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Ep. guise d'épilogue. — Réalités, vérités (L.-D.). — Ceux qui
en vivent (l;u qui n'en Vit pas). — Un dimanche chez les anar¬chistes de Vietine : IL La Colonie Eden, Pierre Ramus (Eug Reî-gis). — Les différents visages de l'ànarchisme : Des droits etdes devoirs en anarchie (Benj. R. Tucfcer). —- Le droit à la va-sectomie. -— Le tort qu'on a (Hervé Coatmeur). •—■ La mode etl'émancipation féminine (Joseph Giorlando). — L'amour et laquestion sociale chez les utopistes, IV (Hugo Treni et E. Ar¬mand) — La rde (Marguerite J.).—Les parents désirent-ils desenfants ? (Herbert Aptekar). — Le voyage (E. Armand). — No¬tre point de vue : L'intelligence cçntre l'instinct (E. Armand).
/—• Points de vue et façons de voir : Socialisme et démocratie(Elie Soubeyran). — Les livres : Libertinage ,et Prostitution(Gérard de Lacaze-Duthiers). — La magie et la sorcellerie auxEtats-Unis (Michel Mok). — La découverte de soi-même (Lud-

"svig Ramsperg). — Notre feuilleton : l'en dehors, X (Pierre Ma-del) 't— Ce que nous écrivent nos leeteurs : A propos d'un troismots aux amis (M. Parsonneau) ; Suis-je inoins bon anarchistepour cela ? (Robert Defers). — Paroles d'hier et d'aujourd'hui(Rémy de Gourmont),
COUVERTURE : Nos associations. —-Memento. — Eliacin Vezian. — Par¬mi ce qui. se publie : Mischia sociale, Casino, Les Révoltés, Tu seras soldat,On fit aussi du théâtre, A travers l'Orient, Dol, La minute «éblouie (Ë. A-,I. P.y A. B'ailly, M. T.). —: Chanson du Northman, Réminiscence (Maire Clies-neau). — Trois mots aux amis. — Service de librairie. — En mai'ge descompressions sociales -, : La Kaverno di Zaratustra (Filareto Kavernidô) ,C. G. N. F., Pour la réussite des colonies (Jouvinj, Alain Gerbàult utopiste.—Correspondance : En lisant le dernier a en dehors » (L, Rigaud). — Gla¬nes, Nouvelles, Commentaires : Lou Andreas^Salomé. — Réponse à E. Ar¬mand-pour ses « questipns qu'an ne poserait pas ailleurs » (A. Mauzé). —-Le procès d'Auph. -—-Communications et ayis divers.
Trois illustrations. .
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Les « balades » de l'en dehors
Journée de plein air dans laForêt de Saint-Ecrmain i

Rendez-vous gare SAINT-LAZARE, à 9 h. 3/4 précises(salle des Pas-Perdus, en faeé du eafë Terminus)Pour les retardataires : descendre à Achères, prendre la grand'route (la seule\à gauche, en sortant de la gare, la suivre jusqu'à l'étoile Croix St-Simon ; arrivélà, prendre le 3e sentier à gauche, sous bois, jusqu'à l'étoile des Palis-Ferrands.Prendre ensuite route de Lude ; le rendez-vous est sur la droite de. cette route, àcent mètres. Les indications'Voulues seront fournies par flèches E. D.(Il est essentiel de se munir de provisions).après =midi artistiquepar le groupe théâtral se UNE GRAINE 99
va

Nous expédions chaque fois que paraît Feu dehors un certain nombre d'exemplaires à titre de spécimen. Pour nous éviterdes frais inutiles, et étant donné la modicité de nos ressources, nous prions les personnes auxquelles notre publication ne.convien¬drait pas de nous la renvoyer dès réception du premier numéro d'essai. Il ne coûte rien de retourner un périodique, il suffit de le remettre aufacteur sans déchirer la bande et sans affranchir. Après trois numéros d'essai dont aucun ne nous a été renvoyé, nous nous réservons defaire présenter une quittance d'abonnement par la poste.
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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 francs èn 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 dé l'année courante.Aux camarades non connùs de nous, nous nousréservons le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.2° L'Asssociation internationale de combat
contre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme .enamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le poini de vue de VENDEHORS en matière sexuelle, contre l.fr. en timbresà E, ARMAND, au bureau de l'EN DEHORS, mê¬me adresse. (Texte français et id(o).L'admission comporté, entre autres, l'abonnementen . règle et l'adhésion préalable aux « Amis del'en dehorsFrais 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.L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspondan¬
ce entre compagnons et compagnes.3° Lès '.Compagnons de L'EN DEHORS ; ; jenvoidu contrat — texte ido et français — exposant :le$conditions d'admission et résumant les charges etles avantages de l'Association contre 1 fr. adres¬sé à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, à OrléansEnvoi seulement à nos abonnés en règle;L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés au contrat.
Les modifications aux Statuts du Milieu * LesCompagnons de l'en dehors » (pour la période1931-35) ont été tirées à part. Nous n'examinerons aucune demande nouvelle, cela va sans di>.re, qui ne comporte leur acceptation.
Nous préparons de nouvelles listes denos Associations, mises à jour, jusqu'à cequ'elles aient paru, nous interromprons lapublication des modifications ou correc¬tions d'adresses.

Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchisteADHESIONS : (46®) liste s Albert Lecosse. Pa-ris-Xi0.
Association internationale de Combatcontre la lalousie et l'Exclusivisme en nmourADHESIONS NOUVELLESMaroc. 151 Henri Lebigue

Les C0MPR0N0N5 de l'en dehorsReçu i Hector G., 25 fr.
CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant &cette réalisation sont invités à consulter l'avis in¬séré aux « Trois Mots aux Amis » ou écriront LFred. Esmarges, au bureau de l'en dehors (lettrenon recommandée). — Des camarades de provinceet étranger peuvent exceptionnellement être admiscomme associés, mais seulement sur la base deconnaissance et après entretien personnel.
LIVRES D'OCCASION : Jean Giraudoux : Sieg¬fried et Le Limousin, 7'fr. — Philippe Célérier :La doctrine de l'évolution, 9 fr. — Jean Mârtet :Dolorès, 6 fr. — Renée Durian : Je l'ai' échappé,belle, 5 fr. —; P. La Mazière : Gilles de Rais, 9 fr.

— Charlotte Fantine : LŒpée de Damoclès, 5 fr.Ludwig Renn : Guerre, 6 fi*. — Yrjo Hîrn : LesJeux d'enfants, 5 fr. — Pierre Duran : Grandir enbeauté, 7 fr» t

MEMENTOL'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE, SébastienFaure, r. PixérécoUrty 55,. Paris (20e). —- LA VOIXLIBERTAIRE, R. Darsouze ; 16, ch. ; de la Borie,l,ijnoges. — GERMINAL, G. jgastien, pl. .Fauvel, 12,À-miens. ■: — LE FLAM BEAU, ,Ueué Martin, Maisondu Peuple, Brest. — LUCIFER*. À. Lapëyre, rueFasterie, <14, Bordeaux. -- NOTRE POINT DEVUE, François et Marié Mayoux, .rue Horace-Ber-tin, 48,Marseille. - - LA REVOLUTION PROLETA-RIKSINE, rue du -t^hâteau-d'^^fe 54, Paris (10e).
—■ NATURISME, rue Cimarosa, 15 bis, Paris (16°).
— LE MERCURE DE FRANCE, rue', de Condé, 20.Paris (6"). — LA GRANDE REVUE, vue de Coiis'ttauiinçple, 37, Paris (8e); — LA RACE ET LESMCEURS, rue de Pétrograd, 25, Paris (8e). —MONDE, rue Etienne-Marcel, 50, Paris (2e). —CAHIERS DES.DROITS DE L'HOMME, rue de l'U¬niversité, 10, Paris (7e). — LA REVISTA BLAN-CA (Barcelone). m- INICIALES (Barcelone). -— ES-TUDIOS (Valence). — DIE NEUE ' GENERATION(Berlin). — DER EIGENE (Berlin). — THE BIRTHCONTROL REVIEW (New-York).. THE ROADTO FREEDOM (New-York)_. — THE LLANO CO-LONIST (Newllano). — SCIIOLA ET VITA (Mi¬lan). — THÉ NEW WORLD (Londres). — ATE-NEA (Concepcion). — CULTURA VENEZOLANA(Caracas). — REPERTORIA AMERICANO (S. José)
— L'ETUDIANT SOCIALISTE (Bruxelles). — JUR-NALO EN IDO (Genève), — LE REVEIL, rue de'Savoises, 6, Genève. — L'EMANCIPATEUR, Ca¬mille Mattart, rué .diu Ruisseau, 68, FlemalleGrande (Belgique). — ; PENSEE ET ACTION, HemDay, Boîte postale, n° 4, Bruxelles (Belgique).LE REFRACTAIRE, M. Theureau, rue Vioq d'A-zir, 12, Péris (10e). — LA BIBLIOTHÈQUE DECarnot, Clamait (Seine). — LÀ GRANDE RÉFOR¬ME, Eugène Humbert, 14, rue de la Duée, Paris 20e.
— LES HUMBLES, 4, rpe Deséartes, Paris (5e), etc.
Stefan Zweig. : NIETZSCHE (traduction AlzirHejla et Olivier Bournac). Jean Rostand : ETATPRESENT DU TRANSFORMISME. Editions Stock(Delamain et Boutélleau) 12 et 15 fr."Maurice Genevois ;• RROU, roman (Ed. Flam¬marion) 12 fr.Jacques Sautareî : UN VÏÛL (lte édition).Noël Felici : GUIGNOL ET MADAME (Ed. de laJeune Parque) 10 fr.Charlés de Bussy : LES FORAINS A TRAVERSLES AGES., Illustrations de Poulbot, Moreau leJeune), Gavarni, de l'auteur et reproductions d'an-ciéunes Images. (Ed. de l'Intermédiaire Forain)12 fr.Pierre Malo ; PALMES ET BURNOUS, Algérie-Tunisie, 12 fr. Raoul Gaubert-Saint-Martial ; ABRENUNTIO, 12 fr. ; Wsevolod Gebrovsky : DE¬SORDRES ET REVELATIONS, 12 fr. ; BertrandeRouzès : D'UNE RIVE A L'AUTRE, poèmes, 12 fr. ;Paul André : REVE ET REALITE, 6. fr, (Ed. Al¬bert Messein).cil. Mochet ; LA PAIX ' CHIMIQUE ou LA GUER¬RE IMPOSSIBLE (Ed. » Les Publications pari¬siennes. »).Edouard Saby : ELEVATION (Publications del'école addéiste) 5 fr.Numéro spécial du Crapouilloï (juin 1931) : LESMYSTERES DE LA GUERRE, 12 fr. (3, place duPanthéon. Paris).David J. Guzman : INSTRUCCION CIVICA YMORAL PRACTICA (Imprenia nacional, S. Salva¬dor),.D. Varma Yogi : LA. PRANOTHERAPIE, origine,causes et -remèdes de toutes les maladies organiques.E. Armand : LA LIMITATION RA1SONNEE DESNAISSANCES ET LE POINT DE VUE INDIVIDUA¬LISTE ; Emma Goldman : LA TRAGEDIE DEL'EMANCIPATION FEMININE — Max Nettlau :LA PAIX MONDIALE ET LES CONDITIONS DESA REALISATION <n°s mai et juin 1931 de LaBrochure mensuelle, 39, rup de Bretagne, Paris 3eLMedina Gonzalez : ANA11COGRAMAS, perfilessubjectivos.Federico Urales : LAS AMAP.OLAS, AngelaGraupèra : LOS VIEJOS ; Miguel Rivas : EL DES-QUITE ; Maria Sola : LAS MONTANAS DE BO-HEMIA (n°s 252 à 255 de la Novela Idéal, Barce¬lone).De Norman Haire : THE COMPARATIVE VALUEOF CURRENT CONTRACEPTIVE METIIODS ;HOW I RUN MY BIRTH CONTROL CLINIC ; STE-RILIZATION, ABORTION AND BIRTH CONTROL ;VORLAUFIGER BERICIIT UBER DAS HAIRÉ-EESSAR UND DEN INTRAUTERINEN SILBER-RING (London et Wien).
Nous cherchons pour LILLE un correspondantsérieux, aimant et désireux de diffuser l'en dehorsdans la régions, «'occupant dépôts et règlements.

L'ENGYCLOP ji.DIE ANARCHISTE. — Le.; 36» (ascicule (page 1681 à 1728) a paru. Amorcé dans le35e fascicule l'examçn des divers problèmes qui•se rattachent au mot sronT. continue sous la. signa¬ture de Ixigrce, sous celles de llimbault (Signes dela Mort),"sous celles de Ch. Alexandre, E, Gijuult etX... <Culte des Morts) et .se termine par uu articlesubstantiel de L. Barbedettë (La peine de mort).le mot Mouvement est traité de remarquable façon,par Bàrbe'dettel Georges Banlicn a écrit sur LeMonveiueni Social 'in article solide et documenté!Moyen Age■ et Aliiflisme fournissent A Edouard Ro-then l'occasion de s'affirmer comme un des colla¬borateurs les plus précieux de l'Encyclopédie. Ce36e fascicule prend fin sur une magnifique étudeconcernant la .Musique, dont la fin paraîtra damsié 37e •fascicule, en voie de coinposition.NOTA. — Pour tout ce qui a trait à l'E. À. :renseignements, abonnements, réclamations, envoisd'argent, etc., etc., s'adresser h Sébastien Faure,55, rue Pixérécourt, à Paris (20e). GHèque postal :Paris 733.91.L'EN DEHORS. A L'EXTERIEUR : Il Martello de-New-York traduit en italien l'article de Gorellk :
« Qui sont les anarchistes 1 r. —■ i)er Freie Arbei-ter, de Berlin, reproduit certains des renseignements qtie nous avons tournis sur l'affaire S. DLGiovanni. — Çontra, de Vienne, donne en alis-1 iiand. la substance' de la brochure L'anar-chisme comme vie et comme activité a.
UN NOUVEAU CAMP PACIFISTE INTERNA¬TIONAL. — Il vient d'être criai, sous lés auspicesdu Trait d'Union, un grand Camp d'Amitié inter¬national où les Idéalistes de tous pays pourrontvenir -vivre la fraternité qui très souvent n'estmalheureusement qu'un mot. Tous les amis, lec¬teurs , de l'en dehors, sont cordialement invités ày yenif passer la durée de leurs vacances. Le campest situé sur les collines entourant Nice, à l'ombredes oliviers, des cyprès et des palmiers ; partoutdes' fleurs sauvages y : poussent. Deux grands ter¬rains de jeux y sont installés pour le sport, unepetite piscine-permet de mieux supporter les ar¬deurs du sp)eil, et une bibliothèque de livres anti -militaristes et pacifistes aident à passer, les heureschaudes de la journée. Chaque jour de nouvellesaméliorations interviennent pour assurer un sé¬jour sans cesse plus agréable à tous. Pour i-enseî-gnements complémentaires, écrire à H. Suard,Camp International, Niçe-Pessicart (Communiqué).J—.«t-JE1LLA.CJW ■WtëZIJUN
Notre, camarade Vezian, qui se trouvemaintenant à Cayenhe est toujours enbonne santé et nous a chargé de remercierles généreux donateurs qui ont bien voulufaire quelque chose pour améliorer satriste, situation.Nous rappelons qu'on n'a pu reprocherà Vezian, militant coiiiiu, resté fidèle à sesconvictions, que sa collaboration dujournal « La Vérité ». Or, il n'est pas inu¬tile de dire que pour des affaires similai¬res O Bonnet Rouge », « Demain »), legouvernement n'a pas hésité à faire preu¬ve de clémence à l'égard des coupables.

— Pourquoi Vezian, condamné politiquepar excellence, ne bénéficierait-il pas dela même indulgence ? ■— Vezian est, com¬me disait un ex-commandant de péniten¬cier fet nous pouvons le nommer puisqu'ilva faire paraître prochainement uti livrede souvenirs du bagne : il s'agit de. M.Jean Romain) : « Une des physionomiesles plus sympathiques^ du bagne »...Alors ! Qu'attend-on pour rendre-à la li¬berté notre camprade ? En tout cas, il estnécessaire qjj'ûne active propagande soitfaite en sa faveur. .Notre camarade qui aterminé 'sa treizième année de bagne doitcompter sur l'appui de tous ceux qui,croient qye la solidarité entre camaradesd'idées doit se traduire par ides faits.-.13 ans de bagne : que l'on s'imagine tou¬te la souffrance que représentent ces quel¬ques,mots ! Aidons donc notre camaradeà revenir parmi nous.
, N. B. — Dès l'adresse d'Eliacin Vezian connue,notre, camarade Emilienne Bailly lui a fait parve¬nir une première sonime de 200 francs. Elle enattend l'accusé de réception pour lui adres¬ser de nouveaux fonds.
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A. Borghi : MISCHIA SOCIALE : (Da...ai-la Cooper Union), con introduzione diMalatesta, .L'auteur de l'Italla fra due Crispi n'estpas un inconnu pour nous. Ce livre nousle fait mieux connaître, sous ses multiplesaspects de penseur, de propagandiste, depersécuté pour ses opinions, de « deba-ter ». Rencontre avec Pietro Gori ; inter¬view avec Mussolini, quand celui-ci étaitsocialiste-révolutionnaire, contradictionspubliques avec les républicains, les-.communisfes, les syndicalistes unitaires, en lialie, en France, en Aniérique; exposé dedoctrines, tout est à lire dans ce volume,écrit avec brio. Armando Borghi exposeavec détail les circonstances qui lui ontvalu d'être en instance d'expulsion, à lasuite du meeting de Cooper Union, oùtomba, sous les balles d'un policier, unjeune auditeur iiioffensif, Carlo Mazzola.Le .thème choisi par Borghi était le pro¬blème de la révolution italienne après lachnte du fascisme, ce qui eut le mérite dedéchaîner la colère des représentants of¬ficiels de la dictature fasciste à New-York. Espérons qu'Armando Borghi ne se¬ra pas expulsé des Etats-Unis et que cepays capitaliste ne commettra pas- l'infa¬mie de le livrer au facisme. Des amis dé¬voués s'emploient, d'ailleurs, à lui éviterce Calvaire. — E. A-
Renée Dunan : CASINO, roman. (Ed.Louis QuereUe). -Comme toujours, Renée Dunan fait icimentir ceux qui dénient à la femme îàfaculté de création intellectuelle. Sonimagination, dans Casino, fait du cent cin¬quante à l'heure, pour le moins. Une fem¬me, Dorvil, est l'héroïne de ce nouveauroman. Une femme de finances, supérieu¬re, bien entendu. Elle côtoie toutes sortesde gens : gros boursiers, capitaines d'in¬dustrie, gigolos, bandits de grand che¬min, millionnaires, et même gens du mon¬de. Il lui faut se défendre contre leursembûches, leurs trahisons, leurs assauts.Et tout cela se déroule dans une atmosphè¬re chargée de volupté. Enfin Dorvil estsauvée... et nous respirons. — E. A.
Alexandre Mar-aï : LES RÉVOLTES.(Ed. « Les Revues »).L'auteur met en scène un groupe de col¬légiens soulevés par un même sentimentde révolte à l'égard dès adultes hypocri¬tes, amoraux, égoïstes. Aussi se sont-ilsorganisés une existence à part, en margedes lois, de la morale.On les voit commettre des vols impor¬tants dans la maison dé leurs parents, tra¬fiquer d'objets -de valeurs, etc.Ayant assez de volonté et d'intelligencepour né pas laisser soupçonner par le mi¬lieu ambiant leurs agissements, ils opèrenten toute liberté.L'intérêt de ce livre résidé dans cettemise en action de leurs sentiments de ré¬volte, de leurs conceptions antimoralesqiii fait de ces adolescents encore écoliers,des réalisateurs, des individus assez fortset audacieux pour enfreindre les coutumesel les usages, autrement qu'en rêve.De plus, un récit animé des péripétiesdes héros, quelques portraits curieusementtracés rendent la lecture de ce roman at¬tachante. — I. P.
DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.

Jacques Marcireau : TU SERAS SOL¬DAT. (Ed. Les Revues).Une histoire qui. n'arrive pas à se sortirde l'entière banalité, laquelle sait bien dé¬truire tout entrain et rendre monotone l'in¬tention de celui qui n'est point capabled'animer ses convictions avec l'aide de iachaleur qui émane de la plus spontanéedes révoltes.Les sujets utilisés par l'auteur sont toustrop usagés pour attirer l'attention deshommes qui adorent l'audace et l'origina¬lité.Ce livre pourra peut-être plaire à cespacifistes « mineurs » qui aiment à sedonner un genre pendant un court momentde leur vie, mais il laissera indifférentsles individus qui sont capables de s'enprendre nettement et ouvertement aux ins¬titutions qui font d'eux dés pantins, desautomates, des esclaves. — A. Bailly.
Charles Baret : ON FIT AUSSI DU THE¬ATRE. (Ed. Eugène Figuière, Paris).Un livre qui contient de longues notesprises pendant la guerre.M. Charles Baret, imprésario célèbre,tient à nous montrer que comédies etdrames scéniques ne chômèrent pointtoujours, pendant que l'épouvantable tra¬gédie guerrière sè jouait assez loin deslieux de distractions, pour ne point dé¬ranger la quiétude de ces braves, specta¬teurs héroïques jusqu'auboutistes, qui,après avoir bien mangé, s'en venaient di¬gérer ën paix tout en se réjouissant béa¬tement.Il est vrai que l'auteur ne manque pointde nous causer du théâtre aux arméesMais ceci est une autre affaireOuvrage écrit dans une langue souplequi favorise très bien l'écrivain. Mais,hélas ! au milieu de cette facilité, lesidées les plus banales et les plus ressasséespar la gent patriotarde, se traînent lamen¬tablement. •—■ A. Bailly.
Mai de Saint-Félix : A TRAVERS L'O¬RIENT. (Ed. Figuière).C'est un aperçu de la situation actuelledes pays d'Extreme-Orient et d'Orient de¬puis Pindo-Chine jusqu'à la Grèce en pas¬sant par l'Inde, la Perse, la Syrie, la Tur¬quie, tous pays dont les mœurs, Porganisation économique et politique ont étémodifiées par le contact avec l'Europe oc¬cidentale surtout la France et l'Angleterre.L'auteur met en lumière ce double pointde vue, d'une part soif de s'affranchird'une domination ou influence étrangère,d'autre part améliorations apportées parl'Occident et incapacité présumée de l'In¬de de sé passer de l'administration an¬glaise.L'auteur qui, peut être au nom de laraison et de l'expérience, ne s'élève pascontre la domination européenne, voit lanécessité d'une.union étroite entre Angle¬terre et France si elles veulent se mainte¬nir dans ces pays. — I. P.
Jean Frank : DOL. (Ed. La Laborieuse.Orléans).C'est le livre de la Maternité, l'histoireau jour le jour, simplement et tendrementcontée, d'un petit enfant beureux, de sespremiers pas dans le monde et dans lavie, dans la maison et le jardin, sous lesarbres, le long du grand fleuve, au bordde la mer. Enfance idéale, bercée et ins¬truite par la beauté et la bonté des êtreset des choses, dans l'exaltation de la vie.Le cœur se serre à cette lecture de rê¬ve, car il n'est point d'enfance aussi pu¬rement heureuse, aussi préservée, et l'a¬mour «maternel le plus puissant ne sauraitécarter d'elle la souffrance, la contrainte,ni la désillusion. — M. T,

Marc Chesneau : LA MINUTE EBLOUIE,esquisse symphonique avec chœur ; LEJARDIN DE RÊVELINE, poèmes. (Ed. Al¬bert Messein). Marc Chesneau est unnormand. Ses poèmes s'en ressentent, frap¬pés qu'ils sont au coin d'un idéalisme derêve, qui trahit la nostalgie des voyagesau long cours, des incursions des pirateset des corsaires.
Chanson du Northman

La mer est demeurée ainsiqu'à son premier matin, voicila même éternité de songeau plus lointain de l'horizon.Et je vous djs que par le mondehurlent lès mêmes aquilonset que la lune est encore douceau cœur rude, des petits mousses.
J'ai .rendez-vous depuis des sièclesavec une barque de brumevers la mi-juin que je voudrai.Point n'est besoin que tout s'allumeLe phare de pierre à l'œil rouge.Le dragon crache de l'écumede tout le mépris d'une prouequi ia mâle-mort ne redoute,
.Les Vikings sont encor deh-outscouverts de la neige des temps.Déjà l'Estuaire préâsentl'ombre géante du pillage. . * .Je suis à tes côtés grand Houhâlé des aubes. Scandinaves.Ce soir nous planterons la tentesur le sol ferme qui nojis tente.
Deux mille ans ont chanté l'orgueilde la grasse terre normande. . . .D'ombre des filles de Neustrieerre encore sous les branches blanchesd<* nos printemps légers que hante 'l'ample gloire des souvenirs. .J'irai cueillir au mont Mirrales plus juvéniles fleuretteset je veux, en orner, Ariette,la fontaine où tu te miras.

