en¬fer, ainsi que des anges, saints et dénions,pour apporter à ceux qui se veulent déli¬vrés du lourd fardeau du mystère religieux,la plus rayonnante des lumières.« Nul besoin d'une intervention divinepour expliquer comment les mondes nais¬sent, meurent et revivent, sortis des élé¬ments accumulés par leur propre destruc¬tion. D'immuables lois règlent tout ensem¬ble, et lès mouvements des astres et ceuxdes électrons ; atomes infimes, soleils énor¬mes ne sont que les termes extrêmes d'uneidentique évolution. Croissance, maturité,décrépitude, se retrouvent dans le mondeinorganique. »Précieux aperçu qui nous montre com¬bien est raisonnable cette intuition —■vraie vagabonde qui n'obéit qu'aux réfle¬xes stimulés par des fluides nerveux, maisqui sait si bien s'échapper des filets stupi-des tendus par la farce bergsonienne —■raisonnable intuition, dis-je, qui accordeconfiance à la « visée du retour éternel ».Une plaquette qui surpasse bien des li¬vres... Un homme qui se veut frondeur ethardi dans le domaine de la Pensée : Telssont FACE A L'ETERNITÉ et L. Barbe¬dette. — A. Bailly.
Georges Deherme : DÉMOCRATIE ET SOCIO-CRATIE (Ed. Prométhée, 12 fr.)Georges Duhamel : SCENES DE LA VIE FUTU¬RE (Ed. du Mercure de France, 12 fr.).
André Ibels : LE CONVOI (n° 89, mai 1930 de laBrochure mensuelle, rue de Bretagne 39, Paris-3e).
A. Lambrette : FRAGMENT DES MjEMOIRESD'UN AGENT SECRET DE MOSCOU (2 fr., chezl'auteur, Goé, par Dolhain, Belgique).
Robert Bourneuf : PRÉCIS D'INDICATIONSpour se tirer économiquement d'embarras : VIVRE,VOYAGER (2 fr. 50 franco, Ed. de « La LibreImage » Maule, S.-et-O.)