Réminiscenceà Selma LagerlofFille des printemps Scandinavesdans les temps anciens j'ai bula vivante écume des vaguesdans le creux de vos mains inenues.Le soleil tendait sur les fjordssonores des échos errantsle réseau de ses longs fils d'orque traversaient de hauts vols blancsd'ailes qui ne sont plus... O rêves !...
Mais les soleils que nous pleurons,Fille des printemps Scandinaves

■ s'est fixé dans vos cheveux blondsriches de pâleurs adorables."Vos pas effacés sur la grèveje les retrouve au fond des heuressous tous les siècles de mon cœur,parmi les feuilles et les baguesdes automnes défunts... Ô rêves !...Marc Chesneau.
NOUS PENSONS QU'UN MILIEU HUMAIN OULA CAMARADERIE AMOUREUSEserait réalisée conformément à nos thèses procu¬rerait à ses constituants une sociabilité et une joiede vivre plus amples/Pour vous en rendre compte,procurez-vous les brochures ci-dessous, les pre¬mières sur le sujet qui aient été éditées ; une miseau point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bonne ou de mauvaise foiE. Armand, Vèra Livinska, C. de Saint-Hélène :LA CAMARADERIE AMOUREUSE (deux brochu¬res), 65 cent, franco.Ces brochures contiennent également d'autresarticles : Réponse à une enquête sur la Revisionde la Morale Sexuelle, Mon corps est « à moi »,le Nudisme, Déviations, A propos du « Corydon »d'André Gide, etc.
NOS PIQURES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 1#clichés et 25 textes par Lacaze-Duthters, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStirner, Han Ryner, E, Armand, Albert Llber-tad, Ugo Foscolo, Euripide, Havelock Ellis, Margue¬rite Després, Ravachol, Georges Clemenceau. Cinqfeuilles : 1 fr. 50 ; Tingt feuille» : 5 fr. franco,



A. Vous qui êtes abonnés et changez de domi¬cile, faites-nous savoir votre- nouvelle adresse..Est-ce parce que VOUS AYEZ CHANGÉ DE DE¬MEURE que l'en dehors ne vous INTÉRESSEPLUS ? Pour nous épargner l'inutile et accablantfardeau financier, nous avons besoin d'abonnésSTABLES et PERSISTANTS,
B. Vous que nous avertissons par note publiéesur cette page et par. circulaire envoyée à votredomicile, ne nous laissez pas envoyer de quittan¬ce de recouvrement si vous n'êtes ' pas disposé àla payer. SAVEZ-VOUS QUE VOTRE REFUS NOUSOCCASIONNE 2 fr. 50 DE FRAIS ? Et cela alorsqu'il est si simple et ne coûte rien de nous ren¬voyer ce journal s'il ne vous'■ plaît pas ou plus. îV
C. Vous qui êtes un abonné stable et persistant,faites un effort pour nous trouver UN NOUVELABONNÉ. Nous sommes convaincus qu'en sixmois, vous pouvez faire cela. — l'en dehors.
1. Adresser toutes correspondances recommandées, mandats àt antres articles d'argent au nomde E. ARMAND, sans indication de prénom. — 2Toutes lettres adressées au bureau de L'EN DE¬HORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la. mention : a anbureau de l'en dehors ». Nous ne sommes pas sûrsde recevoir celles non accompagnées de cette indi¬cation. -— 3. Joindre un timbre à toute lettre de¬mandant réponse àt à toute correspondance destinée à être réexpédiée. —4, Prière à nos corres¬pondants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres,
SOUSCRIPTION PERMANENTE ) N6s amis se,rappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous ii'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.Souscription permanente. — Un vieux du Pecq,2. Alexandre, 10. Boulogne. 10, IL Saucias, 20.Collectés réunions place du Maine, 37,10. H. Patou,1.50. Spilthoorn, 7,25. 'Jossot, 5,25. Victor, Emi-lienne, Aimé, 5. J. Serru, 10'. S, Stefano, 5. M. Allai •ly, 4,50. M. Autràa, 4,50. G. Louis, 2, A. Pérou,7,65. R. Bunôùt, 11,40. Liste h° 800, pat Duédra,15. P. Estâque,. 50, FontaiiieU, 5. A. Bailly, 4. P.Descartes, 15. M. Taveno fi, 9,50. F. Roche, 4,50. Bi.Couder, 7. -JA Roùdet, 2. L,, Àpchery 78,50. J. Bel,4. Benoît, 4,50. Tilmant, 4,50. L. Barret .4,50. P."Voisset, 5. Sandroz, 4,50, Henri, 2,50. El en, 10.Quéron, 20. M Tu raieau, 10. Roiigiex*, 4,50. Philip-pon, 6. Rosseitii 10. J. Morand, 5. Miiànello, 10.Grupo libertâria idistav 60. D. Fontëyn, 11,50/ T.Eàtour, 4,50. A. Tiriau, 5. J. Tauperias, 9,30. JlwVUgne^ 10. M. Schalks, 10. M. Pesch, 20. E. Kunegel,3,50. R. Haurin,. 4. A. Çaneparo, 9,50. M. Colombo,9,50. M. "et Mme Mydlïôstièrë, 5. ÉnHlieiine, Mirni,Henri, Aimé, 101 E. Malot, 4,50. Damaso F., 7.50.L-, Alexandre, 4,50. Slavko. U.s 20,40. M. Parson-neau, 4. J. Forissier,' 5. R. .Gottvallès, 1,50. Jane,4 M. Ryon, 9,50. É. Giraud, 9,50. H. ïteigal, 4,50.L. ChédeaU, 10. ^^Truquin^ 4,^0. B. 9. R.Faîk, 25, R. Guilloteau, 9,50. M. Tournier, 20. 7.Barrette, 4,50. L. Souzy, 8,50. Bonnat*, 1,50. G. Fau-re, 9,50. H. Lansade, 20. A. D., 10. H. Cayol, 11.R, Guillet, 4,50. C. Roscius, 2,50. H, Gillios, 3,25.L. Chédeau, 10. M. Truquin. 4,50. Buhler, 9. R.Léon Mârius, 5. Corneil, 2. Hqysseune, 4. Despret,4,50. I. P., 50. Total arrêté au- 8 juillet : 901 f. 10.

JE SUIS acquéreur collection Emancipation deLyon, dont le 1er n° a paru le 15 avril 1906, PierreDumas et Roby administrateurs, ainsi que des an¬nées 1907, 1908, 1909 de l'anarchie. Roby, 15, sen¬tier des Bossèttes, Ivry (Seine),CAMARADE des Amis de l'en dehors et de l'As¬sociation contre la jalousie, habitant Monaco pour¬rait être utile à camarade intèlleçtiielle et tout àfait indépendante. Offre toute fraternelle. — Ecri¬re à R. G., Abonné 24, La Condamine, Monaco(Principauté). — Affranchir à O'fr. .50,SUIS ACHETEUR De Ravachol à Cc^serîo. Faireoffres à Lionel, au bureau do l'en dehors.
MEMBRE DE NOS ASSOCIATIONS projetant pas¬ser huitaine à Paris déSirelait- loger, che£ cama¬rade de. la région parisienne pouvant disposerd'un lit. Rétribuerait dérangement : Robert Boîlon.6» rue de Barante, Thiers (Puy-de-Dôme).JEANNE RIARD, 37, rue des Acquevilles, h Su-resnes (Seine) serait reconnaissante à qui luipourrait procurer- nouvelles ou adresse dé EmileBonnier,; forain,Belletti âmeleto : Cosa sei divenuto ? Sonostato parecchie Volte a vedçre Louvei per averedelle tue notizie, ma credo che sei un ingrato.

■

_ ■ "~Sïr-* • '.'"'-Roger,-MAHRICIUS dés. se mettre en rapport avec ëà-marades environs de Paris pôur. conférences avecpartie concert. Lui éer. de suite à, imp. Girardun,Paris (18e).PARIS. — Jeune ménage artistes* cultivés â„ f.connais, lectrice de l'en dehors s'intéressant ques¬tions soulevées ici (nudisme, pluralisme, combatcontre la jalousie, etc.) : LY au .bureau du" journal.
JE DÉS. conn, îect. ou lectr. de l'en dehors, hab.Paris, et pouvant fournir documents vérifiablesapplication thèses pluralistes. — Searçhy, au bu¬reau du journal.HUGO TRENÏ a-t-iî reçu ma lettre ? Bon souve¬nir et bonnes amitiés. — Aimé et Emilienne.
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— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notre tra¬vail vous plaît. Avez-vons jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tâche à demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc ?
B. HERNAEZ, B. CESTAFÉ, J. CHAPON, M. MO-REL, R. BOURDOU, C. SAUJI, J. KAWASHINA :Votre journal nous revient avec mention : Pai'tisans adresse.
A PLUSIEURS LECTEURS : Nous n'acceptons-de responsabilité,-; quant à leur plus pu moins deconformité avec la ligne de conduite de l'en de¬hors, que pour çe qui est inséré sous la rubriquenotre point de vue ou porte notre signature, E. A.

MAtHÈR : Tù ne Voulais pas quand même. qu'ilte rende service et qu'ensuite, Une fois le service,rendu, tu ne fasses rien pour tâcher de lui prôcurer le plaisir qu'il te demandé ! — E. A.DELAMARRE ; Je n'aime pas "du tout cette ex-ëuse, qui■.'■S'est, - tù- le sais, ^qu'un mensonge. Ris-lui : « il ne me pîait pas de m'y rendre ou encore : « je n'ai'pas à t'explique! mon dégonflage ».Ce sera de la meilleure camaraderie et du meilleurindividualisme que toii « prétexte » avec toute, safarine, — E. A.
A. BAILLY, SARLUIS, ACHARYA Articles pa¬raîtront sans faute numéro prochain. -— Impossi¬ble^ laisser sur marbre articles composés depuislongtemps.
Ê. Armand : PROFILS DE PRÉCURSEURS ETVISAGES UE RèVE. *—■ L'Initiateur ou lés -disci¬ples d'Emmaus. David ou les éternels sacrifiés.Max Stirper, le prophète de l'Unique, Tolstoï,chrétien slave. ApiAs. avoir lu, Nietzsche. EliséeRëclus, l'anarchiste. hug.uenot. Èdgaiv'Ppe, conteurde l'extraordinaire. Un grand (humaniste anglo-saxon : Havelock Èïlis. Le féminin dans l'ceiivred'Ibsen. Le cauchemar. —- Un . volume sur beaupapier, bien imprimé, — Franco : 5 fr. 50. Re¬commandé *: 6 francs. • . * '
Sixième et dernière liste de souscription160, A. Xhyouet. 16Îj R. Dugimonî. .Î62, Sandroz.163, F. Rqdriguez. 164, J. Canal. 165, F, Julien16.6, P. Voissèt. 167, E. Boulogne. 168. H. Varennes.169, G. Ravenet. 170, II. Thibault. 171. Philippon.172, P. Le Roux. 173,174, Slavko Uhr, 2 ex. 175,176, J. Bayle, 2 ex. 177, R. Gottvâllès. 178 A. Rî-beiro. 179, 180, L. Delapize, 2 ex. 181, L ChédeaU.182, J. Vidal. 183, 184, M. Rougier. 185 V. Fios-clii-Vivet. 186, II. Dogny. 187, Delimes. 188 à 192-Bouchard, 5 ex. 193, Salvador Torrents.

Mues Ouwips Sexolopues :G. Qoarîhra ; Lois ou Libhp. Aîioun S0 60Jean Marcslan ; I/Educaï'iON sbxurllr. . ;. 12 75Dictionnaire de l'amour - 17 50D' Gaubert Saint-Mai liai : Traits complet
■ des maladies vénériennes . i26 sG. Bessède. — L'Initiation sexuelle 12 75R. de Gourmont. — La physique de l'amour 15 75Seuaiicour. — De l'amour 9 75Chartes Albert. — L'amour libre 9 75Haveiock Ellis. — Impulsion sexuelle 21 »
— Inversion sexuelle 21 »Pudeur, Périodicité sexuelle, Autoè-rotisme » 21 .
— Sélection sexuelle chez l'homme 21 »Symbolisme erotique, Mécanisme: de ladétumescence 21 rL'Education sexuelle ... 21 »Etat psychique pendant la cro.ssesse. . 21 »L'Evaluation de l'amour. La chastetéL'abstinence sexuelle ï" 21 »La Prostitution, causes, remèdesLa déroute des maladies vénériennes. Lamoralité sexuelle —Anton Nystrom : Vie sexuelle et ses lois.Krafft-Ebing : Psychopathia sexualis 120 60Dr Cautlery. — Problèmes de la sexualité 12 60Key ,(Elten). — AmoUr et mariage ....... 6/5Je t'aime. — Anthologie de lettres d'amour 16 25D» Simon*. — La syphilis 11 »SIg. Freud. — Trois essais sur la théoriede la sexualité 12 75D'Oibec. — La froideur chez la femme .. 12 60Wllly. Les aphrodisiaques 20 60Marro. — Puberté chez l'homme et chezla femme 42 50.Caufeynon. — L'amour chez les animaux. 12 75Manuel Devaldès : La Maternité consciente 10 »Dr A. Hesnard. —- L'individu et le sexe,psychologie du Darcissisme

— Psychologie, homosexuelleC. Spless. — Le sexe androgyne ou nrvm.
— Genèse des sexesF. Kolney. — L'amour dans 5.000 ans..Frère G. B. Billuart. — Des Différentesluxures 25 66De Sade. — Pages curieuses, recueillies etpréfacées par Balkis 30 60Dr H. C. Raymond; — Psychologie et Evo¬lution de l'Amour sexuel .......D' Galtier-Boissière. — La femme. Confor¬mation. Fonctions. Maladies spéciales...
— Pour soigner les maladies vénérien¬nes, sexuelles Et uninaires ......Stendhal. — De l'amour ....André Gide. — CorydonLouis Estève. — L'Enigme pe l'Androgyne 15 60
— (en collaboration avec Wllly). LeTroisième Sexe 15 60i)i Michel Bonrgas. — Le droit a l'amour

Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais,ido, inlerlingua, italien, occidental, portugais.
Si la bande de votre journal porte l'avis :

« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNEDATE cl que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait, pas crédit.
tt-i-1 J ■-■."/AW •' .^,..'.,114- "r —' ■ ——CLUB ATLANTIS. — Informations et renseigne¬ments les 2» et 4» mardis du mois, café du Bol Ai.",place du Maine, 2, de 4. il. à 5 h. 30 après-midi,(salle dn fond).
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12 75
30 75
5 756 6012 75

pour la femme 5 60
Bertrand Russell.— Le Mariage et la Morale 14 10A. Lorulot.—■' Véritable éducation sexuelle 2125T)r E. Monin. L'impuissance virile .... 10-75Dr Paul Voivenel. — La-chasteté perverse. 12 60Di Jacobus X. — L'Acte sexuel dans l'es-pùc15 humaine ■ • 26 25Dr Gregorio Màranon. '—• L'évolution de.la sexualite et les . états intersexuels. 20 60NUDISMERenée Dunan. — La chair au soleil ...Royër. — Au pays des hommes nus ...Safardenne. — Le culte de la nudité
— Un mois chez les nudistes ...Jeanne- Humbert. — En pleine vie. .
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APPAREILS STÉRÉOSCOPIQUE de poche ; sé¬ries uniques de stéréo-photos de culture physiqueainsi que (ie vues en Allemagne, en Suisse et enItalie, photographies, cartes postales et albumsd'art. — Demandez « Caméra et Palette I-V », cha¬
cun avec 230 reproductions. Chaque numéro10 francs, contre reinboursement. — Verlag der.Schonheit, Dresde A.x 24 Deh (Allemagne)-L'IDÉALE NtJDITE, 4 fascicules avec. 80 reproduciions de la beauté' du corps humain, chaquefascicule, 15 francs, contre remboursement. Verlagder Schonheit, Dresden A, 24, Deh. (Allemagne).



t'en dehors. — N° 210-211. — 15 juillet 1931. 1
en guise d'épilogue
L'Humanité insérail récemment un télé¬gramme de l'agence Tass, annonçant qu'uncertain nombre d'usines, d'ouvriers, detechniciens, d'ingénieurs, avaient été dé¬corés, qui de l'ordre du Drapeau Rouge,qui de l'ordre de Lénine. Au premierabord, l'octroi de ces décorations paraîtun peu ridicule dans un Etat qui s'affirmeprolétarien et prétend inaugurer lui or¬dre de choses nouveau. Ces usines déco¬rées d'un ordre rouge font le pendant denos villes décorées de la légion d'honneurou de la médaille militaire. Somme toute,il n'y aurait qu'à en rire et passer son che¬min si le fait ne prêtait pas à des com¬mentaires à plus longue portée. On se de¬mande comment une société, un état com¬muniste, peut distinguer un groupe, unproducteur particulier sans mentir auprincipe même du communisme qui n'ac¬corde aucune attention à l'effort indivi¬duel ou associé et qui ne peut demanderau producteur que de produire selon sescapacités. Différencier l'effort personnel,le primer, le récompenser, c'est de l'indi¬vidualisme. C'est opposer le mieux doué,le plus apte, intellectuellement ou physi¬quement parlant, au troupeau des moinsqualifiés ; c'est aller à l'encontre de l'édi¬fication de « l'âme collective », tant prô¬née par la littérature soviétique et sanslaquelle il ne peut, en effet, exister decommunisme d'ensemble, digne de cenom, parce qu'il ignore le fort et le faible.A quoi bon vanter la supériorité de laconception collective de la vie, si c'estpour retomber dans la pratique des ré¬compenses émalatives, qui sont la néga¬tion même de cette conception ? N'est-cepas avouer que le communisme échoue¬rait si on ne le saturait pas de valeurs in¬dividualistes ? Qui Cé.RÉALITÉS, ^VÉRITÉS
La République espagnole commencepar déclarer, par la bouche de ses repré¬sentants (ou plutôt ces derniers lui fontdéclarer) : « Celui qui troublera l'ordresera considéré comme traître à la pa¬trie ». Vive la République Espagnole !

-—o—Après le « surmenage scolaire », voiciqu'on parle du surmenage parlementaire.Encore un bourrage de crâne ! Les « séan¬ces de nuit » éreintent ces messieurs. Quene se contentent-ils de celles de jour! Ellessont bien suffisantes. Ils ne peuvent, dansces conditions, faire du bon travail. Amoitié endormis, ronflant sur leur pupi¬tre, l'œil hébété et la bouche pâteuse, ilsvotent au petit bonheur des lois stupidesqui feront de nous de parfaits citoyens.Que ces messieurs se surmènent ou nese .surmènent pas, peu importe. Mais ilest une chose certaine, c'est que leurs élec¬teurs sont exténués, de travail, accablésd'impôts et malmenés par l'administrationCes messieurs sont fatigués ! Nous le som¬mes bien davantage d'entendre leurs bo¬niments, toujours les mêmes, de subirleurs « combinaisons » politico-financiè¬res et d'assister quotidiennement auspectacle de leur incohérence et de leursfolies. — L.-D.

CEUX QUI «
Il est bon vraiment que de tels sujetssoient portés à une tribune publique et,à tort ou à raison, je prétends, tout eun'approuvant pas toujours comment on lesy discute, qu'on nous rendra quelque jourjustice, — ici —- d'avoir laissé entre¬prendre dans nos colonnes la discussionde certaines questions, réservées jusqu'àprésent aux conciliabules mystérieux aux¬quels ceux qui y prennent ipart semblentd'autant plus graves qu'ils .discutent plussuperficiellement. Je ne suis pas le seulde mon avis. Quelqu'un qui n'est pas unsot et que je considère, pour ma part,comme le camarade te plus (documentesur i'anarchisme contemporain, aboutis¬sait à mes conclusions à cet égard, lorsd'une rencontre que nous eûmes, il y a decela bien longtemps. Nous en avons assezeu de la propagande qui consiste à saou¬ler la l'oule, en réunions publiques, degrands mots vides et creux, tels que : ré¬volution sociale,... prolétariat opprimé,...exploiteurs sans vergogne,... etc., etc.,,,qu'on applaudit à tout rompre en conti¬nuant à mener la même vie d'irréflexionque devant. Au moins, quiconque lit cejournal en retire cette impression que lesanarchistes sont gens qui ne se laissentproposer aucune formule sans avoir ma¬nié, palpé, disséqué la conception qu'onsoumet à leur examen, qui ne souscriventaucun contrat qui m'admette résiliation.Ce n'est pas une si mauvaise besogneaprès tout, et, subtilités tant que l'on vou¬dra, rien ne nous dit que cette façon deconcevoir la propagande n'ait pas portéplus de fruits réels que la méthode desdiscours ampoulés et des, périodes inter¬minablement fleuries. Dans tous les cas,elle la complète admirablement, j'ajoutequ'elle lui est indispensable.

—o—
Ce petit préambule achevé, venons àl'opinion courante, vulgaire, mesquinequ'émettent sur ceux qui la leur font, lescamarades, à qui l'on fait de la propagan¬de: « Qu'est-ce qu'il fait ? — Il vit de lapropagande ! » 11 n'est pas, pour certains,de réponse plus cruellement méprisableque celle-là. La faute en est, aussi, recon¬naissons-le, à ceux qui vivent de la propa¬gande et n'osent pas le reconnaître. Cecidit, je vais examiner brièvement, mais as¬sez profondément si est réellement justi¬fiée cette opinion générale que le propa¬gandiste qui « en vit » est nécessairementun fainéant, un tapeur ou un estampeur.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, dé¬blayons le terrain... Rappelons que cer¬tains adversaires des propagandistes « quien vivent » sont des jaloux : « N'était-ilpas charpentier ou imprimeur commenous, et le voilà qui fait le prêcheur! » ; oudes méchants ou .des déçus. Leur opinionne saurait compter pas plus que celle deceux qui objectent « que personne ne leura demandé de faire de la propagande ».Ceci est de l'ignorance ou de la mauvaisefoi, ce qui est peut-être une seule et mêmechose. Jamais aucune découverte, aucuneœuvre sérieuse et forte n'a été faîte ouaccomplie par des êtres auxquels on avaitdemandé de le faire ; les progrès obtenusdans n'importe quelle branche de l'activi¬té humaine l'ont été par des unités agis¬sant spontanément et de leurs propresinitiatives. Ecartons du débat certains re¬proches absurdes : « Il n'a pas le sou. —•Il a des charges. —• Il parle mal. — Iln'écrit pas absolument correctement, etc.,

EN | VIVENT »
etc. » ; toutes critiques qui n'ont rien àfaire avec une propagande qui en appelleà la réflexion et qui ne se base pas sur laprestance ou « le grand parler » du pro¬pagandiste.11 se peut que parmi les propagandistesqui « en vivent », il se trouve des « arri¬vistes » et des « ambitieux ». C'est trèshumain. Nul doute que dans l'« anarchis-me » certains voient un tremplin, bienqu'il faille admettre, en revanche, que leschances >d'« arriver » sont moindres làque dans le communisme, le socialisme,le syndicalisme ou dans la libre pensée,par exemple ; et on ne conçoit pas bien« où » ni « à quoi » on peut arriver :toute « situation » dans le monde anar¬chiste ne peut être maintenue que par lavaleur personnelle de l'individu qui l'oc¬cupe, ce qui exige de sa part un effortconstant pour la conserver. Ce n'est doncpas un « paresseux ». Enfin, il est deces gens qui crient partout et pour tout àl'« estampeur » et à l'« arriviste ». Mé¬fions-nous. C'est surtout de celui qui criaau voleur que je cherche à garantir monporte-monnaie et j'ai toujours peur devoir apparaître sur la prochaine liste decandidats le nom des plus farouches ad¬versaires des « ambitieux ».Enfin, quand on qualifie devant vousde « fainéants » les individus qui veu¬lent se débarrasser de l'atelier, qu'on lesaccuse d'entretenir en leur main un poilplus ou moins long, il est bon .de deman¬der à votre interlocuteur quelle situationil occupe et de quelle façon il est traitépar ses employeurs. D'ailleurs, cela n'arien à faire avec les propagandistes qui« en vivènt ».Prenons le cas le plus normal :X ou Y s'est cru capable de faire de lapropagande ; il s'en est imposé la « tâ¬che » et cette propagande l'absorbe à untel point qu'elle occupe tout son temps.X ou Y est pauvre et comme, somme toute,il fait la besogne que vous ne faites pasou que vous faites imparfaitement, sanssuite, il s'adresse à vous et vous demandede quoi l'aider. —o—-Ou bien la propagande de X ou de Yne vous plaît pas ou elle vous plaît. Si ellene vous plaît pas, vous n'y participez pasou plus ; je ne vois pas alors que vousavez à vous en mêler et il n'y a pas lieude tenir compte de vos critiques. Ou bienelle vous plaît, ce qui ne vous empêchepas de critiquer les voies et moyens de Xou Y. C'est illogique, mais serrons, de prèsvos griefs.

« Il me demande des subsides soi-di¬sant pour sa propagande et il les gardepour lui, etc... ». Si X ou Y consacre dixou quatorze heures quotidiennement à sapropagande, il faut que vous soyez unnaïf ou un drôle pour ne pas, comprendreque partie de vos « subsides » servirontà assurer le fonctionnement normal deson organisme. Pas de bonne propagandesi le propagandiste « crève de faim », s'ilse prive outre mesure, si son cerveau estvide. C'est donc entendu, partie de votreargent servira à X ou Y pour se procurerdes aliments azotés, albumineux, hydro-carbonés, etc., qui se transformeront entissus, en muscles ; qui assureront le fonc¬tionnement des organes cérébraux. Quoide plus naturel ? Certains de nous saventque ceux qui font dix heures de travailépuisant et dix heures de propagandeépuisante également finissent par tomber
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sous les atteintes de quelque mal qui nepardonne pas. Ils en ont vu les exemples ;et le fait qu'on admire le dénoûment nerend pas la vie à ceux qui en tombentvictimes. Donc, le « propagandiste » a be¬soin de se sustenter, de se vêtir et il estinutile qu'il couche sous les ponts.Peut-être sa propagande ne lui prend-elle que deux heures par jour, peut-êtrene sait-on pas bien comment il vit, de quoiet par quels moyens il complète l'insuffi¬sance des « subsides » qu'il doit à votregénérosité (?). Je ne vois pas en quoi celavous intéresse et quels comptes vous avezà lui réclamer. L'essentiel c'est que la pro¬pagande qui vous intéresse, elle, soit faite,et la question n'est pas ailleurs.Ce que je demande à X ou Y, c'est d'ac¬complir sa besogne ; peu m'importe en¬suite les transformations qu'il fait subirà mon billet de' cent sous.De même, je ne m'inquiéterai pas tantde la quantité que de la qualité de la beso¬gne accomplie. Mieux vaut d'éditer unebrochure de huit pages en six mois ouorganiser une réunion par an, que de fairesuccéder des écrits qui ne sont que desredites ou des réunions qui ne provoquentaucune réflexion. Une brochure de huitpages, bien faite, documentéie, sérieuse,un article bien traité, émaillé de faits etde commentaires sélectionnés habilement,peut demander des semaines de réflexion,de travail, de pensées, de recherches,, ilest pitoyable de voir certains anarchistes
— nombreux — montrer, en ces ques¬tions, une mentalité d'abonnés de quoti¬diens d'information.

—o—
Je ne m'imagine pas que ma souscrip¬tion va faire du propagandiste qui « envit » un héros, un saint, un demi-dieu ouun surhomme. Ce sera un homme commetous les autres avec ses heures d'espoir etses moments de découragement, ses en¬thousiasmes et ses chutes, ses erreurs etses inconséquences. Comme tous,, il aurases périodes de sentimentalisme et sestemps de terre à terre. En faire un sur¬homme, grâce à un billet de banque, c'esttrop ou trop peu. C'est tel qu'il est qu'ilm'intéresse, et plus il montrera d'activitépour assurer une existence sûre à sa pro¬pagande, plus j'aurai foi en sa sincérité.Peu m'importe les moyens de persuasionou autres qu'il emploiera comme on l'a ditpour se procurer « les gros sous du par¬fait ouvrier ». Je ne lui demande pas derenoncer à la vie, ni de faire l'ascète ; jene vois pourquoi il n'aimerait pas lesfemmes, le bon vin, les beaux livres ; j'i¬magine qu'il ira méditer sous les grandsarbres ou rêver parfois le long des coursd'eau. Je ne réclamerai pas -qu'il fasse sapropagande à ma façon et pour me plaire,je m'attends même à ce que la façon dontil la fera ne me plaira pas toujours : cequi m'intéresse, je le répète, c'est l'orien¬tation générale de ses efforts ; ce ne sontni les détails, ni la tactique personnelle.Je ne suis ni un garde-chiourme, ni unpolicier et à quoi me servirait de fulminercontre les exploiteurs qui entendent, par¬ce qu'ils paient, asservir intellectuelle¬ment et moralement leurs ouvriers, si ar¬guant de me « souscription », j'entendaisprendre le droit de contrôler la vie intimed'un propagandiste ou de lui dicter unerègle de conduite. Ce que je demande sur¬tout, c'est qu'il soit lui-même.Un qui n'en vit pas.
Reproduction, avec quelques variantes et la finexceptée, d'un article paru dans l'anarchie du 20septembre 190G.

un dimanche chez les anarchistes de tfienne
II. - La colonie Eden. Pierre Ramus,
A l'heure du déjeuner, la Vienne domi¬nicale paraît plus déserte encore. Au res¬taurant où je suis entré, quelques tablesseulement sont occupées. Mobilier tyro¬lien : des cornes de cerf sur les murs en¬tre des peintures enfumées, — pastoraleset tableaux de chasse. Des vers avec desfioritures gothiques : de l'humour alcoo¬lisé ou ides stupidités patriotiques, restéessur les murs depuis le temps du « patriar¬cal » François-Josçph. Je me hâte de finirmon déjeuner et, dans la rue faiblementensoleillée, je cherche une direction. Jemonte dans le premier tramway. Je repas¬se à nouveau par le centre, jusqu'au Ring ;je saute dans un autre tramway qui mèneà la périphérie ; les paysages urbains sedécongestionnent, dégénèrent en fau¬bourgs, s'étendant à travers des terrainsvagues et de vieux jardins. Terminus. Maisavec le même billet de 32 groschen, jepeux monter dans un troisième tramway,qui court le long d'une ligne kilométri-quement droite, à travers des usines, desentrepôts et, finalement, fait un tour surla place où commence Hutteldorif. Unvoyage d'une heure et quart, à travers desrues asphaltées et empierrées.A présent, je continue à pied, sur lachaussée aux banquettes remblayées, auxjardins qui, réunis, ont l'aspect d'une fo¬rêt. De grandes villas seigneuriales. Sij'ai bonne mémoire, j'ai lu sur une portede. fer stylisée, sous un emblème doré :« Consulat de la République Dominicai¬ne ». Où loge-t-elle, cette république, pro¬bablement minuscule ? Mais ma penséesuit le rythme de mon pas libre : j'ima¬gine une république « utopique » et nonplatonicienne, vaste -comme la planète etqui n'a pas besoin de consulats, même ho¬norifiques. Les villas se raréfient et fontplace à -des prairies, à des vergers ; ellesse muent en maisons modestes avec despotagers, des corbeilles de fleurs, du maïs,des plants de vigne, des tournesols. Cer¬taines maisonnettes sont de simples cu¬bes blancs ou jaunes, des abris rustiquespour les « jardiniers du dimanche » qui,au cours de la semaine, sont des compta¬bles ou des artisans au centre de Vienne.Des cabanes en bois revêtues de lierre,des terrains à peine défrichés et parcelléspar des sociétés sportives ou profession¬nelles. La chaussée se rétrécit. Un -cheminraboteux et même quelque peu poussié¬reux. A droite une forêt, à gauche unecolline dénudée. A un carrefour, un pla¬card : Reformsiedlung Eden.Me voici arrivé. Mais, jusqu'à ce que jetrouve la maison du ca-marade S., je suisrenvoyé d'un terrain à l'autre. Il n'y a pasencore de rues et -de numéros. Les habi¬tants de l'endroit ne se connaissent pasencore entre eux : ils viennent et s'envont. Peu -d'entre eux sont définitivementinstallés. Cette colonie n'est pas encore unparadis. Ceux qui y possèdent un lopinde terre, le travaillent seuls. J'aperçois6 à 8 personnes groupées autour d'unemaisonnette en palançons. Une bonnefemme placide me dit que S. -doit revenir.Il -est allé de l'autre côté de la forêt, -chezsa compagne qui « tient école » pour lesenfants des paysans lorsque -ces dernierssont occupés çà et là par les labours. Evi¬demment école libre, éducation physique,hygiène, -des leçons d'écriture et -de lec¬ture... Je suis invité à attendre dans lachambre -d'en haut, blanche, simple,calme. Le jour tombe du- toit. J'écris quel¬ques cartes postales.

Je -descends ensuite dans la -cour. Aufond, dans une masure, -cinq hommes jeu¬nes : des visages hâlés, des traits énergi¬ques, des expressions d'intellectuels, quoi¬qu'ils soient nu-pieds ou aient les mainssouillées de terre : ils ont fini de sarclerle potager. J'apprends que ce sont des ré¬fugiés : deux Bulgares, un Macédonien,un Hongrois, un Russe. « Réfugiés », c'est-à-dire « proscrits », certains sous le coupde quelque sentence de mort dans leurpays... Une petite table -de -cordonnier estdans un coin. C'est celle de l'étudiant àl'université de Vienne : il raccommodedes souliers pour ses camarades de la -co¬lonie, en échange du vivre et du couvert.
— Voilà un bon bout ide temps que jemarche depuis que je me suis mis à sui¬vre les routes européennes, -dis-je à l'étu¬diant, en lui montrant ma semelle trouée.
— Enlève ton soulier...Et l'étudiant se met au travail. En uneheure, je connus la « fiche » de chacun.Ces fugitifs tolstoïens, anarchistes, socia¬listes, révolutionnaires, ont trouvé ici unrefuge contre les tyrans blancs ou rouges.Aucun d'eux n'a taché ses mains de sang.Ils ont voulu vivre libres, selon le com¬mandement de leur -conscience. Ils se sontpourtant mis au service de leur prochain.Ils ont crié la vérité, en affrontant la ter¬reur de la justice militaire, en dénonçantles crimes « légaux » ! Ils n'ont fui quelorsque les bourreaux se sont mis à lestorturer. Ils se sont faufilés à travers lesfrontières. Ils ont uni leurs pensées etleurs bras et, sur -cette colline, au seuild'une -capitale où la police veille, ils ontjeté les bases de leur colonie, plus pauvreque les fermes des paysans, mais lumineu¬se et riche de foi. Ils veulent réalisermaintenant, en marge de la société, leurvie indépendante et pourtant solidaire. Ilssont rassasiés -d'idéologie et de projets.
— Pour réformer la société, commencepar toi-même, dit le Macédonien. Tu doisrenoncer, il est vrai ; te dépouiller, souf¬frir de la faim, dormir -dans -des cachettesou à la belle étoile. Mais à la fin arriventles jours de réalisation. Dans cette colo¬nie, dans chaque maisonnette, presquetous sont, comme nous, des rebelles et desproscrits. De toutes les nationalités, detous les pays. Certains sont prêts à partirplus loin encore, par delà les mers, dansies colonies sud-américaines, -dans les îlesde l'Océanie. N'importe où, uniquementpour échapper à l'obsession de l'autorité,de l'Etat. Ceux-ci sont de purs individua¬listes : ils veulent vivre pleinement leurvie.
— N'est-ce pas là un égoïs-me tout aussiextrémiste que l'égoïsme bourgeois ?
— L'égoïsme -des solitaires ne fait demal à personne : il ne violente pas,- ne dé¬pouille pas, ne tue pas. C'est un égoal-truisme. Réalisation de soi-même. Exem¬ple personnel, qui respecte la liberté desautres. Isolement, mais aussi -communion.Celui qui diminue tant soit peu le mal etla souffrance humaines, augmente la joiede vivre...Les -physionomies sont sereines, quoi¬que les fronts soient ridés, quoique le sou¬rire soit -amer. L'étudiant a terminé la ré¬paration. Je veux lui remettre quelquesschillings. Il refuse net. Il préfère quel¬ques livres français.Le camarade S. est de retour. A peinel'ai-je reconnu à sa barbiche noire. Il a lesjoues caves, le regard caractéristiquede ceux qui souffrent de paludisme. C'estun Viennois, ancien comptable, « ex-réfu¬gié » à Bucarest. Il a cherché mon adresse
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après avoir vu dans une librairie, la « Bio¬logie de la Guerre » dans ma traductionroumaine. Il était heureux de connaîtreun lieu où il pourrait se recueillir quel¬quefois. Un jour, il vint me faire sesadieux : ordre d'expulsion dans les vingt-quatre -heures. Lui-même en ignorait lesmotifs. Il partit pour l'Asie Mineure, s'ar¬rêta à Angora. Les fièvres l'obligèrent àvagabonder. Il ne put s'établir ni à Sofia,ni à Belgrade. Nouvelle expulsion (quipourrait donc nier l'Internationale de lapolice ?). Cet homme a eu la « témérité »d'être un missionnaire de la paix. De lapaix intégrale, au-dessus des classes, desraces, des religions. Les fanatiques de laguerre de -classes, les idolâtres d'une pa¬trie, -d'une religion, l'ont poursuivi -de leurh.jine et l'ont dénoncé.J'accompagne S. -dans la forêt -d'en face.Nous nous étendons sur l'herbe. Il me ra¬conte ses pérégrinations, les yeux fixéssur l'azur. Une, deux heures passent danscette clairière ensoleillée, où s'exhalentde moites odeurs. Des figures sont évo¬quées...Pierre Ramus. Sociologue, dont la verve■de polémiste est rude, inépuisable. Ani¬mateur du groupe anarcho-communisted'Autriche « Erkenntnis und Befreiung »
— Connaissance et Libération —, le titredu journal qu'il rédige, est à la fois unmot d'ordre et une méthode. Son anarcho-communisime est encadré par les idées deKropotkine, de Bakounine ; il est impré¬gné de tolstoïsme, de gandhis-me. La non-violence chrétienne et la résistance pas¬sive indienne, adaptées à la mentalité del'européen athée et révolutionnaire. Révo¬lution sociale et non pas politique. Socia¬lisme anti-autoritaire, qui repousse et les-compromissions politiques des social-dé¬mocrates et la tyrannie -du communismed'état.Nombreuses sont les œuvres de Ramus,théoriques et combatives. Il a décrit dansun roman la vie d'un anarchiste au coursde la grande -guerre. Ramus a refusé des'enrôler. Il est sorti de prison pour êtretoujours espionné. Mais sa voix retentis¬sait formidable sur la place du Rathauscomme dans les réunions clandestines. Safoi active mettait en garde les masses, at¬tirées par les démagogues. Il affrontait laJustice dans les salles gardées par les gen¬darmes : des procès de presse, -des procèsd'excitation. Lorsque je le croyais à Vien¬ne, je recevais, tel un étendard de ba¬taille, une affiche de sa tournée de propa¬gande à travers la Westphalie. A Londres,au Congrès -du « War Resisters Internatio¬nal » il a énergiquement évité de laisserle pacifisme se mettre à la remorque d'ac¬tions politiques, même de gauche. Je l'aiécouté dans une salle d'un quartier lon-donnien, parlant en anglais à un auditoirehabitué à de paisibles débats. Massif, ilsoulignait ses mots de gestes de manœu¬vre -qui soulève des sacs et des barres defer. Congestionné, il laissait la sueur cou¬ler sur son visage et les voyelles se bri¬saient au-dessus des auditeurs fascinéspar son éloquence. Parfois la sallé ■ étaitébranlée par les éclats de son verbe derévolté. Sur l'estrade qu'il parcourait delong en large, Ramus me semblait possédépar une force dramatique, par une volca¬nique énergie, démasquant les faux pas¬teurs -des peuples, s'irritant contre les er¬reurs -commises par les socialistes et lescommunistes, cela précisément pour sau¬ver la véritable mission du socialisme...Max Nettla-u est un penseur et un histo¬rien : son action rayonne comme un pha¬re au-dessus des vagues sociales. PierreRamus plonge dans la foule : c'est unagitateur qui affronte l'hydre de l'Auto¬rité. Sa vaste culture ne gêne pas ses mou¬

vements. Bien au contraire, elle lui four¬nit -des arguments et -des répliques caté¬goriques. Entre un débat contradictoire etla minutieuse corvée -de la rédaction deson journal, il écrit -des études qui dérou¬tent les fanatiques de Marx et les idolâ¬tres de Lénine, telle « Die Irrelehre desMarxismus » — la doctrine insensée dumarxisme — titre peut-être trop drasti¬que, qui a frayé -comme un nouveau sen¬tier -dans la forêt devenue trop touffue dumatérialisme historique. C'est une œuvrede clarification et de -délimitation. Le mar¬xisme, la social-démocratie, le bolchévis-me, les courants anarchistes, y sont exa¬minés non seulement du point de vueéconomique et politique, -mais aussi dupoint de vue des intérêts de la culture.Les « -moments » psychologiques n'y sontpas non -plus négligés. Ramus a trouvédans l'évolution -du -marxisme -des élé¬ments anti-sociaux. Les liens -de parentéentre le socialisme et le fascisme lui sem¬blent évidents, malgré la divergence desbuts poursuivis. Le bolchévisme, par saméthode de gouvernement politique, seconfond même avec le fascisme. La dic¬tature, l'autoritarisme, font que les effets■de conceptions sociales différentes sontpourtant identiques dans leurs résultats :affreusement ressentis par les peuples...Pierre Ramus ne veut pas la destructiondu marxisme, mais sa purification de tou¬tes les hérésies accumulées par ses adeptescomme -par ses adversaires. Il signale lasignification permanente du socialisme.Son idéal -anarcho-communiste est une so¬ciété délivrée de la dictature étatiste, maisaussi de la dictature populaire (les er¬reurs du peuple ont leur source dans lesmots magiques qu'une minorité de déma¬gogues blancs ou rouges leur enfoncentlans la tête). Avant tout, le « bien-êtrepour tous » : cela signifie la liberté indi¬viduelle d-ans le cadre des intérêts com¬muns de l'humanité. En supprimant lesviolences politiques, l'on fera égalementdisparaître les oppressions morales...
— Mais le fanatisme de Ramus ! s'écriasoudain le camarade.
— Je sais. C'est sa passion pour unidéal actif, plus honorable certes que lescompromissions abjectes des chasseurspolitiques. Peut-être que Ramus, de mêmeque d'autres anarchistes de différentesnuances, est le type de l'éternel opposant.II est nécessaire d'avoir des ferments quibouleversent les eaux stagnantes de l'op¬portunisme... Les plus fidèles socialistes,ce sont pourtant les Nettlau, les Ramus, lesB. -de Ligt... Les anarchistes sont plusnombreux qu'on ne le croit. Cela ne leurplait pas trop de jouer des coudes pourarriver simplement à se procurer des car¬tes de membres cotisants !
— Voulez-vous les voir? Ce soir même ily a une réunion du groupe anarcho-com¬muniste. Je vous y conduirais bien moi-même, mais j'ai été ressaisi par la fièvre,

— souvenir de la Turquie de Kemal, quia fait tomber bien des têtes, mais n'a passu détruire les moustiques -d'Angora, —me dit le camarade S. avec un pâle sou¬rire.Je suis parti avec l'étudiant-cordonnier.La station du train urbain est encore loinNous devons traverser la capitale, versl'autre extrémité.
— Autour de Vienne, dit l'étudiant, ily a des colonies pour tous les degrés, pourtoutes les... classes. Notre Eden est presqueprimitif. Nous commençons à peine à l'é¬difier. Les camarades -de la vieille gardesont installés dans -des colonies -devenues-des quartiers -modernes ou des parcs rus¬tiques. A Klosterneuburg, par exemple.Sur les pentes couvertes de vergers, auxchemins en zig-zag, il y a des habitations

que l'on pourrait prendre pour des abrisd'été des bourgeois de Vienne. Là habitentles intellectuels, les savants, les artistes.Le silence y règne, pour -qui veut réflé¬chir, créer, rêver.
— Moi aussi, j'y ai été il y a cinq an¬nées. J'y ai trouvé Ramus, -dans sa petitechambre de travail, derrière sa villa àun étage, à une table dont les pieds étaientfichés dans le sol. Des pierres étaient po¬sées sur les feuilles de papier, pour lesempêcher d'être emportées par la brisetiède. Il travaillait d'arraohe-pied, pre¬nant un bain -de soleil, en tricot ! Je lelaissais faire de la copie pour son journal.Je me suis étendu sous un arbre, heureuxde me reposer après une nuit de cheminde fer... Dans les jardins voisins, séparésseulement -par quelques fils de fer, -d'au¬tres solitaires, nus comme à la plage. L'unétait assis devant son chevalet : il pei¬gnait. Une femme passait à travers leshautes herbes, nymphe méditative, sem¬blant indifférente à l'appel de Pan.Un -hamac, entre des branches : quel¬qu'un lisait, bercé... Lorsque Ramus eutfini sa copie, il me fit entrer dans la villa.Sa bibliothèque, sous les combles, est enordre, avec des fiches, des répertoires.J'ai pu me documenter immédiatementsur la question qui m'intéressait. En basnous attendait un -déjeuner, strictementvégétarien. Sa compagne : Sonia, admi¬nistratrice du journal. Les filles : studieu¬ses. Un « home » que je souhaite aux idéa¬listes, aux -combattants sociaux, pour quila vie de famille devrait être un refuge etnon pas un mesquin harcèlement ou unecommode stagnation, comme dans tant defamilles bourgeoises...Nous sommes arrivés à Molardstrasse.Le siège du Bund —- de l'union -— se trou¬ve dans une vieille bâtisse, sise entre desmaisons uniformes, grisâtres. Une portenous est ouverte par un camarade de gar¬de : -parfois, les agents et les gendarmesmontrent leurs' visages soupçonneux. Uncouloir. Encore une porte. Une cour em¬pierrée, encadrée -de logements. Un autrecamarade de garde. Il nous indique l'esca¬lier étroit : on descend dans le sous-sol,en se frottant aux murs. Puis il faut plon¬ger dans un coin, franchir ensuite un au¬tre escalier, sombre, centenaire, commedans les châteaux moyenâgeux. Et nousvoilà à l'étage, -dans un vestibule, d'oùd'autres camarades vous font passer -dansune salle basse, blanchie à la chaux.Les regards se dirigent vers le nouveauvenu. Il vous suffit de serrer la main deRamus et la confiance -de tous vous est ac¬cordée. Physionomies d'artisans, d'étu¬diants, de « vagabonds ». Ces dernierssont des propagandistes, errant de fabri¬que en fabrique,, de ville en ville, harcelés,poursuivis, défendant leur liberté commeles bêtes de la forêt. Mais ils sont tous pa¬cifiques, humains, fraternels. Ils sont so¬lidaires non seulement dans leur idéal,mais aussi dans leur vie de tous les jours.Sur les murs,' -des -dessins allégoriques etdes portraits : Ferrer, les Martyrs de Chi¬cago, Tolstoï, Gandhi, Kropotkine. Desformules lapidaires, des devises de com¬bat.Ramus présente le rapport : les der¬niers événements sociaux et politiques. Ilparle ensuite -de la tragédie de Sacco etVanzetti. Et, dans la pièce bondée, sa voix,explosive, prend -des résonances métal¬liques. Les planches -de l'estrade craquentsous son pas lourd. On sent que les fenê¬tres vibrent, que la salle tangue comme unpont de navire. Ramus galvanise ses ca¬marades. Il les charge de cette électricitéqui trempe les âmes, -qui donne à la pen-séeja limpidité et la force de se manifes¬ter dans les arènes sociales, là où les
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grands adversaires sont surveillés par desmitrailleuses et des gardes à cheval... Mais
ces combattants ont les mains nues et lesfronts hauts. C'est leur volonté qui est leurcuirasse. Et leur parole, c'est la balle quine tue pas, mais traverse, lumineuse, lesmurs au dedans desquels des milliers detravailleurs s'épuisent dans l'attente dusalut. Salut que bien peu se créent dès àprésent, dans cette société où de nouveauxsauveurs ont hâtivement remplacé sur letrône les maîtres chassés par eux.0—"Le soir dans un café, près de l'Opéra.Disposés comme des salons, les cafésviennois sont des annexes de la vie de fa¬mille ; les visites entre amis et parents ytrouvent un cadre commode, intime. Lesassociations, les corps de métier, les in¬nombrables « Yerein » — unions compo¬sées parfois d'une douzaine d'amis liéspar une commune marotte, y ont leur salleou leur coin réservé.A ma table, avec un tas de journaux etde revues illustrées, dans l'atmosphèretiède, je subis cette fatigue du corps et del'esprit, qui se confond avec la paresseou l'ennui. Dans la salle, des frémisse¬ments de voix, des bruits de journauxfroissés. Les familles perdues dans d'in¬terminables bavardages, les couples entête-à-tête correct, mais avec une mimiquesouvent passionnée ; des solitaires plon¬gés dans une rêverie nuageuse comme lafumée d'un cigare ou abîmés dans unelecture machinale, insipide comme unvice, — qui annihile le temps et rassem¬ble l'espace rempli d'événements sous lesyeux fatigués des vieillards, sous lesyeux ardents des jeunes gens. Rien decommun entre ces hommes, sauf la salleamplifiée par des miroirs et qui les dé¬personnalise jusqu'à cet automatisme quitrahit à peine les ressorts intimes.Après les « communions » de la jour¬née, le séjour parmi des camarades indé¬pendants et pourtant solidaires, le cafém'est devenu insupportable. Ici l'hommea revêtu son masque de neutralité ou bienil affiche la hiérarchie artificielle de l'ar¬gent ou du blason. Même si tous les con¬sommateurs, pris individuellement, s'avéraient humains et souffrants, aimantset épuisés dans la lutte pour l'existence,quand on les considère tous ensemble,dans ce café de luxe, ils sont protocolai¬res, inabordables...Je me mets finalement en route pourl'hôtel. Quelques femmes (qui sait com¬bien de dégoût cachent certains des sou¬rires de ces « marchandes de plaisir » ?)m'accostent dans un coin de ruelle, oùbrillent des lumières de bars et de théâ¬tres. Si la société les désigne sous le nomde prostituées, comment devrions-nousnommer cette société monstrueusementmercantile, qui a tarifé jusqu'aux cabinetsd'aisance et qui exploite la chair fémini¬ne sur les marchés alcoolisés des instinctset des vices ?Comme je voulais obliquer vers Graben,une silhouette, regardant la vitrine d'unelibrairie, m'arrêta, — comme une rémi¬niscence. Sous le costume de ville, je re¬connus un camarade qui avait participéau congrès pacifiste international deSonntags-berg. Il était venu, de son ermi¬tage tyrolien, les genoux nus, le cou dé¬couvert, le front immense, prolongé parune calvitie précoce. Cet intellectuel hé¬sitait alors entre toutes les idéologies etles activités de gauche. Quand j'eus de¬mandé à G. R. s'il avait trouvé sa voie, ilsourit avec indulgence.