Marise Querlin : UNE FEMME PURE,roman. (Edit. de l'Epi, 12 fr.).Ce rc mail est la confession d'une fem¬me, amante inassouvie, riche d'un besoinillimité de tendresse, de compréhension,en un mot, d'amour. Sur tout le livre planel'antagonisme entre les jouissances de l'es¬prit et celles de la chair, qui ravage l'âmede l'héroïne, la journaliste Muriel Dorfeuil.Pour satisfaire son besoin d'amour idéalMuriel fait à l'un et l'autre amant le donmerveilleux de son corps et de son âme*candide. Mais là où l'esprit est satisfait,les sens restent inassouvis ; ailleurs, c'estune banale jouissance de la chair éna¬mourée qui laisse l'esprit inquiet ; et lors¬que l'âme et le corps semblent jouir dansune complète harmonie de l'amour parta¬gé, de stupides préjugés empêchent la réa¬lisation totale du rêve de Muriel. Est-ilvraiment si rare de trouver dans sa viel'amour qui satisfait l'être entier?—l'amourqui permet à la femme l'épanouissementtotal ? L'auteur est bien près de nous enconvaincre, tellement le livre est prenantpar la fine psychologie des états d'âme,analysés par touches justes, sincères, vi¬brantes en un style alerte et concis.Mais pourquoi l'héroïne est-elle obsé¬dée par l'idée d'impureté qu'elle voudraitrejeter pourtant et qui la trouble? Pour¬quoi serait-elle impure cette amante pas¬sionnée qui ne cherche qu'à vivre danstoute sa plénitude sa vie de femme ? Lamultiplicité de ses expériences n'est paspour la rendre impure à nos yeux puisqueson esprit est indemne de toute souillure etque son cœur reste en attente. — G. P.
Philippe Kah : L'AFFAIRE GERMAINEDE ROUEN, (Edit. du Mercure de Flandre,12 fr.).C'est la substantielle plaidoirie que M"Philippe Kah, avocat au barreau de Lilleprésenta à la Cour d'appel de Nancy pourla défense de sa cliente, la guérisseuseGermaine de Rouen. L'affaire, récente, apassionné l'opinion. Elle a mis aux prisesle coups médical officiel, puissance éta¬blie, intransigeante, figée en ses dogmescontre la révélation d'une puissance oc¬culte, le pouvoir guérisseur de la thauma¬turge.Me Kah prenant avec passion la défensede sa cliente, examinant les faits, pour oucontre, avec une grande impartialité, aattiré l'attention du public sur cette sorted'influencje magnétique, quasi-mystérieu¬se — mais peut-on tout expliquer ? — quia permis à Germaine de Rouen de soula¬ger des quantités de maux.Croyant ou incroyant, il est bon de pou¬voir lire, pour se faire une opinion, lesnombreuses attestations que M° Kah a suhabilement amener dans sa plaidoirie. Onpeut aussi se rendre compte que la Courd'appel en condamnant la guérisseuses'est encore une fois révélée justice de par¬ti, plus soucieuse de soutenir la puissancemédicale légalement établie que de se mon¬trer impartiale. — G. P.
Etienne Gril : L'AVENTURE SANSVOYAGE. (Edit. de l'Epi, 12 fr.).Quelques contes très « couleur locale ».Sans voyage en effet, des aventures quel¬que peu dramatiques qui se passent dansles différentes parties du monde : l'Aus¬tralie, l'Afrique, la Colombie et même laFrance.Les humains qui s'agitent dans ces con¬tes, à quelque race qu'ils appartiennent ne■s'y montrent pas très différents les unsdes autres ; ils ont les mêmes appétits, lesmêmes besoins, les mêmes passions, les mê¬mes fantaisies aussi.A la lecture on se laisse pénétrer parl'ambiance rendue en un style coloré etvivant et la pointe de tragi-romanesqueaiguise la curiosité. — G. P.
Ricardo Pena : CEREBRO Y CORAZOX, AngelaGraupera : EL ABISMO, A. Fernandez Escobès :TRINI, LA PURA (n»« 199 à 201 de la « NovelaIdéal », Barcelona).Luis Huerta : LA VIDA, Biologia (n° X de Cua-dernos de Cultura, Valencia).
Swami Jnanakanda (Paal om Lind) : EL SIGNI-FICADO ESOTERICO DE LA CRUZ.
L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE, SébastienFaure, rue Pixérécourt, 55, Paris (20«).LA VOIX LIBERTAIRE, R. Darsouze : 16, che¬min de la Borie, Limoges.LE LIBERTAIRE, rue des Prairies 72, Paris »«•LA REVUE ANARCHISTE, F. Fortin, rue Salnt-Maur, 110, Paris (11»).NOTRE POINT DE VUE, François et MarieMayoux, rue Horace-Bertln, 48, Marseille.GERMINAL, G. Bastien, place Fauvel, 12,Amiens.LE FLAMBEAU, René Martin, Maison du Peu¬ple, Brest.LUCIFER, A. Lapeyre, rue Lagrange, 125, Bor¬deaux.
PHILOSOPHIE de la PRÉHISTOIRE (Intro¬duction à la Philosophie de l'Histoire) par Gérardde Lacaze-Duthiers. — Préfaces de Han Ryneret de J.-H. Rosny Aîné.TOME PREMIER (à paraître fin juillet 1930).Volume in-8° d'environ 500 pages. Prix : 20 francs(25 francs par la poste). — Cet ouvrage, étant pu¬blié dans un but exclusif de propagande scientifi¬que, et l'auteur n'en retirant aucun bénéfice, cedernier voudrait du moins être en mesure d enrégler les frais d'impression qui se montent à unesomme assez élevée. Il prie donc ses amis connusou inconnus de bien vouloir faire parvenir sansretard le montant de leur souscription au TOMEPREMIER à E. Armand, 22, cité Saint-Joseph, Or¬léans.N.-B. — Les anciens souscripteurs voudront bien