— Ma voie ? Je me promène sur tousles sentiers de l'effort et de l'espoir hu¬mains. Si je rencontre -quelqu'un qui medispense une heure de fraternité, un ins-

Les différents visages de l'anarchismeDes droits et des devoirs
c< en anarchie »

De S. Blodgett à Benjamin 11. Tucker,éditeur du journal Liberty.Consentez-vous à fournir des réponsesdirectes et explicites aux questions quivont suivre ?Certes, si ces questions sont directes etexplicites.L'anarchisme reconnaît-il à un individu
ou à un yroupe d'individus le droit de dé¬terminer quelle manière de se comporterest juste ou injuste à l'égard d'autrui ?Oqi, si par le mot « injuste » on entendagression ou empiétement ; autrement,non. L'anarchisme reconnaît le droit,pour un individu ou un groupe d'indivi¬dus, de décider que nul n'enfreindral'égale liberté de son prochain ; hormiscela, R n'admet point de droit de contrôlesur la conduite personnelle.L'anarchisme admet-il le droit de res¬triction ou de contrôle sur les actes d'au¬trui, quels que soient ces actes ?Voir la réponse ci-dessus.Admet-il le droit d'arrêter, mettre en ju¬gement, condamner et punir, si l'on faitmal ?Oui, si par « mal faire » on entendagression ou empiétement. Autrement,non.Croit-il au jugement par jury ?L'anarchisme n'accepte ni ne rejette lejugement par jury ; c'est une affaire decirconstances. Personnellement, et je n'en¬gage que moi, je suis partisan du jury.Si oui, comment choisir le jury ?Autre affaire de circonstances. Ne par¬lant qu'en mon nom, je pense que le jurypourrait être choisi -en tirant au sortdouze noms d'une roue contenant lesnoms de tous les habitants de la commu¬nauté — l'exercice de la fonction de jurén'étant pas obligatoire ; —- quoique cetexercice puisse être une condition d'ad¬mission dans une association ^volontaire,si ce procédé semble meilleur.L'anarchisme admet-il l'existence desprisons ou autres lieux de détention pourles gens dangereux ?Encore affaire de -circonstances. S'iln'y a pas d'autre moyen de résister àl'agression ou à l'empiétement, l'anarchis¬me se servira de prisons.Se propose-t-il d'instituer un impôt pourmaintenir et les tribunaux et les maisonsd'arrêt ou lieux de détention ?L'anarchisme ne se propose pas depriver qui que ce soit -de sa pro¬priété ou d'une part de sa propriété sansllllliliillilllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIlillllUllilllllllllllllllll
tant -d'oubli de ce monde plein de trou¬peaux ignorants et de bêtes -féroces jamaisrassasiées, alors il m'est encore possiblede supporter mon existence...Le regard de G. R. avait la tristesse in¬finie -du négateur, qui ne sait ou n'osefaire le geste du suicide. Je compris pour¬quoi il errait seul, à minuit, comme unloup affamé.

■ -— Les hommes me dégoûtent et pour¬tant je les aime. Je les -hais — et pourtantje -cherche ce -qui est humain, comme unremède à ma souffrance...Et je restai une heure encore, au seuilde l'hôtel, à écouter la confession -d'unidéaliste qui souffrait du mal de vivre.Dimanche 7 septembre 1930.Eugen Relgis.Traduit du roumain par S. Pavés.

son consentement, à moins que le pro¬priétaire ne soit un agresseur ou empié-teur, auquel cas l'anarchisme lui ôtera, dece qui lui appartient, suffisamment pourréparer le dommage causé par son agres¬sion ou empiétement. La fixation d'unequote-part pour le maintien de certaineschoses peut être - - comme l'exercice dela fonction de juré — une condition d'ad¬mission -dans une association volontaire.Comment, dans un cas donné, peut-ondéterminer la justice ?La question n'étant pas posée claire¬ment je ne saurais y répondre clairementnon plus. Je dirai simplement que « lajustice » se détermine selon le principede l'égale liberté et par le moyen le mieuxapproprié au but qu'on veut obtenir.Les anarchistes attendront-ils jusqu'àce que tous ceux qui le comprennentsoient d'accord ?La question est -grammaticalement in¬correcte. On ne sait pas à quoi le se rap¬porte. Est-ce à la justice, ou à l'anarchis¬me ou à quelque autre conception enfouiedans les replis du cerveau de mon corres¬pondant ? Dans l'espoir de tomber juste, jerépondrai que lorsque les anarchistes seseront entendus, -et se trouveront ennombre suffisant pour leur permettre d'ac¬complir toute œuvre spéciale qui leurtient à cœur, il est probable qu'ils nemanqueront pas de le faire.Adopteront-ils le système majoritaire ?Ou aideront-ils une petite fraction à ten¬ter ses expériences ?Dès lors que les associations anarchistesadmettent le -droit de retrait ou sécession,il leur est loisible de se servir du vote,s'ils y voient avantage. Si la questiontranchée par le vote est d'une importancetellement vitale -que la minorité estime saligne de -conduite préférable à la préser¬vation de l'action en commun, elle pour¬ra se retirer. Dans aucun cas, une -mino¬rité, si petite soit-elle, ne saurait être gou¬vernée -contre son gré.L'anarchisme implique-t-il l'observationde l'exécution de la loi naturelle, en tantqu'elle peut être déterminée — ou l'oppo¬sé, ou quelque chose d'autre ?L'anarchisme implique exactement l'ob¬servation et l'exécution de la loi naturellede Liberté : il n'implique ni l'opposé niquelque chose d'autre.Si l'anarchisme implique que tous ceuxqui ne se conformeront pas à la loi natu¬relle, telle que les masses la comprennent,devront souffrir par un système d'autoritéorganisée, quel que soit son nom, c'est ungouvernement humain qui ne se différen¬cie pas de ceux que nous connaissons.L'anarchisme ne sait rien de « la loinaturelle, telle que les masses la com¬prennent ». Il implique l'observation etl'exécution par chaque individu de la loinaturelle de Liberté telle qu'il l'entendlui-même. Lorsqu'un certain nombre d'in¬dividus comprenant par « loi naturelle »l'égale liberté pour tous, s'organisent surune base volontaire pour résister à toutetentative d'empiétement sur cette liberté,ils font une chose qui diffère du tout autout de ce que font nos gouvernementshumains. Ils ne font pas un gouvernement;ils se -révoltent contre le gouvernement.Car qui dit gouvernement dit agression ouempiétement au sens absolu ; et la résis¬tance à l'agression ou à l'empiétement estl'anti-thèse du gouvernement. Tous lesgouvernements organisés actuels le sontparce qu'ils interviennent, envahissent etempiètent. En premier lieu, tous leurs ac¬tes possèdent indirectement ce -caractèreparce qu'ils dépendent -de cette agressionou empiétement primaire qui s'appelleimpôt ; en second lieu, l'immense majo¬rité des actes gouvernementaux possèdent
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directement ce caractère, parce qu'ils ontpour but, non de s'opposer aux entrepri¬ses des agresseurs ou empiéteurs, mais denier et d'entraver la liberté des gens dansleurs gestes industriels, commerciaux, so¬ciaux, domestiques et dans leurs vies in¬dividuelles. Nul esprit raisonnable ne sau¬rait honnêtement assimiler les institutionsgouvernementales aux associations volon¬taires, maintenues par des contributionségalement volontaires, qui se bornent àrésister à l'agression et à l'empiétement.Si l'anarchisme comporte qu'on n'inter¬viendra pas dans les actes des arriérés etdes vicieux, cela implique que le mondesubira tout le désordre et le crime que laperversité inentravée est susceptible d'ac¬complir. — S. Blodgett.J'espère que mes lecteurs saisiront toutela portée de cette assertion finale. Dépiau¬tons-la. Elle implique que les institutionspénales sont seules capables de favoriser<: la vertu ». Ne valent rien ou sont sanseffet l'éducation, l'exemple, l'opinion pu¬blique, l'ostracisme social, la liberté, laconcurrence, l'augmentation de bien-êtresocial, la diminution des tentations, l'hy¬giène, l'égalité approximative des condi¬tions. Tout cela n'a aucune valeur pourguérir ou prévenir l'immoralité. Il découlede tout ceci que les seules forces sur terrequi tendent à développer les arriérés età rendre « vertueux » les « vicieux »sont nos juges, nos prisons, nos gibets.Mon correspondant répudie, je crois, ladoctrine chrétienne que l'enfer est la seulegarantie de la moralité religieuse, mais illa crée à nouveau en affirmant qu'un enfersur terre est l'unique sauvegarde de la mo¬ralité naturelle.Pourquoi mon correspondant et ceuxqui sont d'accord avec lui persistent-ils àignorer le côté constructif de l'anarchis¬me ? La principale revendication de l'a¬narchisme est que l'abolition du mono¬pole légal transformera de telle sorte lesconditions sociales que ce qu'on appelleignorance, vice et crime disparaîtrontgraduellement. Vous pouvez exposer cesprincipes aussi souvent que vous voudrez,vous trouverez toujours devant vous descritiques inconscients de ce que vous avezcent fois ressassé pour vous dire : « S'iln'y a plus d'agents de police, les milieuxcriminels se déchaîneront. » Répondez-leur que lorsqu'aura disparu le système decannibalisme commercial qui repose surle privilège légal, les coupe-gorges dispa¬raîtront avec iui, ils n'essaieront ni devous contredire ni de vous opposer uneautre solution, mais ils vous, regarderontavec de grands yeux ronds et, mécani¬quement, répéteront leur refrain : « Si unapache vous tombe dessus, qu'est-ce quevous ferez ?» — Benjamin R. Tucker.(.Liberty, 24 octobre 1885).
LE DROIT A LA VASECTOMIEII n'est peut-être pas trop tard pourparler de la cessation des persécutionscontre le professeur Dr Sclimerz, de Graz,en Autriche, qui avait effectué sur quatrecents hommes mariés l'opération de lavasectomie, procédé rendant l'individumâle stérile. Schmerz ne se préoccupaitpas de la carence cérébrale ou physiquede ceux qu'il opérait, comme le veulentles biologistes-eugénistes ; il se demandaitsi ceux qui avaient recours à lui étaientou non aptes à entretenir leur progénitureéventuelle : il était nui uniquement pardes raisons économiques, C'est cela quiavait soulevé contre lui tant de haine etdé colère, d'origine politique ou religieu¬se. L'abandon des poursuites contre le D''Schmerz a rempli de consternation les.« lapinistes », ce qui se conçoit aisément.

le tort qu'on a
le tort qu'on a, chacun de nous et tous, hélas !est de croir' que la vie qu'on mèn' jusqu'au trépaspossède une important que vraiment elle n'a pas !

[lats :après tout, nous sommes tous de petits cancre-qui donc est supérieur' et qui donc ne l'est pas ?est-ce le galon ou l'habit qui le dira ?ah I quelle ânerie de croire à ces choses-là.
non, c*est le hasard, si je ne me trompe pasqui seul est l'auteur de ces différences-là ;la vie d'chacun d'nous n' vaut guèr' plus qu' celled'un pauvr' ratet ne pas le savoir, voilà le tort qu'on a.Hervé Coatmeur.

IV OQuand Victor Margueritte publia son li¬vre courageux : « La Garçonne », la so¬ciété et l'église virent leur morale sexuellede soumission féminine s'effondrer devantla nouvelle' compréhension de la libertésexuelle et économique de la femme.Les critiques, les anathèmes, les inter¬dictions de vente et de lecture de la partdes parents et des autorités légales et mo¬rales ne manquèrent pas, mais en dépit decela, les femmes lisaient avidement l'épo¬pée inédite de Monique Larbier, héroïnede leur émancipation.L'admiration, la réflexion, l'intérêt,l'exemple entraînèrent cependant à l'abî¬me de la prostitution les plus ignoranteset les plus obtuses qui n'en comprirentpas le sens social élevé (par un effet malé¬fique de leur fausse éducation) — en éle¬vèrent beaucoup d'autres qui, telle Moni¬que, tirèrent des leçons des erreurs com¬munes et se formèrent une morale indivi¬duelle propre, sociable, battant en brèchebien des préjugés. La véritable morale esten fait celle que forge l'expérience per¬sonnelle.Ressembler esthétiquement à un hommeest signe d'indépendance et de libertéd'allures, et Monique coupe ses tressesmalgré toutes les critiques.L'indépendance d'-allurjes devient unenécessité de la vie pratique moderne, lesadmiratrices de Monique suivirent sonexemple et l'idée des cheveux courts pritune -extension jusqu'alors inconnue.Ni les réprimandes, et même quelque¬fois les coups, ni les anathèmes du -mora¬lisme dénaturé, ni les sacrifices, ou lesdrames et les tragédies familiales, rienn'arrêta la -mode -des cheveux courts dansson -évolution et son affirmation définitive.Victor Margueritte av-ait été prophète.Même la femme la plus bigote qui éprou¬ve aujourd'hui le bien-être de la légèretéde l'allure jet de l'hygiène des cheveuxcoupés préfère cela aux artifices, en dépitde tous les anathèmes du monde.Si quelqu'un s'oppose à sa décision, ellerépond avec à propois :
— Après tout, ce sont mes cheveux etje les taille pour ma commodité.Imaginez-vous dormir -avec un gros chi¬gnon derrière la nuque et dites-moi en¬suite si l'ennui que vous en aurez n'estpas capable de vous rendre neurasthéni¬que.Vou-s pourrez -déduire de là dans quellesconditions de souffrance et d'antihygiènese trouve une .femme qui porte le chignon,quand elle travaille exposée à la poussiè¬re ou dans la -malpropreté d'un bureau oud'un atelier et quand sa fonction génési-

que l'oblige à rester périodiquement aulit. De plus, les femmes qui depuis dixans déjà ont adopté la mode des cheveuxcourts sont plus que d'autres réfraotairesau retour -des cheveux longs pour d'innom¬brables raisons, parmi lesquelles celle dene plus savoir se coiffer comme avant.La mode des cheveux courts a produitune révolution dans la conception quel'homme se fait de la liberté de l'allureféminine, si bien qu'aujourd'hui les dra¬mes, les critiques et -les sermons ont con¬sidérablement diminué et que la femmepeut désormais modifier à sa guise sonhabillement, sa coiffure -et son alluresans permission préalable du mari ou dela famille. Loin de voir dans la femme àcheveux courts et à -allure indépendante,la prostituée, la courtisane, l'écervelée,etc., ils voient en elle (en la regardantpourtant de travers comme une concur¬rente dans le travail) l'héroïne de l'éman¬cipation féminine et sociale ; et l'estimentplus libre et moins en proie aux senti¬ments de jalousie exclusive et imbécile quiempoisonnent l'existence.L'homme, la -société, la famille, la mo¬rale, l'église, tout enchaîne, atrophie, dé¬prave, tient captive la femme, de telle fa¬çon qu'il lui faut l'âme gigantesque ethéroïque d'une Monique Larbier et sonindomptable caractère pour affronter etrésoudre l'important problème.Je veux espérer que les femmes saurontfaire -autant de sacrifices pour émanciperleur cerveau qu'elles en ont fait pour ac¬quérir la liberté de se couper les cheveux;prises qu'elles sont, beaucoup plus doidou-r-euse-ment, dans les serres de la supersti¬tion morale, sociale et religieuse que dansles épingles de leur chign-on.Aujourd'hui, les parents, les époux, lesfamilles, loin de voir un obstacle à ce quela femme se fasse couper les cheveux, lesapprouvent et parfois les y encouragent,les y décident, si bien qu'on peu-t dire quecette conquête s'est introduite dans noscoutumes modernes.Pourtant, il -faut actuellement plus quejamais ouvrir les yeux. La1 bourgeoisiepourrait profiter de ces circonstancespour asservir entièrement le sexe mascu¬lin -en profitant de la concurrence fémi¬nine dans le champ du travail, -et de lacrise psychologique résultat de l'indépen¬dance économique de la -femme.Voici pourquoi la société bourgeoise neredoute pas que la femme se -modèle surl'homme si elle travaille -et fait concur¬rence au sexe dit fort. Malgré cela la so¬ciété veut et essaye de conserver à la fem¬me le caractère servile, mystique et rétro¬grade que l'église et la société lui ontforgé durant des -siècles.La bourgeoisie compte sur -la psycholo¬gie capricieuse de la femme et sur son in¬stabilité. Elle fait aujourd'hui des conces¬sions sous la poussée -de l'o-pinion publi¬que, comime elle a accordé jadis à l'hommeles droi-ts légaux en attendant demainpour les lui arracher, en l'attirant dans unpiège ou en usant contre lui de la forcearmée.Sa liberté économique -et sociale et cellede sa famille, de ses enfants, qui en souf¬friraient également, se trouvent menacées.La femme, je ne le souhaite pas certes,pourrait être meurtrie, dépouillée, exploi¬tée, violée dans -sa chair, ses muscles, sapensée d'une façon pire encore que leplus malheureux des mortels du sexe mas¬culin.Et peut-être -n'y aurait-il même pluspour elle le recours à la prostitution com¬me ancre de -salut ou de perdition, le jouroù 1-e gain qu'on peut en tirer risqueraitd'être grandement diminué-Cela posé, je crois que le problème de
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l'émancipation sociale féminine et de sonindépendance économique ne peuvent sedissocier du problème du travail et duproblème social tout entier.La classe ouvrière devrait s'intéresserbeaucoup plus aux divers problèmes fé¬ministes, mieux les discuter dans le sensdes intérêts de l'émancipation sociale.Qu'elle soit considérée comme une ma¬nifestation artistique, scientifique, libé¬rale, ou comme manifestation d'abrutisse¬ment cérébral, d'oppression, de déforma¬tion artistique et scientifique ; qu'elles'impose par l'évolution du temps, la révo¬lution, la réforme ou les injonctions deschefs archistes, cherchant par tous lesmoyens à faire reculer les idées de liberté:la mode devrait recevoir du peuple sonimpulsion, être encouragée, aidée, propa¬gée, ou énergiquement combattue par lui ;parce qu'étant le miroir des temps, lamultitude subit son influence.Pendant la Révolution française, le« bonnet » porte les noms de « bonnet dela folie », « bonnet à la frivole », « bonnetpierrot », « bonnet à l'esclavonne », etselon les phases et les périodes de la ré¬volution, on adopta même le chapeau quifut qualifié de : « chapeau à la glaneuse,chapeau turban, chapeau primerose, cha¬peau à l'anglaise ». Comme durant la der¬nière guerre européenne, la mode du<< héros », le chapeau « alpin » ou « detirailleur », la courroie en bandoulièresoutenant le sac ou le parapluie et tantd'autres choses de ce genre, furent desmodes reflétant la période de guerre.On peut dire que la mode est la mani¬festation des conceptions esthétiques etdes sentiments intérieurs et, comme telle,est déformée à dessein par la bourgeoisieparce qu'elle influence les sentiments etla volonté. Si donc elle ne représente pasl'opinion publique, elle reflète presquetoujours l'influence sous laquelle vit lamultitude.Le phénomène de la mode comme mani¬festation d'évolution ou de régression fé¬minine a, selon moi, une importance su¬périeure à tout ce que l'on peut imaginer,

l'en deKors
parce que le problème de l'émancipationféminine, étant le nœud du problème so¬cial tout entier, et la femme étant le pilierde l'édifice social moderne, le développe-mont rationnel et scientifique de la modeaboutirait facilement à favoriser l'émanci¬pation féminine et sociale et à anéantirles préjugés, origine de tous les maux so¬ciaux.Beaucoup parmi ceux qui étudient cesquestions sociales se sont intéressés à l'é¬tude du problème sociale-sexuel, mais peus'y sont vraiment adonnés dans le but d'ê¬tre véritablement utiles à l'évolution scien¬tifique de la femme dans tous les champsde son activité, si bien que dans la mode,(connue dans d'autres manifestations deson évolution), elle obéit aveuglément etentièrement aux industriels.Pourtant la femme a une très grandeimportance dans les problèmes sociaux.Michelet dans son beau livre « Lesfemmes et la Révolution » a écrit : « Lesfemmes ont plus ou moins d'influencedans les événements politiques ou so¬ciaux. Parfois elles jouent indirectementun rôle primordial et sont les vrais res¬ponsables moraux de certaines situa¬tions ; mais elles ont toujours été les ins¬piratrices de la réaction par l'essencemême de leur conscience mystique et re¬ligieuse ». (1)En fait, dans les pays où la femme estle plus évoluée, la bourgeoisie a moins deprise sur son cerveau et compte moins surson mysticisme.Chez les peuples les plus civilisés detous les temps, la femme au lieu de porterdes toilettes superflues ou de pratiquer lelapinisme sur une vaste échelle, pratiquelargement l'hygiène et la culture.Les bijoux de grande valeur monétaire,bien qu'étant dépourvus de valeur esthé¬tique, et les bagatelles de toutes sortes, onttoujours dénoté les fastes d'un peuple endécadence.L'instruction et l'hygiène ont vraimentfait école ; on considère un enfant commeun supplément qu'on s'accorde quand ona des facilités pour le nourrir, l'élever,

l'instruire ; cependant en certains paysoù règne l'ignorance suprême et les pré¬jugés socialo-sexuels, les moyens préven¬tifs, les avortements sont considérés com¬me des péchés mortels H! Les enfants pul¬lulent, déguenillés, maladifs, nu-pieds ; lamisère règne en souveraine et les tyransexercent impunément l'autorité. Aujour¬d'hui ce ne sont pas l'insuffisance des ma¬riages ou l'infécondité qui font décroîtrela natalité, mais la prudence des partenai¬res et la pratique malthusienne de la bour¬geoisie, La cause en est dans la prédomi¬nance de la vie citadine sur la vie deschamps, dans la crise que subit la vieillemorale, et dans l'esprit de prévoyanceéconomique.Si nous jetons un coup d'oeil général surla situation politique et sociale du mondeentier, nous nous apercevons sans effortque les pays où la femme a le moins de li¬berté et qui sont en proie au lapinisme,sont ceux qui jouissent de moins de bien-être et qui fournissent le plus grand nom¬bre d'émigrants.De la mentalité de la femme de la pé¬riode de guerre 1914-18, Séverine nous abrossé un tableau parfait en quelques li¬gnes, que nous extrayons d'un article :« La paix et le féminisme » que publia lePetit Provençal :« Les femmes,« Hélas, elles étaient plus enragées queles hommes qu'elles exhortaient à la féro¬cité avec des paroles qui faisaient rougir_ ;femmes du peuple ou de l'aristocratieavaient toutes la même honteuse frénésie.
« Lès meilleures, les mieux intention¬nées ne se rendaient pas compte qu'occu¬per le poste d'un homme était l'envoyerau danger. Elles se laissaient entraînerpar la démence générale, saturées, de men¬songes, intoxiquées de paroles grandilo¬quentes. Très souvent elles égalaient l'élé¬ment masculin et ce fut douloureusementtriste. Quant aux hommes restés lucides,ils songeaient aux Sabines, aux mères ro¬maines qui, après le désastre d'Abadis-Abba s'allongèrent, telles des barricadesvivantes, sur la voie ferrée, devant les