nous indiquer leur changement d'adresse et com¬pléter jusqu'à concurrence de 20 francs (25 francspar la poste), le montant de leur souscription.
LA VOIX DES CANONS, QUAND SERONT FI¬NIS... chansons humaines de Gaston-Maxime Goûté,1 fr. 15 franco, pris au bureau de l'en dehors.
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Souscription permanente. — A. Kieffer, 10. Ano¬nyme du Cottage, 5. Botilde, 5. Pascotto, 4,50. Sau-cias, 20. Leroy, 5. Roux 20. Fontaine, 5. Da Roit,13,60. R. Boyau, 5. A. Beaure, 7. L. Apdher, 20. My-dho, 10. Tilmant, 10. J. Fouillade, 1,50. E. Fonteyn,13. M. Simonnet, 5. M. Garcia, 5. A. Grimberg, 5. J.Haining, 15. C. Caillet, 2,5-0. G. M., 100. Blanco, 5.Trovaslet, 2. G. Dépret, 5. V. Coissac, 50. A. Bailly,3. L. Dubost, 10. A. D., 10. Fromont, 5. G. Lamy,10. Collecte balade La Tourelle, 23,50. Arvant, 10.Collectes réunions boulev. Barbès, 50,95. Bonnat, 3.Descartes, 15. H. Lebigue, 5. L. Burey, 5. Diou, 5.Lachenal, 10. Rouas, 5. T. Lavesque, 20. J. Liau-drat, liste 775: 25. J. Serru, 4. P. Estaque, 45. Car-rion, 5. Chabert, 20. Barruet, 5. Robin, 10. D. Ma¬rin, 2. J. Bosch, 3. Monego, 5. N. Laplaze, 5. LéonMarius, 10. M. Turquin, 5. C. Guillaud, 5. Perven¬che, 5. G. Gonthier, 10. L. E Carré, 2. H. Reigal, 5.J. Murgadella, 10. F. Paquier, 3,90. Raymond, 5.René, 5. François, 5. Suzanne, 5. Elise, 5. Guiton,10. A. Zeller, 60. F. Goadou, 10. G. Desplanque, lis¬te 777 . 20. L. Derzella, 10. Total arrêté au 14juin : 859 fr. 45.G. de Lacaze-Duthiers (librairie) : 60.
SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.

ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES LECTEURS DE L'EN DEHORSse réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, au pre¬mier, au bar, 77, boulevard Barbès, à 20 h. 30(métro Marcadet ou Poissonniers).Lundi 23 juin :E. Armand : De quelques « extravagances » re¬prochées à l'A dehors, etc.Dimanche et lundi 13 et 14 juillet : JOURNÉESDE PLEIN AIR EN BANLIEUE.Lundi 14 juillet : Pas de réunion au bar du bou¬levard Barbès.Lundi 28 juillet :E. Armand et Ixigrec : Discussion contradictoiresur les colonies communistes et coopératives etcertaines thèses y ayant rapport.Dimanche 10 août : JOURNÉE DE PLEIN AIREN BANLIEUE.Lundi 11 août :
Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, & partir de 15 heures Jus¬qu'à 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.

REÇU POUR « LA PHILOSOPHIE DE LAPREHISTOIRE » (6e) liste) : Mydhostière, 10 ; G.Lanoire, 20 ; Bianco, 25 ; L. Burey, 25 ; MonegoUmberto, 10 ; H. Reigal, 25 ; R. Blanchard, 17,50.