HUGO TRENI et E. ARMAND

(4)III
Parmi les utopistes de la Renaissance, Campanella est le seulqui ait la conception la plus large de l'amour, mais il ne consi¬dère l'union des sexes qu'au point de vue de la procréation —il y subordonne tout : constitution physique, tempérament,etc. (1).Nous le répétons, quelques-unes de ses préoccupations nesont pas originales, les Lacédémoniens avaient employé euxaussi des moyens appropriés pour obtenir des produits humains,forts et vigoureux, mais Campanella ne sut pas s'assimiler leuramour de la liberté pas plus que le point de vue des Carpocra¬tiens, dont il s'inspira, paraît-il, pour imaginer sa « Cité duSoleil ». Parmi les Carpocratiens, secte fondée au début du se-
(1)

^ On ne saurait nier à Campanella et aux utopistes apparentés à luid'avoir été des précurseurs en matière d'eugénisme. L'eugénisme n'est pasune conception contemporaine. L'antiquité grecque, en particulier1^ a été pré¬occupée par la question de la qualité des produits Qiumlains : en dehors dela culture physique, il semble qu'on ait cru alors que le sj).ejctaclé du corpsnuY soit au naturel, soit représenté, influât sur la génération des êtres. Sansdoute les nombreuses statues édifiées dans les ville,is,, dans les jardins, dansles bois, sur les route> avaient-elles pour but de créer un état d'esprit favo¬rable à la procréation de beaux enfants. Le christianisme, par son méprisdu corps humain,-son exaltation de la chasteté et de la virginité, son inté¬riorisation de l'œuvre de chair, est responsable du fait qu'on a reporté surla toilette l'attention qu'on accordait jadis au corps nu. Notre eugénismeactuel, sous ses dehors scientifiques, n'est pas tant libéré que cela du pré¬jugé de « la pureté ». chrétienne. — E. A,

coud siècle de l'ère vulgaire par Carpocrate et son fils Epipha-nes, les enseignements chrétiens avaient été portés à une telleconséquence qu'un communisme absolu y régnait. Ils prati¬quaient la communauté des biens et celle des femmes. C'était lacoutume parmi eux, qiiand ils recevaient un hôte, que leur com¬pagne s'offrit -d'elle-même (2) à lui. Mais aux xvi° et xviT siècles,bien que, spécialement dans les classes riches, les mœurs fus¬sent assez libres, on n'aurait jamais permis, même dans des ou¬vrages de fantaisie, la propagation d'idées comme celles desCarpocratiens. -C'est pourquoi les auteurs de ce temps-là sonttrès -chiches en ce qui concerne la question sexuelle. Ce qui estdû aussi au fait qu'ils acceptaient l'idée religieuse qui considé¬rait le mariage comme indissoluble et comme la seule formed'union permise entre l'homme et la femme.
(2) En se plaçant à un autre point, de vue que les Carpocratiens qui pen¬saient que tout ce qui a été fait de bon et d'appréciablè par Dieu-Nature?appartient à tous les hommes, les Perfectionnistes de la colonie d'Oneida,(créée au milieu du xixe siècle) aboutissaient à une éthique .. originale desrelations sexuelles'y avec leur « mariage complexe ». Le communisme despremiers chrétiens, selon eux, s'étendait aux êtres confine aux choses ; ilsne voyaient aucune différence intrinsèque entre la propriété des objets etcelle djes personnes. L'exclusivisme à Pégard des femmes et des enfants n'estpas plus concevable que l'exclusivisme à l'égard de l'argent ou des biensmobiliers. St Paul a placé (I. Cor. 7 : 29-<31) sur le même pied la possessiondes feyrrmes et celle des marchandises, possession qui devait être abolie àbref délai par l'avènement du « royaume des cieux ». L'abolition de l'ex¬clusivisme en fait de redations amoureuses est impliquée dans le nouveaucommamipment du Christ qui prescrit de s'aimer les uns les autres, ce quiveut dire non par couple, mais en masse (les deux mots, soulignés, en fran¬çais, se trouvent à la page 626 du livre de John Humphrey Noyés : Historyof American. Socialisms, que j'ai sous les yeux en rédigeant cette note),

« L'histoire secrète du cœur humain démontre qu'il est capable d'aimer ungrand'nombre de personnes et un grand nombre'de fois et que plus il aime,plus il peut aimer ». Partant de là* et étant entend)n que leur système nevalait que pour des personnes sanctifiées (ou sélectionnées), les. Perfection¬nistes faisaient une différence entre l'amativité et la reproduction. Ils rap-



l'en dehors
trains remplis de renforts destinés à l'A-byssinie.« Et quelle intransigeance à l'égard dela voisine suspecte de sensibilité, quelgoût de la vigilance un peu exagérée etquel appui bénévole prêté à toutes les au¬torités !»Et plus loin elle conclut :

« Aujourd'hui il faut rassurer ceux queles femmes belliqueuses épouvantèrent etdécouragèrent ; il faut en toute occasionleur montrer quels liens attachent la gar¬dienne du foyer domestique à une invin¬cible volonté de paix, de calme, de ten¬dresse, de fraternité.
« Celles de 1914 ont fait peur en arbo¬rant le laurier, l'imprécation à la bouche,tandis que le féminisme d'aujourd'hui nonmoins résolu, mais plus sage, est Vêtu delin candide et 'arbore le rameau d'oli¬vier. » (1)Il ne suffit pas que les femmes soientles égales des hommes ; c'est, après tout,on l'a vu, et on le voit bien, une médiocreambition.Il est indispensable qu'elles s'affirmentsupérieures, qu'elles apportent plus d'es¬prit, plus de justice, plus de bonté, plusde concorde dans la vie publique commedans la vie privée.Le problème de la femme est le problè¬me des enfants, de la société, de l'avenir,de la liberté.De la solution complète de ce problèmerésultera le perfectionnement physiqueet moral de l'individu, par suite son équi¬libre cérébral et conséquemment la dispa¬rition de la jalousie dans toutes ses mani¬festations sociales, économiques ou sexuel¬les, la disparition des mauvais instinctsdûs à la dégénérescence et au déséquili¬bre social, l'harmonie et le nivellementsocial, la libre évolution des êtres, la li¬berté la plus complète, l'anarchie...Les nouveaux pièges que l'on nous tend'sous le nom de modes morales, de guerressaintes, de croisade moralitéiste, papisteou nationaliste, incarnent toujours les mé¬

thodes 'de la lutte de la bourgeoisie qu'ilimporte de tourner en ridicule.L'éducation et l'émancipation socialesféminines doivent se produire dans unesphère d'idées neuves faisant table rasedes préjugés et des erreurs du passé, sphè¬re où l'être humain pourrait développertoute sa personnalité.Que chacun reste à son poste à accom¬plir son devoir social, que chacun défen¬de ses" propres conquêtes, qu'hommes etfemmes comprennent leur devoir récipro¬que de solidarité, de défense, de tolérance.Qu'une conquête soit d'ordre économi¬que, social, sexuel ou concerne la mode,il lui faut, pour avoir force évolutive l'ap¬pui de votre conscience.Seules l'éducation véritable et l'éléva¬tion morale pourront substituer à la so¬ciété bourgeoise une société d'hommes li¬bres et égaux.Pour me résumer et revenir à la mode,je crois qu'une mode est excellente aupoint de vue artistique quand elle corres¬pond à l'harmonie de la ligne et de l'es¬thétique ; quand elle s'associe à l'art et àla technique dans ses diverses applica¬tions artistiques ; qu'elle est excellente en¬core au point de vue scientifique quandelle favorise les -mouvements du corps hu¬main et correspond aux besoins des■mœurs nouvelles ; qu'elle est excellenteenfin au point de vue social quand ellefavorise le libre développement de l'in¬dépendance, d-e l'évolution rationnelle etde l'émancipation sociale ; qu'elle est par¬faite quand elle répond à ces trois néces¬sités : sociale, artistique, scientifique.Voici pourquoi, tenant compte de cela,il faudrait canaliser la mode pour le plusgrand avantage de l'évolution, du vérita¬ble progrès, de sorte qu'elle ne représenteplus aucune morale erronée, aucune in¬fluence populaire asservissante.Joseph Giorlando.
(1) Nous traduisons d'après une version ita¬lienne,faute d'avoir le texte français sous les yeux(*) Fin. Voir les n»1 186, 190 et 198-199 de l'endehors.

la ru©
Ah I que les rues soient étroites,Etouffées par les fumées amoncelées,Et rayées d'hommes vaincus par la journée ;Ali ! que lâches et ployantes soient les forcesEt que faibles soient les corps,Cela peut-il empêcherQue le ciel soit rutilant de tous les ors,Et que le couchant flambe sa joieParmi des verts transparents couleur de froidEt des violets ardents comme des cris ?
Le beau soir en flamme s'insinueAu cœur de la rue luisanteEt lui donne de sa vie.Voici s'avancer les hommes cadencesAvec leurs visages noirs et leurs yeux blancs ;L'usine qui les gardaitDans l'enfer de ses charbons et ses courroiesLes a jetés en hurlant.Et les voici qui s'en vontPortant la gloire du ciel comme un refletSur leur face où la sueur trace sa moire ;Et remuant l'eau des flaques rosesAvec leurs souliers traînants.
Les voici, frôlant les hauts murs embrasés,Ces hauts murs heureux d'offrir au ciel de joieLeur cai-casse humide et sale.Les voici, avec leurs yeux brûlésInsensibles à la fête du couchant ;Encore pleins du jour terni des bâtimentsCù s'use leur volonté de vie.Et parce que le vacarme des machinesEmplit leur cerveau,Ils n'entendent pas le soir silencieuxQui verse l'or de sa paix dans la rue noire.
Ah. i les pauvres pas égauxCourbés sous de très pauvres espoirs.Quand pourront, ceux qui s'en vont sans s'arrêter,Lever leurs faces illuminéesVers l'espace où toute foi se réfugie, ■Où le lac immense des nuéesAtteint toute sa beauté sans vains efforts,Dissout dans l'amour parfait du grand soleil ?Marguerite J.

COMBIEN D'ABONNÉS NOUVEAUXNOUS AVEZ-VOUS AMENÉS DEPUIS LEDÉBUT DE L'ANNÉE 1
Morelly lui-même, qui pour maints autres sujets, fut un inno¬vateur -des plus audacieux, un démolisseur acharné de menson¬ges -conventionnels, ne fait que répéter, en ce domaine, cequ'avaient déjà exprimé ses devanciers.Dans son Code de la Nature, on trouve un groupe de ](oisconjugales destinées, selon son auteur, à éviter tous les abus.Voici -ce qu'elles prescrivent, entre autres choses :« Au début de chaque année se célébreront publiquement lesfêtes du -mariage. Les jeunes gens des deux sexes seront réunis

pelaient qu'avant d'être considérée par Dieu comme une reproductrice, Eveavait été créée pour tenir compagnie à Adam, dans un but social. (Dieu créala femme parce qu'il vit qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Gen.II : 18). En Ede®, ï'amativité joua le premier rôle, et non pas la reproduc¬tion. La pudeur sexuelle est la conséquence de la chute, factice et irration¬nelle. Adam et Eve,- à l'état d'innocence, ignoraient la pudeur, comme l'igno¬rent les enfants et « les autres animaux ». La jalousie est la conséquencede l'exclusivisme en amour, elle engendre les querelles et les divisions. Touteassociation de vie en commun qui maintient le principe de l'unicité exclu¬sive, contient en soi les germes de sa dissolution), d'autant plus que la vieen commun développe fortement Ï'amativité. Les Perfectionnistes d'Oneïdaauraient voulu que, dans leur communauté, chacun fût l'époux ou l'épousede tous, la progéniture « rationnelle » étant élevée par le milieu. C'est cequi les faisait mettre en parallèle leur conception de « l'amour libre », ba¬sée sur un communisme amoureux durable — un mariage en association —et « l'amour libre » comme l'entendaient,, selon eux, les socialistes d'alors,consistant en flirts temporaires et s'insouciant de la progéniture.Bref, tout membre masculin de la colonie pouvait avoir des relationssexuelles avec n'importe quel membre féminin), à condition de passer parl'intermédiaire d'un tiers ; ils favorisaient la rencontre des jeunes membresde l'un ou l'autre sexe avec les membres âgés, étant Shtendu que personne neserait obligé de recevoir les attentions de ceux qui ne leur plairaient pas, cequi était évité par l'intervention des tiers. Quant à la procréation, elle étaitsoumise au contrôle de la communauté, qui veillait à ce que le nombre d'en¬fants ne djépassât pas les possibilités iinâncières et éducatives. Sur une po¬pulation de 280 personnes, le nombre de celles au-dessous de 21 ans no dé¬passait pas 64. Et le nombre des membres de l'association choisis pour laprocréation sélectionnée! parmi ceux qui s'étaient le mieux assimilé leurthéorie sociale, s'élevait à 24 hommes et 20 femmes. Toute reconstitution ducouple était rigoureusement proscrite. — E. A,

et, en présence du Sénat de la Cité, chaque jeune -homme -choi¬sira la jeune fille qui lui plaît le mieux et, après avoir obtenuson consentement, il la prendra pour épouse.
« Le premier mariage sera indissoluble pour un espace^ dedix ans ; au bout de ce temps, le divorce sera permis, soit à lademande des deux parties, soit à la requête d'une seule.« Les raisons du divorce s'exposeront en présence -des chefsde famille des tribus réunies, -qui tenteront tous les moyens deréconciliation possible.« Le divorce -déclaré, les personnes séparées ne pourront seremarier avant un -délai de dix mois. Avant ce temps, il ne leur

sera permis ni de se voir ni de se parler ; le mari restera -dansla tribu de sa famille et la femme retournera dans la sienne. Us
ne pourront traiter de leur réconciliation que par l'intermé¬diaire d'amis -communs.

. « Les personnes divorcées ne pourront se remarier avec quel¬qu'un d'autre que leur ex-mari qtfun an après le prononcé dudivorce ; passé ce -délai, il ne leur sera pas permis de se marier.« Les personnes divorcées ne pourront se remarier avec d'au¬tres moins âgées qu'elles, ou d'un âge moindre -que celles dontelles se sont séparées. Seules, les personnes veuves jouiront decette liberté.
« Les personnes qui ont déjà été mariées ne pourront se re¬marier avec des jeunes gens qui ne l'ont jamais été » (3).Le « Code » de Morelly constitue un petit progrès sur les uto¬pistes qui l'ont précédé, sur More spécialement. Il concède auxhommes une certaine liberté -de -choix. Il faut arriver jusqu'àWilliam Morris —-* dans ses Nouvelles de Nulle Part —- p-ourtrouver une conception plus sensible, plus spontanée, plus « na¬turelle » -de l'amour. (à suivre)
(3) Nous reproduisons ces extraits d'après un texte espagnol, n'ayant pasle texte français sous les yeux, —- E. A,



l'en dehorsles parents désirent-ils des enfants?Dans l'Australie occidentale, on rencon¬tre des groupes primitifs fini accomplis¬sent des cérémonies toté-miques afin dese procurer une progéniture abondante,mais dans l'Australie du sud-est, durantles étés torrides, on rôtit et on mange lespetits enfants. Dans la Rome antique, onemploya dès l'abord le mot proletarius-,qui signifiait « procréateur » en signed'honneur, mais plus tard la stérilité de¬vint une tradition chez la noblesse. AuxEtats-Unis, c'est l'habitude, parmi les gensopulents, d'avoir peu d'enfants, mais àStockholm les riches ont dp plus grandesfamilles que les pauvres.Comment répondre alors à cette ques¬tion : « Les parents désirent-ils avoir desenfants ? » Une analyse des données an¬thropologiques pourrait nous être utile.Commençons par rassembler les manifes¬tations du désir de progéniture.On peut observer universellement dansles moeurs et les croyances le désir pro¬fondément ancré de progéniture, Chez lesYoukaghis, en Sibérie, par exemple, lastérilité est considérée comme une puni¬tion et un signe de la défaveur de parentsdécédés ; la femme stérile invoque l'aided'un chaman, qui descend dans l'empiredes ombres et persuade l'âme d'un parentmort de s'introduire dans le corps de lafemme en question et de s'y réincarner.Chez les Bagandas, en Afrique, une femmemariée doit, peu après son mariage, mon¬trer des indices de grossesse ; quand uncouple marié n'a pas d'enfants, le sorcier-médecin lui enjoint de se rendre auprèsde lui accompagné d'un bouc ; il tue lebouc et lui enlève ses génitoires, qu'il re¬met à la femme pour les faire cuire ;ceci fait, il jette certaines herbes dans lasauce, mélange le tout et envoie le coupledans un endroit où croît un bananier sau¬vage ; le mari se ien-t d'un côté de l'arbre,la femme de l'autre, et l'un et l'autre ab¬sorbent la potion ; on s'imagine que cette

cérémonie causera la venue d'un enfant.Les gens des îles A-daman sont très fiersde la grossesse : quand un étranger arrivechez eux, on lui montre toujours unefemme enceinte et la mode, parmi eux,dans ce cas, est de faire saillir orgueil¬leusement l'abdomen. Les Akambas con¬sidèrent la fille enceinte comme l'épouseparfaite, « exactement comme s'il s'a¬gissait d'une vache pleine ». Chez lesNandis, il est essentiel, pour se marier,qu'une fille ait mis au monde un en¬fant. Les bohémiennes de la Transyl¬vanie, aussitôt mariées, mangent à lanouvelle lune, de l'herbe provenant dela tombe d'une femme morte en état degrossesse, ou boisent de l'eau dans la¬quelle leurs maris ont jeté des charbonsardents, et tout cela pour avoir des en¬fants. En Bosnie, on explique la stérilitépar des rapport avec le démon. Au Ja-uon, elle est le résultat du péché. Dansl'Afrique équatoriale, les femmes ne sebaignent pas. uarce qu'elles craignent dedevenir stériles.De tels exemples peuvent être multi¬pliés indéfiniment : ici on se sert de féti¬ches pour guérir la stérilité : là celle-cicause la rupture du lien conjugal ; ail¬leurs, la situation de la femme dépend desa fertilité : ou bien l'homme père d'unenombreuse famille a droit à une certaineposition sociale. Il y a peu de peuples pri¬mitifs où la naissance d'un enfant ne soitl'objet de réjouissances, de fêtes, voire depérêmonies compliquées. Plusieurs ten¬dances psychologiques président ordinai¬rement à ces cérémonies, mais ils témoi¬gnent, parmi d'autres choses, d'un trèssincère désir de progéniture. Dans les pro¬vinces de Kimg-son et de Tche-kiang enChine, trois jours après la naissance d'unenfant, la famille fait cadeau aux parents,amiis et voisins d'oeufs rouges durcis ; lenombre d'œuf's ainsi distribués dénassesouvent 2.000 ; cette cérémonie indique

que la famille espère que ses enfantsseront aussi nombreux que les œufsdistribués. Les Igbirras de l'intérieur dela Nigérie rasent cérémonieusement la têtede l'enfant sept jours après sa naissance,et les amis de la famille apportent desprésents -consistant en aliments, boissons,argent et vêtements. De -semblables céré¬monies sont presque universelles.Telles sont quelques-unes des manifes¬tations du désir de progéniture chez lesprimitifs. Dans l'intérêt de la discussion,il est important que nous notions -deuxfaits, En premier lieu, elles varient selonles (troupes ; autrement dit, elles sont fa¬çonnées nar l'environnement spécifiqueculturel. Les femmes enceintes des îlesAndaman font saillir orgueilleusement leurventre, avons-nous dit, mais cette coutu¬me n'est aucunement universelle ; elle estcaractéristique de la culture de la contrée,et de cette culture seulement. En secondlieu, elles sont une cause aussi bien qu'uneffet du désir des enfants. L'exemple duJapon, où la stérilité est considérée commele résultat d'une mauvaise conduite, illus¬tre cette thèse ; nulle femme mariée japo¬naise capable de procréer n'accepteraitd'être considérée comme ayant des mœursrépréhensibles : elle veut à tout prix met¬tre au monde des enfants, elle les désire.J'ai fait allusion à ces coutumes et à cescroyances, comme manifestations du dé¬sir de progéniture. La manière dont on ypense ordinairement souligne leur carac¬tère pratique, mais ignore complètementleur signification causale. Ce n'est d'ail¬leurs pas la première fois -qu'un mot nousvoile la réalité. Prenons, par exemple,l'explication traditionnelle du -désir -desenfants. Ce désir, nous dit-on, est dû à« l'instinct -de conservation ». Les écritsde l'école « behaviouriste » — tendance ducomportement — ont fait beaucoup pourporter préjudice à l'usage du -mot « ins¬tinct ». Ecartons toute idée préconçue à cesujet, qu'expliquons-nous en attribuant ledésir de procréer à l'instinct de conser¬vation ? Pouvons- nous tirer davantage decette entité mystique que -ce que Deweyle voyage
Exosthène annonçait la bonne nouvelle de la ré¬ciprocité.Il ne faisait ni sermons, ni longs discours ;il parlait d'abondance, comme on converse entreamis :courtes phrases et aussi aphorismes et paraboles ;il plaisantait même souvent et pas toujours avecfinesse.Il parlait du soleil qui offre ses caresses brûlanteset qui demande, comme réciprocité, que mûrissela graine :un lourd épi de blé pour une semence légère,un chêne pour un gland,un arbuste aux fleurs parfumées pour un germeque véhicule la brise capricieuse.Or, quelques disciples l'entouraient et l'écoutaientpatiemment ;il les emmenait parfois sur les bords de ruisseauxaux rives verdoyantes :
— pour un filet d'eau, disait-il, fécondité et fer¬tilité.Exosthène et ses disciples partirent un jour pourla ville,un jour de marché ;ils rencontrèrent sur la place beaucoup de fem¬mes qui vendaient et qui achetaient,qui des produits des champs, qui des fruits d'unbois prochain,et ce trafic n'allait pas sans disputes ni sans com¬mérages.Exosthène fonça vers le milieu de la place,tout au centre et se mit à élever la voix :
•— J'annonce, s'êcria-t-il, la bonne nouvelle de laréciprocité ;donnant, donnant ;

un baiser sur les lèvres pour une strophe de l'unde mes chants,j'y ai versé toute ma jeunesse intérieure ;une nuit de tendresse pour l'un de mes chants,un chant tout entier,je l'ai décoré de toute ma beauté intérieure,moi aussi, je vends et j'achète :rien pour rien. —Les femmes, les jeunes comme les vieilles,s'étaient arrêtées de commercer et de se quereller ;elles se disaient l'une à l'autre : — il est piqué ;un baiser pour un couplet de chanson,une nuit de tendresse pour une chanson tout en¬tière,tout blanc et mal habillé comme il est,il nous prend donc pour des putains l
— Ah ! s'il m'offrait de passer huit jours sur lacôte d'azur, pensait une jeune.
— Ah ! s'il m'offrait de quoi acheter le champ quitient à mon guéret, songeait une vieille.
—• Que veut-iï que nous fassions de ses chansons ?Debout, au centre de la place du marchéExosthène continuait à crier son offre.
— C'est un scandale, murmura une mère de fa¬mille,entre deux âges,il m'empêche de bazarder mes volailleset il fait trop chaud pour ramener à la fermecette viande qui sent déjà :à qiàoi sert donc la police ? —Mais un membre de ligue contre la licence des rues,qui passait par là,déjà s'en était allé la. quérir.Et voilà au'un homme à la démarche raide et auképi galonnéapparut et saisit rudement Exosthène par le bras :
— Vos papiers, gronda-rt-il ?Exosthène leva alors les yeux :il n'y avait plus un seul de ses disciples sur laplace.
1" juillet 1931. E. Armand.
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l'en dehors 9
tire de « ce truisme que la vie est la vie,que la vie est une activité qui se perpétueaussi longtemps qu'elle est la vie » ? N'a¬boutirons-nous pas, en dernière analyseà dire que les parents désirent des enfantssimplement parce qu'ils les désirent ?Néanmoins, cette explication tradition¬nelle n'est pas sans renfex-mer un germe devérité. Malgré son allure mystique, ellesouligne dans une certaine mesure un faitbiologique. Le fait de la procréation —fait biologique — doit constituer la basede toute explication du désir d'une progé¬niture. La procréation est premièrementd'ordre biologique ; elle ne peut être qua¬lifiée de sociale que secondairement. Lesanimaux vivent leurs vies et se reprodui¬sent, mais non en tant qu'êtres sociaux
— dans le sens où nous appliquons ce ter¬me à l'homme. Sans le fait biologique dela procréation, ses répercussions psycho¬logiques en l'homme — désir d'engendrer,désir d'éviter la progéniture —• n'existe¬raient point.Ces d'eux désirs contradictoires sont so¬ciaux, c'est-à-dire déterminés par l'étatculturel. On pré-suppose, bien entendu,une base neurologique au désir ; mais lesdésirs particuliers revêtent un caractèresocial. Ces deux formes de désir peuventco-exister dans la psychologie de l'indivi¬du, et la prédominance de l'une ou del'autre est largement une affaire de cir¬constances culturelles.Par exemple, chez les populations dudétroit de Torrès, l'avortement et l'infanticide étaient très largement pratiqués ;mais à une date récente, ces coutumesdisparurent presque complètement, du faitqu'il devint avantageux pour les parentsd'avoir de grandes familles. Les fils peu¬vent maintenant trouver facilement à s'em¬ployer, ce qui signifie luxe pour les pa¬rents, et les filles acquièrent de la valeur,parce qu'elles sont vendues, pour être ma¬riées, à un prix très élevé. Le fait signifi¬catif, dans cet exemple, est qu'un " bou¬leversement dans les circonstances cultu¬relles a modifié l'attitude des parents, desorte qu'ils désirent actuellement de laprogéniture, à un degré inconnu jusqu'ici.
L'INTELLIGENCE contre L'INSTINCT?