CLUB ANARCHISTE. — Les causeries sont sus¬pendues jusqu'à l'automne.LES AMIS DE L'ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE:Réunion le mardi 8 juillet, à 21 h. 15, rue deMeaux, 15 (19e).Groupe Anarchiste de PUTEAUX et de la région.—Réunion les 1er et 3e samedis de chaque mois.
AVIS IMPORTANT. — I. A la suite de diversabus, nous avons dû nous décider (sauf en ce quiconcerne les demandes de nouvelles de camarades,réservées à tous nos abonnés, sans exception) àlimiter l'insertion des avis, informations, annon¬ces qu'on nous demande de faire paraître dansnos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisant par¬tie de l'une ou l'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors ; — 2° aux souscripteursà nos abonnements de propagande ; — 3° à nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel ou, sous leur responsabilité, à titre dereprésentants d'une association d'études ou depropagande ; — 4° à nos collaborateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessaired'appartenir à « l'association internationale decombat contre la jalousie », etc. (voir cette ru¬brique).L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « les compagnonsde l'en dehors » et aux ADHÉRENTES à « l'asso¬ciation internationale de combat contre la ja¬lousie, etc. »Nous n'acceptons l'adresse « poste restante » —publique ou privée — que pour les camarades quinous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demanded'insertion doit être accompagnée d'un timbre.Nous nous réservons dans tous les cas de modi¬fier le texte envoyé.Nous ne communiquons en aucun cas et à quique ce soit l'adresse d'aucun camarade (abon¬nés, membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse.II. En ce qui concerne les réalisations de toutenature pour lesquelles on nous demanderait la pu¬blicité ou l'appui de l'en dehors, leurs anima¬teurs, initiateurs ou délégués se conformeront auxdirectives suivantes : 1° Adhésion à l'une oul'autre de nos associations ; 2° Etre conçues dansle sens et l'esprit de l'en dehors, et de l'une oul'autre de ses thèses fondamentales ; 3° Nous assu¬rer une participation telle à leur activité qu'ellenous mette à même de nous rendre efficacementcompte de leur marche ou fonctionnement. D'ail¬leurs, nous n'examinerons la demande de publi¬cité ou d'appui que si la « réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un groupe tf'AMisde l'en dehors et s'engage formellement à s'in¬téresser à la diffusion du journal.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERA DÉROGÉA CETTE LIGNE DE CONDUITE.Bien entendu, nous déclinons toute responsabi¬lité pour les diverses informations qu'à titre pu¬rement documentaire, nous fournissons sur certainsmilieux ou mouvements. — l'en dehors.

LE HAVRE : Groupe d'études Sociales. Réu¬nions les 1er et 3e mercredis du mois, Cercle Fran¬klin, 2e étage, à 8 h. 45. — Fraternelle invitationà tous.TOULOUSE : Amis de l'en dehors, région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanche du mois à3 heures, café Borios, Arcades, place du Capitole,Adhésions et renseignements : J. P. Sieurac, rueSt-Jérôme 16, Toulouse.

SDR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % de re¬mise d partir de 25 exemplaires da mime prix, ou25 % à partir de 100 exemplaires du mime titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'ADTRES EDITEURS, un délai de quelquesjours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXINDIQUÉS.Dans tous les cas, Joindre le montant de l'eu-vol à la commande.

ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., au bureau du jour¬nal, 22, cité S4-Joseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Chàteau-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.

Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?
1° Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contre1 franc en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St- Joseph, 22, à Orléans.Frais d'inscription : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des amis de l'endehors, établie au début de l'année courante.2° L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclu sivismb enamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbreà E. ARMAND, au bureau de l'EN DEHORS,même adresse. (Texte français et ido*.L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux « Amis del'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des membres del'Association, établie au début de l'année cou¬rante.3° Les Compagnons de l'EN DEHORS : envoidu contrat — texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges etles avantages de l'Association contre 1 fr. adres¬sé à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.

Brochures de Propagande individualiste anarchistepar E. Armand franooL'anarchlsmc comme vie et comme activitéindividuelles 0 15La valeur et les conséquences de son abo¬lition 0 60Mon point de vue de l'anarchisme indtv. • 25Les ouvriers, les syndicats, les anarchistes 0 40La vie comme expérience. Fierté 0 30La procréation au point de vue indtvldual. » »A vous, les humbles (placard papier cou¬leur 0 50Mon athéisme 0 15L'illégallsme anarchiste, le mécanisme ju¬diciaire et le point de vue individuaL 0 40Amour libre et Liberté sexuelle 0 60L'A B C de nos revendications individua¬listes 0 25Qu'est-ce qu'un anarchiste 0 60L'tllégallste anarchiste est-il notre cama¬rade 7 0 35Subversismes sexuels 0 50Entretien sur la liberté de l'amour 0 50La Camaraderie amoureuse 0 60Lettre ouverte aux Travailleurs des Campa¬gnes 0 60par E. Armand et Marguerite Dbsprés.Est-ce cela que vous appelez vivre ? Pen¬sées quotidiennes. La Rusé. L'en dehors.L'amour libre (en français et en ido). 0 80par E. Armand et A. Jordan.La Liberté de l'Amour 0 15par Voltalrine de ClbyrbL'idée dominante (Edition augmentée).... 0 65par Albert LibehtadLa joie de vivre 3 0 25La liberté. Nous allons. Ultime bonté .... 0 60par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires (en français eten ido) 0 20par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individualistes.
— La liberté individuelle 0 50Socialisme d'Etat et Anarchtsme comparésA paraître.par Dikhan Elmassian, Alba Satterthwaite, etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau, LeChristianisme 0 60par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie j 0 40par Stirner, Tucker, MackayContre l'Etat, sa morale, son enseigne¬ment. A paraître.LES 30 BROCHURES OU TRACTS ASSORTIS «5 fr. (recommandé : 6 fr.).Collectionspar delà la mélée, la mêlée, 10 à 20 n", l'endehors du début au n° 175 (fin janvier 1930),en tout 150 à 160 numéros, envol recom¬mandé 75 francs.

TJn bourgmestre à la p&ge.M. le bourgmestre de Sankt-Martendyk,province de Zélande — Pays-Bas — estun magistrat qui ne plaisante pas appa¬remment sur le chapitre de la moralitépublique. A preuve, cet oukase placardé àl'entrée du jardin public de cette bourga¬de
_ : « Sur les bancs du jardin public,édicté M. le bourgmestre, les personnesde sexe différent devront strictement veil¬ler à ce que l'espace qui les sépare soitau minimum d'un mètre. » Il est évidentqu'à cette distance, il sera assez difficilede s'embrasser, de se peloter, d'échanger,des caresses, etc. On pourra continuerquand même à se regarder, à se causer, àse donner rendez-vous, à se montrer desphotographies, à se lancer des billets rou¬lés en boule, à s'exhiber même les uns auxautres certains détails de son anatomieindividuelle, de sorte qu'à part le contact,on ne voit pas bien ce que les « bonnesmœurs » zélandaises pourront y gagner.De plus, quelque chose me turlupine dansla teneur de cet arrêté : le fait que toutelatitude est laissée aux personnes du mêmesexe de se tenir serrees les unes contre lesautres peut faire supposer que l'honorablebourgmestre de Sankt Martendijk — pro¬vince de Zélande — Pays-Bas — a voulutout simplement favoriser l'homosexualitéet procurer aux bons commerçants sesadministrés la clientèle des pédérastes etdes sophistes, auquel cas ce nuigistrat semontrerait, reconnaissons-le, ultra-moder¬ne. ■—■ Candide.
NOUVELLE: ÉDITION :NOS PIQURES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 16clichés et 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStirner, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber-tad, Ugo Foscolo, Euripide, Havelock Ellis, Margue¬rite Després, Ravachol, Georges Clemenceau. Cinqfeuilles : 1 fr. 50 ; vingt feuilles : 5 fr. franco.

— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.
J'APPRENDS la mort d'ANTIGNAC, qui a suc¬combé dans un hôpital de Bordeaux. Je connais¬sais personnellement ce camarade, qui était en re¬lations avec nous et qui a beaucoup fait pour lecommunisme-anarchiste, se sacrifiant et souffrantpour ses idées. Quand donc ceux des nôtres, sansfamille ou à la famille hostile, pourront-ils s'é¬teindre, leur heure arrivée, entouré d'amis? — E. A.BERTRAND, Toulon : Ton communiqué ayantpassé dans La Voix Libertaire, nous ne voyons pasl'utilité de faire double emploi en l'insérant ici.LORENZA ASCASO : Quelle est votre adresse ?Avons à vous écrire. >
-NOS COLLABORATEURS sont invités à tenircompte qu'à l'exception des articles de fond ou dedoctrine, il ne nous est guère possible d'insérerdes copips occupant plus d'une colonne et demi àdeux colonnes. Condenser les idées ou sérier lesquestions discutées.H. ROLLAND, SARANITI. — Votre journal nousrevient avec mention : Inconnu.
PITTO GENTIL, F. ALLAIS, M. GLISE, GUYO-MARD, G. TRICOT, KNŒRR, id. Parti sans adresse..CÉSAIRE DEY. — Idem.
CE N'EST PAS PARCE QUE VOUS CHANGEZDE RÉSIDENCE que l'en dehors cesse de vous in¬téresser, je suppose. Alors pourquoi ne nous com¬muniquez-vous pas votre changement d'adresse et«i» vous réabonnez-vous pas ?MISE EN GARDE : Surtel, 34, rue des Chantiers,à Versailles, et Eglantine Rodier, rue de la Mare-(les-Nours, à Franconville, ont laissé revenir im¬payée et taxée notre traite postale paiement de2 ans de réabonnement, présenté après avertisse¬ment et cela alors qu'ils ne nous avaient ja¬mais refusé un seul exemplaire ni écrit un seuliliot pour nous demander d'arrêter l'envoi de l'endehors. N'ont même pas répondu à carte postaleenvoyée après retour de la quittance.FERNAND DAMAYE : Ne savons de quoi il s'a¬git. N'avons reçu aucun article.

Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « aubureau de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.LAMAURE : Tu as bien raison. Mais ce sont lesmœurs de nos milieux. On ne prend pas parti, onsouffle à la fois le froid et le chaud, on fréquenteavec la même apparente cordialité ses amis et ceuxqui leur nuisent. Ah I qui nettoiera ces écuriesd'Augias ? — E. A.LÉOPOLD FAURE . Il y a longtemns que tunous a privés du plaisir de recevoir de tes nou¬velles. — ELIZALDE, REGAS : idem.LACHENAL, 95, rue Béchevelin, Lyon ayant ou¬vert un petit studio artistique sera enchanté d'en¬trer en relations avec artistes désireux d'exposerleurs œuvres (peinture, aquarelle, eaux fortes, etc.).Conséquence incarcérations passées etsurmenages trop nombreux. AVONS BESOIN pourplusieurs mois, afin assurer bonne marche dujournal, pour travail administration, écritures,courses, besognes matérieUes, du concours d'unecamarade, s'intéressant œuvre de l'en dehors etpour laquelle camaraderie n'est pas dilettantisme,mais réalité. Editeur et rédacteurs du journaln'ayant jamais été appointés, étant donné étatcaisse, pouvons uniquement garantir nourrituresimple et logis campagne. — Ecrire : E. Armand,cité Saint-Joseph, 22, Orléans.
— PRIÈRE à tous ceux qui nous écrivent unelettre réclamant réponse de joindre un timbre-poste.
NOUS désirons connaître éditeur et prix ouvragetraitant de l'origine et donnant hypothèses sur laformation des éléments contenus dans la mer, sels,bases, métaux et métalloïdes. Pressé.
LA REVUE ANARCHISTE, rue Saint-Maur, 110,Paris (11e). Au sommaire du n" 5 : L'individu à larecherche de lui-même (Ganz Allein) ; Liberté, Li¬berté chérie (Jules Rivet) ; La Notion de la Réci¬procité (E. Armand) ; La vérité en marche (Voline) ;Centenaire de la conquête de l'Algérie (Elle Ango-nin), etc.