Que ces désirs contradictoires dépen¬dent de la culture locale, cela peut encorese vérifier dans les cas où l'on préfère unsexe à l'autre. Dans l'archipel Banks où ladescendance se fait par les femmes, et oùon obtient un prix très rémunérateur desfilles, les indigènes préfèrent celles-ci auxgarçons. Mais dans l'Inde, où seuls les filsont le pouvoir de présenter des offrandesaux ancêtres, l'on désire vivement desgarçons, et pour cette raison un hommesans progéniture mie adoptera un gar¬çon.Nous sommes donc conduits à déduireque non seulement les manifestations dudésir de progéniture dépendent de la cul¬ture, mais que ce désir lui-même, sousson aspect positif ou négatif, peut êtreconditionné par un milieu culturel spéci¬fique. En fait, un examen rapide des don¬nées ethnographiques à notre disposi¬tion, nous fait rencontrer ce désir, positifou négatif, dans des civilisations très dif¬férentes. Les groupes de primitifs nord-américains, africains, papous, australiens(et autres) désirent très vivement avoirdes enfants, ce qui ne les empêche pas depratiquer l'avortement et l'infanticide surune vaste échelle. Comme conséquence dela diversité de culture de ces groupes pri¬mitifs, les causes du désir de progénituresont diverses, tout comme celles du désirde ne pas avoir d'enfants.Allons plus loin. De nombreux élémentsen guerre les uns contre les autres carac¬térisent toutes les cultures ; d'ordinairel'individu s'assimile totalement la totalitéde ces conflits. Nous venons de voir quele désir de la progéniture et celui de nepas avoir d'enfants peuvent co-existerdans la psychologie d'un individu et quela prédominance d'un désir sur l'autre esten grande partie une affaire de conditionsculturelles. Or, dans les civilisations con¬sistant en une masse d'éléments -en conflit,le conflit de ces deux désirs, chez un mêmeindividu, ne s'intensifiera-t-il pas jusqu'àce que les éléments en guerre soient tota¬lement différents du désir de progéni¬ture ?Supposons qu'individu appartenant ànotre culture, plus remplie d'élémentsen conflit que n'importe quelle autre ci¬vilisation, j'aime beaucoup les enfants etqu'il me plaise d'avoir une grande famil¬le. Je me rends compte que je ne sauraisen même temps être un père digne de cenom et accomplir une foule de choses demon goût. Mes revenus sont restreints. Jeviens de lire des ouvrages qui m'avertis¬sent dos dangers de la surpopulation.

D'autre part, j'ai lu un autre livre qui mefait sentir que je suis le genre d'hommeauquel conviendrait une progéniture.^ Jesuis au courant de la question de la limi¬tation des naissances. Je désire en mêmetemps avoir et ne pas avoir des enfants
-— ne sont-ce pas les circonstances cultu¬relles qui aiguisent le conflit ?La situation n'est évidemment pas lamême pour tout le monde. Même dans lescivilisations primitives, en somme beau¬coup plus simples que la nôtre, où un in¬dividu est soumis à une influence cultu¬relle qui est essentiellement la même quecelle subie par tous les autres, chacun n'apas le même bagage inné, les mêmes ex¬périences de la vie, autrement dit le mêmeme tempérament.Cependant, en parlant de différencesindividuelles et culturelles en ce qui coucerne le désir de progéniture, il ne fautpas oublier qu'il existe une similitude cul¬turelle et individuelle. La culture n'est pasune entité qui puisse être complètementséparée des individus. La culture se fonde,au contraire, sur certaines impulsionspsychologiques, et sert à la satisfactiondes nécessités humaines. Les impulsionssur lesquelles repose la culture sont com¬munes à tous les hommes, et, comme ré¬sultats, certains éléments fondamentauxsont communs à toutes les cultures î lesenfants sont partout une source de joiepour les êtres humains ; ceci équivaut àdire que les enfants sont une source de sa¬tisfaction pour certaines impulsions psy¬chologiques, mais n'implique pas un désirnaturel ou instinctif de progéniture. Lajoie des enfants fait partie intégrante desrapports de parents à enfants, et, consé-quemment on trouve des manifestationsdu désir de progéniture dans les milieuxles plus rudes comme dans les plus culti¬vés.En ce qui concerne le désir de ne pasavoir d'enfants, rencontre-t-on — à l'étatde courant sous-jacent — une pareille va¬riabilité psychologique et culturelle ? Par¬tout, les enfants sont autant un ^ fardeauqu'une joie. Le point où ils s'avèrent unfardeau dépend largement du facteur éco-nomiciue, mais on ne peut nier que mêmeles circonstances économiques étant lesplus favorables, les enfants sont encore etdans une grande mesure un embarras...De sorte que le fardeau des enfants faitégalement partie intégrante des relationsde parents à enfants et que nous trouvons,des plus rudes aux plus raffinées des ci¬vilisations, le désir d'éviter des enfants.Herbert Aptekab.

Variation sur le thème de
" l'Évolution morale "II- ........ . quelque part en Asie.

NOTRE POINT DE VUEl'intelligence contre l'instinct?pénètrent de façon à éviter ta dominationou si l'on vent l'hypertrophie d'une fonc¬tion sur les, ou par rapport aux autres.Tout comme Styr-Nhair, je revendiquela bonne santé pour l'intégralité du corpshumain. Je maintiens pourtant que l'insa¬tisfaction du désir n'est, pas un conduc¬teur, un facteur de bonne santé. Lesmoyens employés pour parvenir au refou¬lement du désir me font l'effet d'un nar¬cotique ou d'un anesthésique lesquels, une-fois le sujet réveillé, n'ont pour résultatque de surexciter le désir. Les désordresou les crimes dus au désir refoulé n'ontpas pour motif une insurrection indivi¬duelle ou plurale contre la morale, maisils ont pour, origine le refoulement social,

Réponse à l'ami Styr-Nhair.Instinct contre intelligence ? Pourquoipas matière contre esprit, ventre ou bas-ventre contre cerveau ? Ami Styr-Nhair,je ne te savais pas aussi spiritualisle.L'instinct ne peut pas plus s'élever contrel'intelligence que le cerveau batailler con¬tre le bas-ventre, ou vice-versa. Instinct,intelligence, cerveau, bas-ventre ne sonten effet que des manifestations ou aspectsdifférents du fonctionnement un de l'orga¬nisme corporel. La question, toute la ques¬tion, n'est pas que l'une de ces manifesta¬tions prédomine sur les autres ■— anar¬chiste, je suis l'advl:rsaire d'une hiérar¬chie des fonctions — le problème est queles diverses fonctions corporelles s'inter-



10 l'en dehorsexpédient inventé par une caste, uneclasse, une religion, un régime politiquecraignant, en l'absence de ce refoulement,que chancellent les bases de son pouvoirou de son influence.Je ne vois pas ce que vient faire en l'oc-curence l'existence ou la non-existence del'évolution morale. Qu'entend Styr-Nhairpar « évolution morale » ? Est-ce un étatde choses où l'on est parvenu, où l'on par¬viendra à relativer besoin, nécessité, désirà la constitution religieuse ou politiquedes différentes sociétés humaines ? Ouplutôt à l'intérêt des meneurs ou diri¬geants ou dictateurs des grands groupe¬ments humains ? Pour croire, personnel¬lement — et en tant qu'anarchiste — enune évolution humaine, j'aurais voulu queStyr-Nhair me démontrât que l'unité hu¬maine est moins que jadis un pion dansles mains des conducteurs de peuples oude partis. Autrement qu'avec des phrases.J'avoue humblement, en ce qui me con¬cerne. que je n'aperçois guère de change¬ment — il est vrai que je ne dispose, pourporter un jugement, que des quelques mil¬liers d'années qui constituent la périodehistorique. —o—Sur quels documents m'appuierais-jepour attribuer aux « raffinementssexuels » et aux « perversions » de cetordre un rôle dans l'élévation ou la chutedes « empires » ? Et pourquoi le sexualis-me y jouerait-it un rôle plus malfaisantque bienfaisant ? Je considère les « grandsempires » au faîte de leur puissance etrien ne me prouve que ceux qui les ontamenés là aient fait fi du « sexualisme »(des noms me viennent, au hasard, sousla plume : Salomon, Darius, César, Soli¬man, Louis XIV, Catherine II — je pour¬rais en citer cent autres). Lorsque ces« grands empires » tombent en décaden¬ce, les peuples qui en précipitent la chu¬te ou la ruine ne sont pas non plus desabstinents sexuels : toutes les conquêteset invasions de barbares ou de civiliséssont notables par leurs rapts et viols defemmes, de filles pubères ou impubères
■— quand ce n'est pas de jeunes garçons
•— et leur route est jalonnée par les cada¬vres des récalcitrantes.Attribuer la chute des grands empires,des dynasties séculaires au relâchementde l'autorité civile ou religieuse, ou de ladiscipline militaire, ou de la moralité pu¬blique ou privée est compliquer la ques¬tion. Comme les individus, les grandesformations humaines passent par le pro¬cessus ordinaire de la naissance, de lacroissance, de la décadence. Un empires'écroule, une dynastie s'achève parcequ'à bout de souffle, parce qu'au terme desa longévité (ou parce que moins fortque les conquérants).En ce qui concerne l'empire romain,l'un des plus puissants édifices politiquesqui ait jamais existé, il semble que per¬versions et raffinements sexuels n'aientpas joué, dans sa ruine, un rôle dominant.Les écrivains chrétiens le prétendent,mais c'est pour masquer le fait que lechristianisme fut le principal outil de dé¬composition du monde romain. Mais ceserait un tort de rejeter sur le christianis¬me seul la responsabilité de l'écroulementde la puissance romaine ; la centralisa¬

tion romaine, centralisation outrancièreet excessive, avait réduit la population del'Empire à un tel état d'amorphisme gré¬gaire que, nulle part, elle n'était capabled'initiative et de spontanéité, de se tracerune voie et de la suivre. Justinien, en vou¬lant reconstituer l'unité, ne fit que livrerle monde romain aux barbares.Et les dynasties barbares, en quoi sesont-elles montrées supérieures aux vain¬cus, aux détenteurs de la pourpre impé¬riale ? On a pu dire d'elles qu'elles étaient« autant de Byzances germaniques oùcoexistaient la décrépitude et la barba¬rie ». Pour qu'une nouvelle civilisations'établisse, trois facteurs nouveaux serontnécessaires : la Papauté, la féodalité, l'Is¬lam. Les racines de la papauté et de laféodalité plongent dans le substratum ro¬main ; l'Islam, dont la civilisation dépassede haut et de loin la papauté et la féodali¬té, est saturé de sexualisme jusqu'à lamoelle : voilà qui va à rencontre de lathèse de l'ami Styr-Nhair.Je ne veux pas ici allonger ces réminis¬cences historiques, examiner quelles fu-frent les causes profondes de la Révolu¬tion, etc., mais je crois que ce serait trai¬ter la question de la chute des civilisationstrès superficiellement, que de lui assignerpour cause le « relâchement » des mœurs.
—o—Peut-on dire, en toute sincérité, que-dans les thèses que nous proposons, nousne faisons pas plus appel à l'intelligencequ'à l'instinct ?Affirmer que si on s'était préoccupéd'exalter en premier lieu la joie de vivre;de glorifier avant tout la jouissance et tavolupté de la vie ; que si l'on avait ensei¬gné aux hommes que la vertu ou la mora¬le est une conséquence ou un synonyme dela satisfaction ou du plaisir, et non unsynonyme de travail et de peine, l'avène¬ment de la « révolution anarchiste » s'ap¬procherait d'un pas plus rapide. ■—• Pré¬tendre que si les propagandistes, les ani¬mateurs, les initiateurs, les éducateurs demouvements d'avant-garde avaient incitéceux qui les écoutent à n'apprécier leurvie qu'en fonction de la satisfaction qu'el¬le peut procurer à leurs sens ou à leursensibilité, nous nous trouverions plusproches d'un état de choses d'où l'ar-chisme serait exclu. — Constater que la

« société à venir » à laquelle on nous con¬vie à nous consacrer entièrement ressem¬ble beaucoup trop à la « société capita¬liste » tant il y est question de devoirs, derestrictions, de limitations, de constric-tions, de modérations. — Revendiquer unmilieu humain dont les composants em¬ploieront le meilleur de leur facultés in¬ventives ou créatrices à des expériencesrécréatives, sensuelles, voluptueuses, etc,,en dehors de toute surveillance ou contrô¬le étatiste ou gouvernemental.— S'insurgercontre toute institution, toute conceptionqui envisage la terre comme une vallée desouffrances, un lieu de douleurs :N'est-ce pas faire appel à l'intelli¬gence ?Lorsque nous ne donnons au travail au¬cune valeur mystique, que nous l'envisa¬geons uniquement comme un moyen defaire de notre vie une expérience aussiagréable et plaisante que possible —■ lors¬

que nous combattons la jalousie, l'exclu¬sivisme et le propriètarisme en amour,lorsque nous exposons la thèse de la « ca¬maraderie amoureuse », etc., — lorsque
nous proclamons que le sentiment et lesautres manifestations sexuelles, que l'a¬mour-plaisir et l'amour-objet de récipro¬cité peuvent constituer des facteurs deplus grande intimité, de meilleure ententeinterhumaine — lorsque nous intégronsdans la forme coopérative la productionet la consommation des manifestationssentimentalo-sexuelles ■—■ lorsque nous dé¬nonçons la passion et le romantisme amou¬reux comme producteurs d'insociabilitéen même temps que négateurs d'individua¬lisme : nous n'ignorons pas que nous nousdressons contre l'instinct actuel, les habi¬tudes et les façons coutumières de penserde l'humain contemporain. Autrement dit,toutes les thèses que nous développonsfont appel à l'intelligence d'un milieurestreint contre l'instinct de l'ensemblesocial.Comme c'était le cas pour les sectesauxquelles fait allusion l'ami Styr-Nhair,dressant leur intelligence de groupe con¬tre l'instinct .grégaire du milieu ambiant(Carpocratiens contre église constituée ;frères du libre esprit contre catholiques,anabaptistes contre luthériens, mormonscontre protestants orthodoxes, etc.).

Quant à la question de la morale socia¬le, elle nous apparaît comme une méthodede refoulement imposé et c'est pourquoinous la combattons. Mais nous n'avons ja¬mais nié l'utilité d'une ligne de conduiteà l'usage, ou pour le profit de l'individuou de l'association. La morale individua¬liste anarchiste consiste, non à se res¬treindre, ni à se rétrécir, mais à se déve¬lopper, soi, dans toutes les directions,sous réserve de ne pas empiéter sur le dé¬veloppement d'autrui. Ce développement,implique, naturellement, dans tous les do¬maines, facilité d'expérience et d'associa¬tion, liberté de publicité, de communica¬tions, de recrutement, à condition de n'u¬ser, dans le but à atteindre, de violence,de vol ou de fraude. Cette ligne de condui¬te, nous n'entendons pas la faire fléchirparce que nous nous occupons de la ques¬tion sexuelle. Dans le domaine de lasexualité, comme ailleurs, nous demeu¬rons fidèle à la méthode du contrat pro¬posé et résiliable après préavis. Là enco¬re, nous faisons appel à l'intelligence con¬tre l'instinct. —o—Nous ne voyons donc pas qu'il restegrand chose de l'argumentation de l'amiStyr-Nhair. Reste' la question de l'amitié,que nous considérons comme un phéno¬mène d'attirance ou d'affinité sexuelle.Aristote l'entendait entre hommes libres,dans son Etat où la liberté du citoyen re¬posait sur l'esclavage et en dépendait ex¬clusivement. La question est de savoir sientre individus sensibles de sexe opposé,I l'amitié est possible scuis être accompa¬gnée de manifestations sentimentalo-| sexuelles. Et si, cet élément faisant dé¬faut, elle n'est plus qu'une réalisation mu¬tilée, une aspiration refoulée. Que ce quiest mutilé et refoulé puisse être utilisécomme « ciment social », c'est ce dont je| doute fort. — E. Armand. ,
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Points cle vue et Façons de voir

Depuis une vingtaine d'années, les élé¬ments déchaînés de l'ordre physique aussihien que ceux de l'ordre social paraissentavoir partie liée dans l'harmonie parci¬monieuse de notre Société qu'une plétho¬re de richesses mal réparties ou inutili¬sées fait naître nécessairement.Après la grande guerre et la Révolutionrusse, l'harmonie sociale devient de plusen plus difficile à réaliser, les cadres decontinence se trouvant débordés à maintsendroits. Pour si imparfaite que soit en¬core la Société Nouvelle qui se développeen Russie, elle n'en reste pas moins à l'a¬vant-garde des économies politiques péri¬mées que les différentes nations de l'Uni¬vers s'obstinent non seulement à mainte¬nir, mais à perfectionner par des rationa¬lisations circonstancielles plus ou moinsopportunes qui ne peuvent que déplacerle mal.Partout le vieil ordre social est battu enbrèche. En Amérique la révolte gagne leBrésil, le Pérou, le Nicaragua et le chô¬mage sévit aux Etats-Unis avec intensité.En Europe bien des trônes sont tombés etl'Economie générale n'est pas moins pa¬ralysée. L'Espagne secoue le lourd man¬teau ancestral de domination politique, re¬ligieuse et économique qui la tenait auban des sociétés moderhes, où ira-t-elle ? Se placera-t-elle à la tête dessociétés modernes, en profitant, pourremédier à certains vices et défauts,des expériences russes ? Il est encore pré¬maturé de rien affirmer, quoique les dé¬

buts de cette Révolution pacifique parais¬sent indiquer un changement politiqueplutôt qu'économique.C'est une grave erreur que d'espérer uneorganisation politique rationnelle en s'ins-pirant d'une démocratie qui a fait sespreuves, et qui existe depuis plus d'unsiècle comme c'est le cas en France. Fata¬lement, l'expérience le confirme, la démo¬cratie aboutit à la ploutocratie, et il estaussi vrai et aussi triste à notre époquequ'à celle de J.-B. Say de constater quetous les ans des hommes peu nombreuxregorgent de superflu, alors que les masseslaborieuses manquent du nécessaire.C'est d'une réforme économique fondéesur l'équité qui veut que chacun reçoiveselon ses œuvres et son mérite que les peu¬ples ont besoin et qui ne peut trouver leséléments de réalisation rationnelle quedans la Fédération des nations. Nous ensommes loin ; mais la nécessité socialequi est le maître à tous, nous y acheminechaque jour davantage. Le fait qu'unegrande nation comme la Russie ait prisles devants, ne serait-ce que pour secouerdes vieux bâts les vieilles âneries, est unfacteur d'émancipation générale de pre¬mière force. Puisse l'Espagne, en transfor¬mation politique, en tirer surtout un en¬seignement économique et social pourl'anéantissement du paupérisme qui frap¬pe si cruellement les masses laborieusesde ce pays. En France, la politique a tel¬lement transformé les mœurs et les idéesque les politiciens socialistes en arriventà être pratiquement les défenseurs desaristocraties régnantes, sous l'aspect pro¬tecteur d'un prolétariat paysan qui de¬mande, par ignorance sociale, une préten¬due protection qui nie ferait qu'ajouterquelques anneaux de plus aux chaînes del'esclavage économique bourgeois ou dé¬mocratique.

Nous assistons à des phénomènes para¬doxaux qui ne peuvent produire la mal-faisance économique générale que nousconstatons qu'à cause de l'organisationactuelle de la propriété, que l'on s'obstinenon seulement à maintenir mais à proté¬ger.Il fut un temps, relativement peu éloi¬gné, où les socialistes de toute école ad¬mettaient qu'il ne pouvait être questionque la misère naisse de l'abondance. Cha¬cun comprenait qu'il ne pouvait êtrequestion d'une surproduction, qu'il s'agis¬se de blé, de pommes, de betteraves, devin, etc..., mais uniquement d'une sous-consommation. De nos jours, le problèmereste le même et nul ne peut arrêter, sousune apparence philanthropique, la marched'une production accélérée sans retarderd'autant l'émancipation générale. Le mo¬ment est venu, en France, où l'on ne peutplus cacher la vérité au peuple. L'organi¬sation de la propriété en général et celledu sol en particulier ne répond plus auxbesoins ressentis de la collectivité qui nepeut consommer faute de ressources suf¬fisantes.Qu'on le veuille ou non la question dusol, la question foncière, pour si délicatequ'elle soit pour l'électoralisme, se posed'une façon non équivoque. La mobilisa¬tion du sol apparaît nettement comme uneentrave au progrès de la production et dela répartition rationnelle des richesses auxindividus. De ce fait l'entrée du sol audomaine social apparaît comme une né¬cessité qu'on ne peut impunément retar¬der sans amener une catastrophe écono¬mique que tout le monde pressent et queles différents Conseils Economiques deGenève cherchent vainement à conjurer.La vérité est cruelle en démocratie commeailleurs et ne comporte pas de faux-fuyants. Il y a trop de richesses à con-Libertinage et Prostitution(GRANDES PROSTITUÉES ET FAMEUX LIBER'IINS)L'influence du fait sexuel sur la vie politique et sociale de l'homme
par E. Armand (préface du Dr A.-R. Prosehowsky)