NOXJVEA.VTES et DIVERS francoRenée Dunan. — La papesse Jeanne 12 60Victor Mérie. — Les compagnons de l'esco-pette 12 60Louis Guilloux. — Dossier confidentiel .... 15 60Albert Marchon. — Tchouk 12 60Han Ryner. — Songes perdus 12 60Paul Brulat. — Lumières et Grandes Ombres. 12 60L. Barbedette. — Par delà l'intérêt 0 60Dr A. Hesnard. — La Psychanalyse 12 60Marie Goldsmlth. — La psychologie com¬parée 10 >M. Millet. — Léone, actrice de province.. 12 60A. Thierry. — Le révélateur de la douleur. 21 »Lionel d'Autrec. — L'Outrage aux mœurs.. 12 60Dr B. Liber. — L'enfant et nous 12 60Mad. Pelletier. — Le Travail. Ce qu'il est.Ce qu'il doit être 0 50Max Beer. — Histoire générale du socialis¬me et des luttes sociales. — I. L'antiquité. 12 60Victor Margueritte. — L'heure du Berger.. 12 60Van Bever et Paul Léautaud. — Poètes d'au¬jourd'hui, 3 vol 46 »Doty. — La légion des damnés 12 60Stephan Zweig. —1 Tolstoï 12 60Laurent Tailhade. — Meilleures pages .... 20 60Lb bon sens du Curé Meslier 6 »Aurèle Patorni. — La Grande Retape 10 60
— — Fécondations criminelles. 12 60Fernand Kolney. — Marianne à la curée.. 10 66
— Le Salon de Madame Truphot 10 80Havelock Ellis. — Le Monde des Rêves.... 12 60
— La femme dans la Société.. 20 60André Gide. — L'Ecole des femmes ...... 12 60Jehan Sylvius. — Les messes noires 15 60Henry Thoreau. — Désobéir 12 60
— Walden ou la Vie dansles Bois 12 60Fanny Clar. — La maison des 7 compagnons(pour enfants de 8 à 16 ans) 10 60Sig. Freud. — Le rêve et son interprétation 12 60

— Ma vie et la psychanalyse.. 12 60
. ' Charpentier. — Ce que sera la guerre des■"gaz 8 75Le Dantec. — Qu'est-ce que la Science ?.. 5 60Charles Gide. — Les oolonies communisteset coopératives 10 75F. Engels. — Ludwig Feuerbach 11 10Erich Maria Remarque : A l'Ouest rien denouveau : 12 60. — Johannsen : Quatre del'Infanterie : 12 60. — Florian Parmen-tier : L'Ouragan 12 60Marcel Ollivier : Spartacus 12 60Romain RoUand. — Vie de Ramakrtshna.. 12 60

— Vie de Vivekananda et EvangileUniversel, 2 vol 24 75Pierre-Joseph Proudhon. — Lettres 15 60Jean Rosnil. — Les passagers de l'arche.. 12 60R. Krieglinger. — Evolution religieuse del'humanité 9 60E. Rothen. — La Liberté individuelle.... 0 50Victor Spielmann : Les Grands Domainessud-africains 7 60Louis Estève. — Les bains de soleil à l'usa¬ge de tous 5 60Georges Duhamel. — Club des Lyonnais 12 60Steplicn Mac Say. — Du Logis des Sièclesà l'Habitat Normal 0 60Royer. — Au pays des hommes nus 12 60G. Plékhanov. — Matérialisme militant .... 12 60J.-H. Rosny aîné. — Le fauve et sa proie .. 12 60Hélène Iswolsky. — Vie de Bakounine 14 00Poèmes d'ouvriers américains 9 60G. Duhamel. — Scènes de la Vie future.. 12 60
Répandre celles de nos brochures qui traitentde la question sexuelle, c'est faire oeuvre d'éman¬cipation intellectuelle.

E. Armand: LETTRE OUVERTE AUX TRAVAIL¬LEURS DES CAMPAGNES. Nouvelle édition, cor¬rigée et mise à jour. Essai de mise à la portéedes paysans des idées individualistes anarchistes.Franco : 60 centimes.
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, Ido.interlingua, italien, occidental, portugais.
NOS CARTES POSTALESNotre série de Douze cartes postales ; trait,bois et similigravures : impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Liber-tad, P. Chardon, E. Armand ; reproduction despiqûres d'aiguille de Vanarchie, sur le cliché ori-nal ; carton de choix deux couleurs ; tiragetrès soigné : 1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinqséries (envoi recommandé).

ENTRETIEN SUR Lit LIBERTÉ DE L'SMQUH(Konversado pri la Libereso dil Amoro), parE. ARMAND (texte français et IDO). .. Som¬maire : L'amour et la liberté de l'amour, la ca¬maraderie amoureuse et l'amour plural, la coha¬bitation et la jalousie, l'échange des compagneset des compagnons, l'enfant, l'inversion sexuelle.
— Envoi franco de cette brochure que Han Rynera qualifiée de pages qui sont « pleines, solides,équilibrées », contre 0 fr. 80.
LES LOUPS DAIMS LA VILLEpar E. ARMAND, pièce en 4 actes, tirée à un nom¬bre restreint d'exemplaires : 3 fr. 50 (franco etrecommandé : 4 fr. 10).Quelques appréciations :Ce drame se déroule à une époque antérieure àla guerre. A une époque où le plus pur idéalismeétait capable du crime même pour se procurer,comme on se l'imaginait, les bons résultats de lalibération. Ces anarchistes sont des faux-mon-nayeurs. Ils veulent se procurer de l'argent, nonpas pour un but égoïste personnel, mais pouréclairer le peuple. On nous montre d'une fa^onfrappante comment tout leur plan s'écroule, et ce¬la par la faute d'un homme, incapable de saisircet idéalisme, que meuvent uniquement de bas etcommuns appétits, qui ne songe qu'à bien vivreet qui finit, trahissant ses amis désintéressés,dans la peau d'un Judas. Nous pouvons à peinenous reporter à ces temps-là. Nous savons aujour¬d'hui que les moyens purs peuvent seuls nous me¬ner à des fins pures. Mais nous pouvons encore ad¬mirer ces hommes, dans leur sacrifice et leurabandon aux idées qu'ils aiment de façon si éle¬vée. E. Armand a réussi à un haut degré à nous ledémontrer. — L. B. (Erkenntniss und Bbfreiung,V ienne).

MIEÉLes camarades qu'Intéresse un produit à lafois sain et naturel pourront se procurer dumiel surfin en s'adressant au camarade StephenMac Say, apiculteur à Gourdez-Luisant (E.-et-L.).Il leur enverra 5, 10, 20 kilos en récipient métal,franco, brut pour net, aux prix spéciaux de 55,105 et 195 francs. Miel 2e récolte : 48, 90 et 17»francs. Ajouter pour expédition à domicile :2 fr. 50 — pour remboursement 3 fr. 50 (Utiliser,pour commande et versements, le chèque postal541-02 Paris). Demander prix pour colonies etétranger.
Diffusion de < l'en dehors > ef de ses éditionsLes éditions de « l'en dehors » sont en ventaà la Librairie Jean CLAR, 27, rue Eugène-SuaParls-XVIIl'.et à La LIBRAHUE DE LA BROCHURESUELLE, rue dé Bretagne, 39, Paris HP, qu]reçoit également les abonnements.
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