Le titre de cet ouvrage devait être :GRANDES PROSTITUÉES ET FAMEUXLIBERTINS. L'éditeur a cru devoir lechanger en celui de Libertinage et Pros¬titution : le commerce a ses raisons quela raison ne connaît pas. L'auteur a pro¬testé, mais en vain, le titre est resté. Aufond, cela n'a pas grande importance. Pasplus d'ailleurs que la couverture qui at¬tire l'œil du passant en lui présentantl'image d'une déesse de la volupté. Cettecouverture n'atténue en rien le caractèresérieux de l'ouvrage (ce dessin est d'ail¬leurs la reproduction d'un tableau demusée signé Brisgand). Les vieux mes¬sieurs qui se fieraient au titre et à la cou¬verture pour trouver dans ce livredes mets épicés destinés à relever unevirilité défaillante, seraient volés. Parcontre, les esprits sérieux ne le serontpoint. Grandes Prostituées et Fameux Li¬bertins est un livre qui devrait être surla table de travail du savant, du philoso¬phe et... du 'moraliste. C'est une œuvred'histoire et de sociologie de premièreimportance. Il n'y a point là-dedans depornographie. Le Dr Axel R. Prosehow¬sky en a écrit la préface dans laquelle illoue la sincérité de l'auteur. Ce dernier,en s'adressant au lecteur, lui fait connaî¬tre le but qu'il s'est proposé, but qui dé¬passe de beaucoup celui de l'ouvrage danslequel l'espagnol Emilio Gante avait seule¬ment cherché à nous présenter quelquesportraits-types de grands sensuels. Le li¬

vre d'E. Armand embrasse un sujet beau¬coup plus vaste : c'est une étude surl'influence du « fait sexuel dans la viepolitique et sociale de l'homme ». Lepoint de vue auquel l'auteur s'est placéest nouveau. Il s'agit ici d'une interpréta¬tion sexualiste de l'histoire, thèse hardiequ'aucun historien n'avait encore songéà soutenir. Elle est en désaccord avecl'enseignement traditionnel de l'histoirequi nous offre une interprétation toutedifférente dans laquelle le sexualisme estpassé sous silence. On néglige le côtésexuel de la nature humaine et le rôlejoué tout au cours de l'histoire par lesGrandes Prostituées et les Fameux Liber¬tins. Ce rôle devait être mis en lumière.C'est ce qu'a fait E. Armand, renouvelantainsi la méthode historique. Mais il étaitnécessaire, avant d'aborder le sujet, de dé¬finir, dans un Avant-propos, les termesprostitution et libertinage.E. Armand nous donne de la prostitu¬tion une définition précise et claire : « Onentend par prostitution la vénalité dansles relations amoureuses ». Mais il estcertain que ce mot peut s'entendre aussibien de l'esprit que du corps. On vend sapensée comme on vend son sexe, quelque¬fois les deux. Quant au libertinage, il con¬siste soil dans la recherche des plaisirscharnels, soit dans le désir immodéré desjouissances sexuelles. La prostitutions'applique plus généralement à la femme,le libertinage à l'homme. Il peut y avoir

prostitution sans libertinage et vice-versa.Mais il peut y avoir prostitution en mêmetemps que libertinage.Après cette mise au point, E. Armandaborde l'histoire de la prostitution et dulibertinage à travers les âges. Et c'est bienl'étude la plus complète, la plus claire etla plus documentée qui ait jamais étéécrite sur ce sujet. On suit cette histoirepas à pas depuis les origines de l'hommejusqu'à notre époque.Les Grandes Prostituées forment uneélite, si les petites forment un troupeau.Comme tous les Grands Libertins, ellesse recrutent dans toutes les classes de lasociété, de l'antiquité jusqu'à nos jours,principalement dans les classes dénom¬mées dirigeantes, parmi les hautes sphè¬res bien pensantes de la religion, de làmorale et de la politique. Certaines ontrempli un rôle salutaire, en ce sens qu'el¬les ont vécu en dehors des préjugés et deslois. Elles ont jeté les bases d'une éthiquesexuelle qui est la condamnation de laprostitution sous toutes ses formes.La première partie est consacrée à laPréhistoire, naturellement, puisque toutpart de là. Impossible de savoir, faute detextes, quels furent la première prostituéeet le premier libertin. En se reportant auxtraditions des peuples de l'antiquité, onpeut soutenir avec certitude que la pros¬titution, comme le libertinage, sont aussianciens que l'humanité. E. Armand auraitpu citer Lucrèce qui, dans le V° livre duDe Natura Perum, nous montre la femmese prostituant à l'homme pour une poi¬gnée de glands sur un tas de feuilles. Lesvases étx-usques nous en disent long surles ancêtres fie l'espèce humaine, ainsique les mythologies païennes, dont les lé¬gendes, notamment celles d'Hercule, ontperpétué les exploits des premiers hom-
i
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sommer pour ceux qui sont en mesurede le faire et comme l'avare dépérit oumeurt sur le trésor qu'il contemple, demême nos démocrates par leur soif immo¬dérée des richesses, préparent des révolu¬tions motivées par le manque de pouvoird'achat et de consommation des masseslaborieuses.Nous avons dit qu'en bonne justice letravailleur devait recevoir l'intégralité duproduit de ses efforts et de son mérite. Endémocratie est-il possible que cela existe ?Nous répondons, non ! La caractéristiqued'une démocratie se trouve déterminéepar l'aliénation du sol, de la richesse fon¬cière immobilière aux individus ; et tantqu'il en est ainsi l'impôt, quelle que soilla forme employée, frappe toujours et ex¬clusivement le travail, les masses laborieu¬ses. Nous attendons qu'on nous démontrele contraire. Hélas ! nous attendrons long¬temps et les révolutions couvent des érup¬tions plus ou moins tragiques dont lesprodromes se font sentir en tous lieux etdans tous les domaines.
Pour conclure nous répéterons que tou¬te démocratie aboutit à la ploutocratie etque l'homme, le travailleur ne peut êtrelibre en recevant tout le produit de sontravail, tant que le sol n'est pas entré au.domaine commun.Sans pouvoir ici donner des détails etdes précisions que nous avons fournis parailleurs, et que nous pourrons présenteret développer à nouveau, nous allons si¬gnaler les principales conditions de l'or¬dre socialiste rationnel d'après les idéesde Colins :1° Entrée du sol ou richesse foncière im¬mobilière sous forme inaliénable au do¬maine commun, aussi bien que les capi¬taux provenant des générations passées ;

mes. Les satyres seraient les anthropoïdesancêtres de l'homme, et les nymphes lesfemmes les plus belles : dans les diffé¬rents édens qui peuplaient alors la terre,les satyres ne songeaient qu'à l'amour :l'instinct de reproduction les sollicitaitcontinuellement. L'amour n'est alors quela possession brutale de la femelle. Leshumains primitifs se comportaient com¬me les animaux. Leurs descendants, pluscivilisés, commencèrent par faire desgrimaces. La première prostituée fut lapremière femme qui, se sentant faible enface du mâle, lui céda, pour cette poignéede glands dont parle Lucrèce. Inceste,adultère, homosexualité, zoophilie, l'hom¬me primitif n'a rien ignoré. E. Armandnous parle de la « douce anarchie » quirégnait alors, bien préférable à notre ci¬vilisation pourrie.Ensuite, l'auteur nous conduit dansl'Orient antique. Ici nous consulterons lamythologie et l'histoire tout ensemble.Tour à tour, nous faisons connaissanceavec Pasiphaé, cette Messaline avant lalettre qu'un taureau engrossa (je vous re¬commande la légende du Minotaure, elleest savoureuse) ; les filles de Lot, ô com¬bien célèbres, l'histoire d'Onan qui refusade coucher avec sa sœur, Samson qui per¬dit sa virilité avec sa chevelure, les cour¬tisanes de l'Asie mineure et d'Egypte,(culte d'Osiris et d'Isis, histoire de Rhodo-pis et d'Archidie).Le monde grec, qui a exercé sur nosmœurs une si profonde influence, nousoffre ensuite quelques exemples fameux
— les plus fameux dont l'histoire aitgardé le souvenir — de Grandes Prosti¬tuées appartenant à tous les genres. Héri¬tier du monde oriental, il fit siennes lesplus anciennes traditions et les renouvela.Avec lui la prostitution s'éleva sur les

2° L'exploitation de cette richesse pardes associations de travailleurs ou par destravailleurs isolés libres, au moyen d'ad¬judications ;3° Donner gratuitement à tous les en¬fants l'éducation et l'instruction en rap¬port avec le développement de leur intel¬ligence ;4° Le prêt est viager ou à temps et l'in¬térêt au minimum ;5° La circulation générale, monnaies,banques, télégraphes, postes, téléphones,chemins, canaux, etc.... seront sous la di¬rection et contrôle de la Société générale ;6° Les associations de capitaux sont in¬terdites, celles des travailleurs autorisées.Il suffit ici de donner une brève nomen¬clature de l'ossature générale de la socié¬té de l'avenir afin que l'homme puisse vi¬vre libre sur la terre libre. On ne peuttout faire en même temps.Logiquement nous conclurons : 1° quetoute démocratie aboutit, fatalement, àl'esclavage des masses laborieuses ; 2° quele Socialisme rationnel libérera le travailsous la souveraineté de la Raison.Elie Soubevhan.lll!IIIIIIIIIIIIIIIIII!IIUt!lll!lllllllllll!!lll!llllllllll!IIIIIIIIIIIIIIII!lllllllllllllll!lllllll!l!IIIIIIIIIIIIIIIIIIil
vous ionorez tout de « notre indivi¬dualisme » si vous n'avez pas lupar E. ARMAND : l'Initiation individualisteanai-qhiste, volume de XVI 344 pages, impres¬sion compacte, table analytique, et index (10 fr. 60,extérieur : 12 fr.). —• Fleurs de Solitude et Pointsde Repère (Idéalisme et Réalisme mêlés), préfacede Gérard de Lacaze-Duthiers, illustrations et in¬dex (12 fr. 50, extérieur : 14 fr.).
NOS COLLABORATEURS sont invités à tenircompte qu'à l'exception des articles de fond ou dedoctrine, il ne nous est guère possible d'insérerdes copies occupant plus d'une colonne et demi àdeux colonnes. Condenser les idées ou sérier lesquestions discutées.

sommets de l'art. L'érotisme fut un aspectde l'esthétique. Du côté des hommes com¬me du côté des femmes, on rencontre enGrèce des prostituées-types, des artistessupérieurs de la jouissance sexuelle. Mal¬heureusement la prostitution n'eut pastoujours un caractère élevé. Les libertinsdu monde grec se chargèrent de la désho¬norer. La prostitution masculine rivalisaavec la prostitution féminine, sans avoirsa noblesse. Qui ne connaît ces noms cé¬lèbres sans lesquels il manquerait quelquechose à l'histoire ? Ceux et celles qui lesportèrent furent les maîtres de l'heure.Leur vie intime et leur vie politique seconfondirent ; ils eurent sur les destinéesdu peuple grec une influence considéra¬ble. Ces maîtres ou maîtresses de l'heures'appelèrent Denys de Syracuse, Deme-trios, Sapho de Lesbos, poétesse et philo¬sophe, Megalastrate, autre femme philo¬sophe, Aspasie, la grande Aspasie, dontles leçons attiraient toutes les classes dela société et qui eut tant d'influence surPériclès, Danaé, fille de la philosophieépicurienne, Thaïs moins intellectuelleque les précédentes, plus familière, nativede Sicile. Elle aima les philosophes et futaimée d'eux, ce qui ne l'empêcha pas dese livrer à l'ivrognerie sur ses vieux jours.Phryné, dont chaque geste était em¬preint de beauté, et qui, inculpée de cor¬ruption des plus illustres citoyens, n'eutqu'à montrer sa gorge à ses juges pour lesdésarmer. Thaïs clot la série des courti¬sanes illustres de la Grèce antique.La prostitution romaine n'est qu'une nâ-le démarcation de celle d'Athènes. Les Ro¬mains ont été des imitateurs en toutechose, rarement ils furent des créateurs.Nul n'ignore que la fondation de Rome estdue à une prostituée, Acca Larentia, qui,pour attirer les passants, poussait des

L'intelligence contre l'instinct?
la magie el la sorcellerie aux ElaMois

Victime d'une vague de superstition,comme le monde n'en a pas connu depuisle Moyen Age, le peuple des Etats-Unisverse 125.000.000 de dollars (cinq mil¬liards 625.000.000 de francs-papier) à unearmée de 100.000 magiciens de toute es¬pèce, qui se désignent par les noms denécromancins, astrologues, devins, oniro-manciens, chiromanciens, phrénologistes,tireurs de cartes, diseurs de bonne aven¬turé, liseurs de l'avenir dans les feuillesde thé, et autres charlatanâ qui infestentcet immense pays d'un bout à l'autre. ANew-York seulement, ils ramassent plusde 25.000.000 de dollars (625.000.000 defrancs) somme équivalente au budget dela ville de Pittsburg, en Pensylvanie. Cettesomme est gaspillée par les gens crédulesdans le simple but d'entendre, des lèvresde 15. à 20.000 devins, tomber des contesobscurs et vagues et, fort souvent, desprédictions insensées.Chicago contribue, pour sa part, 12 mil¬lions de dollars (300 millions de francs)à cette industrie. La moitié de cette som¬me provient des croyants locaux, l'autreémane de clients d'autres Etats, jusqu'auKansas, à 500 kilomètres de là. D'autreslocalités sont touchées par ce fléau à desdegrés divers : tout dépend de la crédu¬lité populaire, des lois plus ou moins dra-conniennes, des impôts.Voici quelques faits qui doivent porterà réfléchir, révélés qu'ils sont par JohnMulholland, vice-président de la sociétéaméricaine des magiciens. En comparantles sorciers du Moyen Age aux traficants
hurlements à la manière des loups, d'oùle surnom de lupa, louve, qui lui fut don¬né, le mot « lupanar » vient de là. Ellerecueillit deux nouveaux-nés, Romulus etRémus, qui fondèrent la ville de Rome.Les courtisanes de Rome furent moins cé¬lèbres que celles d'Athènes, la qualité afait place à la quantité. Il en est dont lenom mérita de Dasser à la postérité. Florenotamment — devenue une déesse, à cau¬se des largesses qu'elle fit aux Romains —en l'honneur de laquelle on célébrait lesFloralies. Les prostituées étaient les rei¬nes de ces fêtes qui s'appelaient Luper-cales, libérales, saturnales, bacchanales,etc... Les Romains étaient de fameuxlibertins. Ils ne s'embêtaient pas pen¬dant les fêtes de Priape. Messalineavait du tempérament ; elle n'était jamaisrassasiée. E. Armand conte les prouessesde ces messieurs et dames, proues¬ses accomplies en pleine rue, au bain oudans les festins. Au moins, ils ne se gê¬naient pas. Parmi les libertins, on peutclasser, du côté des intellectuels, des poè¬tes tels qu'Horace, Catulle, Tibulle, Ovide,Martial, et parmi les surhommes de gou¬vernement : César, Marc Antoine, parte¬naire de Cléopâtre, Octave, etc. Ensuite,la série des brutes impériales et autori¬taires qui commence avec Tibère ; aprèsTibère, Caligula ; après Galigula, Clau¬de ; après Claude, Néron (ce dernier nefut peut-être pas le monstre que les chré¬tiens nous représentent). Ces gaillards aumoins avaient le courage de leurs opi¬nions. Quelques-uns étaient des artistes.Parmi ces types, il convient de citer : Do-mitien, Commode, Héliogabale, qui avaitdu sang oriental dans les veines et se ma¬ria avec un homme. Tous ces gens-là in¬carnaient l'état, l'autorité, la famille, l'ar¬mée et la patrie. Cette partie du livre
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en fausses prophéties de notre siècle, ilappert que les sorciers de ce temps-làn'étaient que de pauvres diables d'ama¬teurs. Les méthodes commerciales desMerlius modernes sont aussi pratiques quesont ridicules et absurdes leurs prédic¬tions et leur « bonne aventure ».Au dire de Mulholland, une certaineastrologue de New-York tarife les visitesde ses clients de 25 à 100 dollars chacune,selon leur situation sociale ; elle reçoitchaque mois un courrier qui lui apporte10.000 dollars. Un autre devin, logé àChicago celui-là, a une clientèle d'unecentaine d'hommes d'affaires auxquels,moyennant la bagatelle de 1.000 dollarspar an, il envoie un horoscope mensuel.La majorité de la clientèle de ces magi¬ciens se compose de femmes de bonnesituation ; le reste se recrute parmi lesignorants, mais ceux-ci cependant sonten minorité. Les 125 millions de dollarsrécoltés chaque année n'émanent nulle¬ment de pauvres femmes illettrées. Parmiles croyants en l'art de la magie, surpre¬nant est le nombre de directeurs de ban¬ques, professeurs, agents de change et au¬tres gens de Bourse, procureurs, avocats,sénateurs, députés, dames de l'aristocratiecapitaliste, et ils sont la majorité !A quelles raisons attribuer l'augmenta¬tion alarmante du nombre des victimes dela superstition ? Dans l'opinion de Mulhol¬land, la ^'ague de crédulité qui balaie lesEtats-Unis a trois causes : 1" la guerremondiale. Les milliers de familles qui ontperdu des leurs au front offrent un champfacile d'exploitation aux charlatans detout poil ; 2° la dépression économique.Quand les temps sont durs et -que le tra¬vail est rare, les gens se tournent instinc¬tivement vers le surnaturel, d'où une plusgrande facilité pour les entreprises desmagiciens ; 3" la grande diffusion donnée

de nos jours aux connaissances scientifi¬ques. Ce n'est pas la moins curieuse etMulholland la considère comme la prin¬cipale : « Jamais, dans l'histoire du mon¬de — dit-il — il n'y a eu pareille propa¬gation et information concernant le phé¬nomène scientifique et ses applications.La plus grande totalité de cette massed'informations n'est que très imparfaite¬ment assimilée par les lecteurs des jour¬naux et des revues où elles paraissent :ils ne comprennent pas ; à des milliers deleurs lecteurs,* chaque nouveau phéno¬mène, chaque découverte nouvelle paraitun miracle, aussi incompréhensible queles autres ».Sans doute cela semblera-t-il extraordi¬naire aux lecteurs de ce fascicule, mais,en ce qui me concerne, j'ai trouvé quec'était exact ; ainsi, des millions de per¬sonnes voient dans « la radio » quelquechose de surnaturel. Si l'on peut envoyerla voix à travers l'espace et la recueillir,grâce à un appareil mécanique, pourquoine serait-il pas possible d'entendre la voixde l'au-delà ? Si un astronome peut an¬noncer, avec précision, à une minute, àune seconde près, le moment où se pro¬duira une éclipse, pourquoi un astrologuene pourrait-il pas prédire l'avenir d'unepersonne ? Teis sont « les arguments »présentés par des gens qui ignorent lesméthodes scientifiques et qui ne sont nul¬lement des personnes médiocres. En effet,les hommes les plus intelligents en affai-rese sont, en général, les plus ignorants enmatière scientifique. — Michel Mok.
(Article adapté du Popular ScienceMonthly et révélateur de la mentalité d'unpeuple qui associe la rationalisation, lachaise électrique et le lynchage des nègresà la divination de l'avenir).

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 plait, abonnez-vous donc aujourd'hui mime.la découverte de soi-même
Suis-je toutes choses ou suis-je seule¬ment moi ? Est-ce que tout ce qui existeau monde, hommes et choses, est ma pro¬priété, dont je dispose à mon gré, selonmon bon plaisir, uniquement influencépar ce qu'il y a en eux d'arbitrairementnaturel ? Je le conçois ainsi. Tout ce quiexiste au monde, personnes et choses, j'enuse selon ma fantaisie, et d'autant plusènergiquement que je connais et leur con¬formité à leur nature et mes propres forces.La conformité à ma nature et mes forces,voilà les pôles, la voie de mon efficacité.Ce qui me soucie, ce que pensent les autres,je m'en empare pour mon profit. Je suisle monde entier et le monde entier est <1moi ; il est mon monde. Le monde qui nem'appartient pas, le monde qui m'est étran¬ger, qui pourrait contredire mon point devue, s'opposer à ma conception, ce monde-là n'existe pas pour moi tant qu'il ne trou¬ble pas ma sphère. Le troublerait-il que jele maîtriserais ou que je rendrais impos¬sible toute incursion ultérieure dans masphère. A chacun la puissance à laquelleil aspire. — Ludwig Ramspebg.
L'EN DEHORS n'est pas assez connu, répandu,diffusé; trouvez-nous donc un dépôt dans la loca¬lité où vous résidez ou vendez-le vous-même aunuméro.

d'E. Armand est des plus intéressantes.L'auteur y fait à la fois œuvre d'historienet de philosophe. L'influence du faitsexuel sur la vie politique et sociale desindividus ne peut pas être niée. Ici, l'in¬terprétation sexualiste de l'histoire nousdonne la clé d'un grand nombre de faitsincompréhensibles sans elle. On compren¬dra mieux maintenant l'ère chrétienne,ère de réaction contre le paganisme etpoint de départ d'une morale nouvelle.Dans cette partie de son ouvrage, aussiobjective que les précédentes, E. Armanddémêle les causes de la civilisation ac¬tuelle et de la décadence qui la caracté¬rise. Là encore, il fait œuvre de philoso¬phe autant que d'historien. Les originesdu christianisme y sont exposées de mainde maître. Nous faisons connaissance avecMadeleine, la plus fameuse des courtisa¬nes, à laquelle Jésus pardonna beaucoup,parce qu'elle avait beaucoup aimé. Toutesse convertirent au christianisme, parmilesquelles Sainte Marie l'Egyptienne.E. Armand décrit les mœurs des premierschrétiens qui étaient loin d'être vertueuxau sens où la morale traditionnelle entendce mot. Les agapes de ces premiers chré¬tiens ressemblaient fort aux mystèresorientaux. « Les cultes solaires, dyonisia-ques et orientaux ont des mystères dontfait partie intégrante la promiscuité sexuel¬le, parce qu'elle symbolise l'union du so¬leil, qui ne refuse à aucune plante sesrayons, avec la terre, qui ne se refuse pas,elle non plus, aux caresses naturatrices dusoleil ! Le mystère de la promiscuitésexuelle dans ces religions n'est aucune¬ment un acte de dépravation, mais unsymbole que comprenaient tous les ini¬tiés ». Les femmes se faisaient baptisernues et au moment de la célébration de lamesse tous les assistants s'embrassaient et

mangeaient des gâteaux obscènes. Puis, lareligion s'officialisa et changea tout cela.Certain Paul, qui était l'abbé Bethléem del'époque, réagit contre les mœurs libresdes premiers chrétiens, que Jésus n'avaitpoint condamnées. Ce Paul a fait tout lemal. On vit l'église s'acharner après lasecte des Carpocratiens, qui pratiquaientla promiscuité sexuelle, les Caïnites, quiréhabilitaient le mal, les Adamites, ama¬teurs de nudisme. L'impératrice Théodo-ra entretenait à ses frais cinq cents pros¬tituées.Le Moyen Age abonde en grandes pros¬tituées et fameux libertins, pris dans lahaute société, notamment dans le clergé.E. Armand brosse un tableau des mœursmédiévales. Les couvents étaient de vul¬gaires lupanars dont la directrice portaitle nom d'abbesse. On lira dans cette par¬tie du volume des pages savoureuses surla Cour des miracles, le Sabbat, les'incu¬bes et les succubes, les Philtres d'amour,la papesse Jeanne, l'érotisme catholique ;ici d'abondants extraits des Diaconalesnous édifient sur la vertu des confesseurs.L'étude de l'érotisme médiéval nous mon¬tre bien la légitimité de la méthode sexua¬liste préconisée par l'auteur. On est fondéà penser avec lui que « si on peut con¬sidérer l'histoire des holmmes au pointde vue religieux, politique, économique ouautre, ne pourrait-on pas le considérer aupoint de vue sexuel ou érotique. Le pré¬sent ouvrage nous a démontré qu'en envi¬sageant l'histoire sous l'angle de l'érotis¬me elle était aussi fournie, aussi bourréede faits qu'en l'envisageant à un autrepoint de vue. »Nous entrons avec la Renaissance dansune période de surhumanité. Admirableépoque que celle qui vit s'épanouir l'in¬dividualisme sous toutes ses formes : ce¬

lui d'un Borgia et celui d'un Léonard deVinci. Nous retrouvons ici les artistes etles brutes de l'antiquité. La Renaissance,ce fut le triomphe de la liberté de pensée,en amour comme dans tout le reste, le re¬tour au paganisme, à la vie en beauté. Lacourtisane Impéria vaut bien les courti¬sanes grecques. C'est une intellectuelle,amie des artistes et des philosophes. Im¬péria, c'est la surfemme égale du surhom¬me. « J'ai toujours aimé », lit-on sur sontombeau. Lucrèce Borgia ne lui allait pasà la cheville. La Renaissance nous fait as¬sister aux exploits de Marguerite de Va¬lois qui forniqua dix-huit fois de suiteavec un moine qui cassait des noix avecautre chose que son poing ; de Jean deLeyde, des Loïstes, de Don Juan, cet anar¬chiste de l'amour, et à l'apparition dumal des ardents, autrement dit : « grossevérole ».Les temps modernes sont également ri¬ches en exploits érotiques. E. Armandfait défiler sous nos yeux les mignons, leVert-galant, Ninon de Lenclos qui eut desamants jusqu'à 80 ans, Mmes de La Val-lière, de Montespan et de Maintenon, Mllede Lauzun, Louis le Bien-Aimé et les or¬gies du Parc-aux-Cerfs, dans lequel cesmessieurs poursuivaient ces dames tou¬tes nues dans les taillis.Parlant dès messes noires au temps dugrand roi, E. Armand aurait pu rappelerque Louis XIV était sale comme un peigne,et que les grandes dames qui habitaient lepalais de Versailles faisaient caca et pipidans leurs salons à même le plancher. LaRégence réagit contre le rigorisme — ap¬parent — du grand roi. Les orgies de laRégences sont célèbres. Grands seigneurset grandes dames pratiquaient ouverte¬ment le pluralisme sans se soucier duqu'en dira-t-on. Puis ce fut le règne de
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notre feuilleton : L'EN DEHORS
D'ordinaire, avant l'heure chaude dela sieste, ils mettaient à la voile. Dès quela distance qui les séparait du rivageétait suffisante pour les dérober aux re¬gards, ils se dépouillaient de leurs vête¬ments, offrant leurs corps mis à la frater¬nité des éléments. Ils ne craignaient nil'un ni l'autre l'ardeur du soleil. JeanScherperel avait acquis une teinte unifor¬me de bronze clair ; Gladine résistait vic¬torieusement au hâle, bien que les rayonstrop vifs lui infligeassent ça et là de rou¬ges morsures. Hors de l'atteinte des mous¬tiques et des « barbares », ils s'arrêtaientprès d'un récif, ou bien au large d'uneplage isolée, et dormaient sur les cou¬chettes que le mécanicien avait installéessous le pont avant. Une heureuse sécuritéétait en eux, un désir latent et sans bâte.Au réveil, ils lisaient ou dessinaient, jus¬qu'à ce que le soleil leur indiquât qu'ilétait quatre heures.Un samedi, après leur retour, Scherpe¬rel était assis' sous la tonnelle, GladineOxford, près de la lampe à alcool/prépa¬rait le thé. Elle entendit crier le sable del'allée, et tout aussitôt la voix d'EllisBlackway : Puisque M. Scherperel étaitsans travail, ne voudrait-il pas lui rendreun service : une petite réparation à samotocyclette... Non, il n'était pas descen¬du exprès : il voulait voir Bernard Ox¬ford. La pluie faisait des ravages, là-haut;il craignait des éboulements ; il eût pré¬féré arrêter le travail dans certaines ga¬leries, mais il appartenait au directeur deprendre une décision...Gladine apparut, portant sur un plateaula théière et les tasses. Une souple tuniquede soie paille laissait deviner la ligne deson corps ; ses .pieds étaient nus dans delégères sandales de raphia. Ellis Black¬way fut saisi de la voir ainsi, tellementsereine et pleine d'aisance. Elle ne lui

Louis le Bien-Aimé ou plutôt celui de laPompadour, suivi du règne de la Du Bar-ry, deux favorites qui excellaient à procu¬rer au dit Louis les fruits les plus vertsdu Royaume, -car l'hériter de Louis-le-Grand raffolait des fillettes.L'époque des encyclopédistes a fournison contingent de grands et petits éroti-ques. Catherine II de Russie qui copulaiiavec un âne, les hommes ne lui suffisantpas. L'illustre marquis de Sade dont E.Armand nous restitue la véritable physio¬nomie, tout en dépouillant la philosophiedu sadisme de ses interprétations erro¬nées, le chevalier d'Eon, Rétif de la Bre¬tonne, ce conteur de génie, Théroigne deMéricourt, etc., etc... Le chapitre concer¬nant la littérature érotique au xviii8 siè¬cles est des plus substantiels.Au xviii', libertins .et libertines abon¬dent. Les « Salons » littéraires sontdes lieux de rendez-vous où chacun flirteà sa façon. Toutes les valeurs, y comprisles valeurs sexuelles, sont passées au cri¬ble de la critique. Il y a un relâchementdans les mœurs qui est en un certain sensun progrès. Les encyclopédistes ne crai¬gnent pas d'aborder la question sexuelleet Voltaire écrit en toutes lettres dans sonDictionnaire Philosophique le mot « phal¬lus ».Quittant la littérature, E. Armand auraitpu faire une incursion dans les arts mi¬neurs de ce temps, petite sculpture, gra¬vure, miniature, etc. L'art du xviii" sièclecorrespond bien à cette société de librespenseurs et de libertins. Il y eut tout unart à la fois licencieux et innocent danslequel s'illustrèrent Fragonard, Watteau etautres. Les hasards heureux de l'escarpo-

avait pas caché ses fréquentes visites aumécanicien, —• mais étaient-ils donc siintimes ? — Et une puérile envie de pleu¬rer le prit à la gorge, embrouillant sesphrases. Gladine s'était approchée de lui,simple, lui offrant gentiment le thé et lestartines —• autre encore que toutes les Gla¬dine qu'il connaissait : celle, froide et as¬sez dédaigneuse de la vie « mondaine » —la gamine espiègle de leurs causeries —l'amante passionnée d'une nuit. — Et au¬jourd'hui ? la figure la plus parfaite :l'amie paisible, et secourable, et compré-hensive. Mais près d'un autre, un ouvrier,somme toute, qui ne le valait pas. Il euthonte de cette pensée. Il balbutia, s'excu-sant de les quitter. Il eut la tentation deremonter tout de suite à la Katépahié.D'habitude, chaque fois qu'Ellis venait àHienghène, Georges Oxford le recevait enami, sans qu'il eût à s'annoncer ou à s'ex¬cuser.Ne trouverait-on pas étrange sa retraiteprécipitée ? Il luttait misérablement con¬tre son désir de "rester malgré tout prèsde son amie —■ l'était-elle ? — Il se justi¬fiait par la pensée qu'une demande d'ex¬plications était nécessaire. Devait-il sefier aux apparences ? — Là serait cepen¬dant la raison d'un refus qu'il ne compre¬nait pas. —- Pourtant, il était sûr qu'ellel'avait aimé vraiment l'autre soir. Ce dé¬doublement — cette duplicité ? —■ l'affo¬lait. Avait-il possédé son corps, l'âme luidemeurant étrangère ? Ses souvenirs debonheur, il les sentait glisser entre sesdoigts, il les éprouvait amèrement déri¬soires. Et dans sa misère, il se retournaitencore vers Gladine, ne voyant nulle consolution en dehors d'elle.Quand Ellis Blackway put parler à Ber¬nard, un peu avant le dîner, celui-ci semontra fâché du contre-temps. Déjà, aprèsun élan momentané, la production s'était
lette, les Jets d'eau, L'embarquement pourCythères, La main chaude, nous révèlentdes dessous bien intéressants pour lesamateurs de curiosités.Ces Gravures —- qui étaient pour l'épo¬que ce que sont de nos jours lés cartestransparentes ou les photographies « obs¬cènes », mais avec infiniment plus d'artet d'esprit — nous en disent long sur lesmœurs de nos pères. On ne les trouve guè¬re aujourd'hui que chez les marchandsd'antiquités, parmi de vieux meubles et devieilles étoffes où le curieux d'art et l'a¬mateur de singularités sauront toujoursles dénicher.L'art est révélateur des mœurs autantque la littérature. En l'interrogeant, mêmesommairement, E. Armand aurait pu re¬cueillir une moisson de faits qui seraientvenus à l'appui de sa thèse concernantl'histoire vue à travers le sexualisme.La Xme et dernière partie s'étend de laRévolution au règne de Doumer. Succes¬sivement défilent sous nos yeux des per¬sonnes aussi différentes que Napoléon,Isadora Duncan, George Sand, Raspouti-ne, l'homme de la mortification par le pé¬ché, etc... Une foule de problèmes sont en¬suite traités largement : les maisons derendez-vous, la police des mœurs, l'ambi-sexualité, le Masochisme, le Freudisme, leSpiessisme, etc... E. Armand a oublié denous parler des orgies du Bois de Boulo¬gne et de Ville-d'Avray : il a préférélaisser ce soin aux auteurs de scandales.VADepuis la Préhistoire, Prostitution et Li¬bertinage ont fait du chemin. Onn'ignore plus rien après la lecture

ralentie ; et c'était juste quand la compa¬gnie reclamait des économies, que Black¬way proposait des frais supplémentaireset un arrêt partiel ! Lui, le directeur, s'op¬posait a toutes modifications avant d'avoirvérifié l'état des lieux. Blackway étaitbeaucoup trop pusillanime ; un hommed action ne pouvait s'embarrasser de scru¬pules excessifs !Et comme le sous-directeur le priait demonter du moins au plus tôt à la mine,Bernard répondit :
~ Demain, je descends à Nouméa parle Cria-Long que nous achevons de charger.J y serai retenu une quinzaine par les pré-mon mariage. MademoiselleWilliams m'accompagnera au retour pourveiller ici à l'aménagement de notre logis,le mariage étant fixé au 18 mars, dans unmois et demi. Ne comptez pas me voir àla Katépahié avant dix ou douze jours. Quevoulez-vous qu'il arrive en si peu "detemps ? Et si par hasard en mon absence,le danger se faisait imminent, vous pour¬riez toujours en référer à mon père. Maissachez bien, mon cher Blackway, que jetiens absolument à ce que les travaux con¬tinuent sur un rythme accéléré jusqu'aumoment où il sera vraiment impossibled'aller plus loin.Ellis n'insista pas. Toutes ses penséestourbillonnaient en lui. Comme presquechaque soir maintenant, avant le crépus¬cule, le vent du nord avait poussé jusqu'aurivage les nuages sombres qui tout le jours accumulaient au-dessus de la montagne.Durant le repas, la pluie gronda sans ar¬rêt sur les tôles ; et, vers 9 heures, il nedemeura, -diffusant la clarté de la lune,qu'une buée lumineuse sur un ciel pâle.Tout naturellement, Gladine se leva etpria Blackway de l'accompagner pour unecourte promenade sur la plage. M. Georgesétait ravi de les voir si bons amis.Ils marchaient côte à côte sans parler.Des souffles tièdes et parfumés venaient

de ce livre de leur évolution à travers lesâges. On en voit les bons et les mauvaiscôtés, plutôt les mauvais que les bons. Li¬vre sérieux, sobrement écrit, bien divisé,dont le plan a été conçu avec méthode, etdont l'immense documentation peut satis¬faire les érudits les plus exigeants. Il estseulement regrettable que l'éditeur n'aitpas cru devoir laisser subsister un Indexqui eût été pour les chercheurs extrême¬ment précieux. C'est une lacune. On trou¬verait ainsi facilement tout ce qui se rap¬porte à tel personnage ou à telle question.Pour un livre de cette importance un In¬dex s'imposait.C'est assurément l'ouvrage le plus com¬plet, le plus précis, le plus clair qu'on aitécrit sur le sujet. E. Armand n'a pas faitœuvre de compilateur, mais a su réunirdes documents et les interprêter. Il y a mê¬me dans son livre des renseignementsqu'on ne trouve pas ailleurs. Ainsi il nousfait connaître l'existence de la secte desScopits, véritable « révélation » pournous, qui présente cette particularité queles femmes qui en faisaient partie se li¬vraient à la prostitution avec l'autorisa¬tion de leurs maris, afin que leur secte nes'éteignit point. Cette secte, qui existe en¬core aujourd'hui, pratique la castration(« Scopits » veut dire châtrés) et l'abla¬tion des seins. Le péché originel, qui estl'acte sexuel, ne peut être effacé que parl'annihilation de la faculté procréatrice,pratiquement par l'ablation des partiessexuelles de l'homme, des seins et desorganes sexuels extérieurs de la femme.Où le sectarisme va-t-il se nicher ? Toutce travail aboutit à la nécessité d'une éthi¬que sexuelle nouvelle pouvant seule pro-



de terre. Le long des palétuviers, la plageétait déserte jusqu'à l'extrême pointe ro¬cheuse. Gladine, affectueusement, prit lehras de son compagnon. Bllis ne savaitplus que dire. Ne comprenait-elle pas '?Pourquoi ne venait-elle pas à son secours ?Mais si bonnement, elle demanda :
— Quelque chose ne va pas ? Voyons,c'est votre discussion avec Bernard quivous tourmente 1
— Ah, je devrais, en effet, y songer. Gla¬dine, Gladine, vous le savez bien, pour¬quoi je suis troublé. — Mon Dieu, pensa-t-il, vais-je lui infliger des reproches ? —Ma chérie, excusez-moi, j'ai été tellementsurpris de vous rencontrer cet après-midi...
-— C'est vrai, dit-elle ; j'ai eu une bonnepromenade avec Jean Scherperel, et jejouais, au retour, à la maîtresse de maison.Est-ce si remarquable ? Je ne crois pasavoir jamais dissimulé nos relations ?
-—■ Je vous en prie, Gladine, ne prenezpas cette attitude. Oh non, vous ne cachezrien, vous ne dissimulez pas assez. Quedois-je penser ?Et, trop timide pour, une fois lancé, nepoint aller droit au but :
— Dites ? ce... cet homme, est-il votreamant ?Elle ne répondait pas. Comme elle l'ai¬mait, cet enfant impulsif et exigeant !
— Gladine ? Je vous en prie, c'est doncvrai 1 Près de moi, ah ! peut-être pen-siez-vous à lui ?
— Que puis-je vous dire, -cher Ellis ?Admettez que je réponde : oui ; je voustorturerais inutilement, et malgré tout,vous douteriez encore, vous trouveriezquelques raisons d'espérer selon votre désir — non : vous auriez un apaisementmomentané et, tout au fond, vous ne mecroiriez pas. Et moi-même, mon ami, quel¬le que soit ma réponse, ' je serais assuréde mentir. Cela vous paraît étrange ? Ehbien, en vérité, Jean Scherperel n'est pasmon amant, au sens où vous l'entendez —

curer le bonheur aux individus. Lesgrands principes de cette éthique consti¬tuent une réaction contre la jalousie etl'exclusivisme en amour, cause des meur¬tres passionels. On connaît ces principes,qui ont été maintes fois exposés dans l'endehors. Ici intervient la célèbre thèse dela camaraderie amoureuse, exposée d'unefaçon toute objective par E. Armand, quien est l'initiateur. On sait que cette ex¬pression mal comprise des esprits d'avant-garde et souvent dénaturée par eux, pré¬sentée sou-s un jour faux, consiste dans unlibre contrat d'association « conclu entreindividualistes de sexe différent, possé¬dant les notions d'hygiène sexuelle néces¬saires, dont le but est d'assurer les eo-contractants contre certains aléas del'expérience amoureuse, entre autres : lerefus, la rupture, la jalousie, l'exclusivis¬me, le propriétarisme, l'unicité, la coquet¬terie, le caprice, l'indifférence, le flirt, letant pis pour toi, le recours à la prostitu¬tion ». On -peut envisager l'association envue de la camaraderie amoureuse commeune coopérative de production et deconsommation amoureuse. Cette thèse, quisuppose une éducation sexuelle -différentede celle que nous connaissons, n'est évi¬demment accessible pour le moment qu'àune élite, libérée de tous les préjugés. Lemari, convaincu que sa femme -est sa cho¬se, du moment que la loi lui donne surelle droit de vie et de, mort, de mêmel'épouse qui interdit à son conjoint d'avoirdes « maîtresses » ou qui consent à l'au¬toriser à en avoir pourvu qu'elle ne s'enaperçoive pas, le jeune freluquet quiserrant par la taille une midinette en mald'amour vous foudroie du regard si vous

l'en dehors
mais à l'instant même où je vous parle,peut-être l'est-il plus réellement que... —que d'autres avec qui j'ai couché — puis¬que vous voulez la brutalité des mots —peut-être le sera-t-il prochainement —peut-être jamais. — Que sais-je !
— Vous l'aimez, Gladine !
-— Quelle rage avez-vous -donc de vousservir de ces mots : amour, passion, sen¬timent -— oui, oui, amour, délice et or¬gue -— tant de fois prostitués, adultérés,vidés de leur sens et de leur force — ous'adaptant indifféremment à tous les con¬tenus, comme les bottes du Petit Poucet —tellement qu'ils ne représentent plus rienet sonnent faux dans toutes les bouches.

— Si je l'aime, Ellis ? Mais toi aussi, jet'aime. Me crois-tu si pauvre de cœur ?
— Non, cria-t-il, je ne veux pas, je vousveux toute à moi.
— Vous avez raison, reprit-elle avec plusde calme et un peu d'amertume. La ques¬tion allait dévier ; ce n'est plus d'amourqu'il s'agit, c'est de propriété. Est-ce queje vais être obligée de me disculper, ou devous faire un cours de droit ? N'as-tupas senti, l'autre soir, que j'étais « touteà toi » ? Tant pis pour toi, si tu n'as passu à quel point je me suis donnée...
— Je l'ai cru, -gémit-il. Maintenant jene sais plus...
— Oui ? Eh bien, voilà : il y a proprié¬té continue, et propriété discontinue —Elle rit nerveusement. — Je m'appartiensd'abord à moi-même ; et s'il me plaît dem'aliéner en ta faveur, cela ne regarde quemoi. Si tu ne me désirais pas, crois-tu quecela m'empêcherait -de me donner ou deme reprendre ? Est-ce que je t'enlèveqqelque chose en allant entièrement —entièrement —- vers un autre ? Que désv-res-tu donc ?
— Si tu -m'aimes, pourquoi ne veux-tupas m'épouser ?
— Mais à partir de ce jour, tu ne com¬prends donc pas ? Je ne pourrais plus !...Fini, le libre -don, l'enthousiasme, la sur¬

jetez de son -côté une œillade furtive, lafemmelette qui -cherche à se faire entre¬tenir, toutes les grues de haut et de basétages, prostituées légales ou illégales,pousseront de hauts -cris si vous exposezcette thèse -de la « camaraderie amoureu¬se », -qui -déjoue leurs -combinaisons etruine leur industrie. Le troupeau ne peutrien comprendre à cette éthique sexuellequi est la condamnation -de tous ses ges¬tes. Bourgeoisie, démocratie, aristocratie,qui vivent bassement, incapables -de lierensemble deux idées, ne sont pas mûrespour la libération sexuelle, qui est là plushaute des libérations. C'est pourquoi lathèse de la « camaraderie amoureuse »verra toujours se dresser -contre elle lesautoritaires, les jaloux, les impuissants,les ennuques, les maquereaux, les -petitesfemmes mesquines et autres déchets quenous coudoyons chaque jour dans l'im¬monde société où le hasard aveugle nousa jeté. Passons.Dans cet ouvrage, avant tout scientifi¬que, l'auteur ne perd jamais l'occasiond'émettre son avis et de semer cheminfaisant ses idées. Il le fait d'une touchelégère, laissant surtout parler les docu¬ments plus ou moins secrets qui -consti¬tuent tout un côté de l'histoire que noschers moralistes feignent d'ignorer. Cesmessieurs devraient pourtant bien con¬venir que l'histoire des héros, -des ban¬dits légaux et des exploiteurs de la bêtisehumaine n'est pas toute l'histoire, maisn'en est qu'une partie. Il y a aussi l'his¬toire des idées, des arts, des littératureset de l'érotisme. Et même l'on ne peut riencomprendre aux mobiles qui ont pousséles dirigeants -des peuples -à agir -d'une

15prise, la poésie. Avec toi, surtout avec toi,le mariage est impossible.
— Pourquoi, avec moi ?
— Parce que tu serais jaloux, parce quetu aurais « des droits sur moi », parceque, mon pauvre ami, nous ne pourrionsmême plus être amis — parce qu'il suffi¬rait que je me lie d'une promesse (je meconnais, va !) pour qu'un besoin irrésisti¬ble me prenne, de l'indépendance perdue—- que je ne satisferais pas parce que j'aihorreur de la tromperie — et qui rendrait-misérable notre vie à tous -deux. Ne mecherche pas autre que je suis. Aie doncun peu de confiance. Pourquoi êtes-vousà ce point esclaves de la lettre ? Je ne par¬le pas seulement pour toi, toujours desmots, des engagements, écrits ou parlés,selon votre -degré de délicatesse. Qu'ensais-tu, si ma fidélité à moi ne vaut pasmieux que toutes celles que tu souhaites ?Parce que je suis saine, et que j'aime lavie, vas-tu me traiter comme ces marion¬nettes qui ont besoin de béquilles, et rem¬placent par une raideur artificielle laforce qui leur manque ? — Ellis, Ellis,veux-tu bien ne pas pleurer !...Sur le sable sec au pied de la falaisecreusée par les hautes marées, Ellis cher¬chait la force aux lèvres de la bien-aimée...(à suivre). P. Madel.

PAOLrO SCH1CCHINous avons parlé en son temps de l'ar¬restation de Paolo Schicchi, effectuée surle vapeur « Argentina », dans le port dePalerme. Avec lui avaient pris place, surle même paquebot, deux antifascistes, Ren-da et Gramignano. Tous trois furent in¬culpés d'attentat contre la sûreté de l'Etat.Malgré une chaleureuse plaidoirie de sonavocat, Paolo Schicchi a été condamné àdix années de réclusion, les deux autrespassagers à huit et six ans de la mêmepeine. Paolo Schicchi a 66 ans.
certaine façon si on ne -commence pas parinterroger leur sexe, qui constitue la par¬tie centrale de leur individu. De même,pour comprendre les grands artistes, lesgrands philosophes et les grands écri¬vains, c'est à leur sexe avant tout qu'il fautaller demander le secret de leur génie.Une telle conception de l'histoire com¬porte plus d'un enseignement et appelleune conclusion. Elle nous montre à quoitient cette fameuse -morale préconisée parceux qui sont les -premiers à enfreindreses lois. Le « faites ce que je dis, ne fai¬tes pas ce que je fais », cet axiome s'ap¬plique dans le domaine sexuel plus enco¬re que dans tout autre. Et l'idée vient toutnaturellement à l'esprit que du momentque tant de personnages illustres donnentl'exemple de toutes les vertus, le menufretin peut bien se payer le luxe d'en fai¬re autant, et que tout individu a le droitde se prostituer physiquement ou morale¬ment, -mais nous avons aussi le droit d'ex¬primer au sujet de la prostitution toutenotre pensée. Or la prostitution, honte dessociétés dites civilisées, est le pire desesclavages. C'est l'absence même de l'in¬dividualisme. Pour de l'argent l'individuvend sa pensée et sa chair. Il en résultel'hypocrisie, l'insécurité,, le mensonge,la haine, tout ce qui fait de la vie socialeune vie à rebours, intolérable, indigned'être vécue. La conclusion du livre d'E.Armand, c'est que la prostitution doit dis¬paraître. A sa place l'amour régnera -dansles cœurs. Et avec lui la sincérité. II n'yaura plus de comédie -de l'amour. L'éro¬tisme sera une œuvre -d'art.Quand on réfléchit tant soit peû, on s|a-perçoit que la pudeur, l'obscénité, la 5 vir-



16 l'en dehorsCe que nous écrifl propos d'un « trois mots aux amis ».A deux reprises, j'ai fait paraître dansl'en dehors, tes QUESTIONS ci-après :1° Peut-on se dire ou se croire anarchiste lors¬que, on emploie, à titre de salarié, quelqu'un pourson profit personnel ? même l'espace d'une jour¬née. — 2° Peut-on se dire libéré quand, sous pré¬texte d'être son maître, on abat 14 à 15 heures detravail pai* jour, pour satisfaire aux exigences desa clientèle ? Est-on son maître lorsqu'au lieud'être à la merci d'un patron, on se trouve dé¬pendre d'un grand nombre de chalands ?J'ai reçu un certain nombre de répon¬ses à cette petite enquête. Voici, résumée,ma réponse personnelle :Je déclare que je n'ai pas l'outrecui¬dance de me croire un être parfait ni queje vis intégralement en anarchiste, non,car l'absolu n'est pas de ce monde. Maisje crois que l'on peut vivre dans la sociétéactuelle plus. « en anarchistes » que 11e refont la plupart des camarades qui se di¬sent tels. Quand ils sont obligés d'avoirrecours à l'aide de quelques copains, jecrois qu'il leur est facile de restituer àl'employé l'intégralité de son ou de sesefforts sans que, pour cela, ni l'employeurni l'employé ne soient dupes. Car il mesemble que dans n'importe quel corps demétier les employeurs connaissent le prixde revient des travaux à effectuer et lesbénéfices qu'ils peuvent en retirer. Autre¬ment, je ne vois pas de différence entreles camarades employeurs et les em¬ployeurs bourgeois. Marius Parsonneau.Suis-jc moins bon anarchiste pour cela ?
Un ami demande dans l'en dehors, sil'on peut, tout en restant bon anarchiste,employer des salariés. A mon sens oui, etévidemment ; car il n'y a pas contraintede la part de l'employeur à l'égard del'employé, mais bien simple contrat, révo¬cable en tout temps. Je tire des plans pourm'installer imprimeur au début de l'an

vent nos lecteurs
prochain. Cesserai-je pour cela d'être an-ti-étatiste et anti-autoritaire ? Pas lemoins du monde. Travaillera chez moi quivoudra ; l'ouvrier me quittera quand il luiplaira et même sans préavis, car je ne, re¬courrai jamais aux tribunaux. Je paieraile maximum de salaire possible avec lesdimensions de mon usine. Je n'exploiteraipas le travailleur, quoique je sois bien dé¬cidé à appliquer le système de Taylor età pratiquer une rationalisation extrême.Mais il y a rationalisation et rationalisa¬tion, comme il y a fagot et fagot. Celle quej'ai en vue, c'est la vraie, celle qui pro¬clame que l'ouvrier donne toujours lemeilleur de lui-même, en bon artisan ;mais que L'INCAPACITÉ PSYCHOLOGI¬QUE DU PATRON (voir « Freude in derArbeit » d'Hendrik de Man) est la causedu dégoût du travail. Si 011 me jugeaitalors comme ayant abandonné mes idéesanarchistes, il me semble qu'on se trom¬perait largement. Je ferai preuve d'auto-rité ? 11 faut s'entendre sur le sens duterme : l'autorité, c'est le commandementsecondé de la trique. Si le fait de donnerun ordre constituait un acte d'autorité,comment obtiendriez-vous livraison del'en dehors ? Il faut bien que vous en don¬niez la commande ! Quand j'achète unlivre, il faut bien qu'on obéisse à mon« ordre » pour me livrer !D'après l'avis du camarade en question,si je gagne de l'argent, et que j'en donneune partie à l'en dehors, serai-je un anar¬chiste ou un « capitaliste » ?Par contre, si j'exploitais une mine ouun domaine dont j'aurais obtenu le mono¬pole, là je cesserais d'être un anarchiste,et sans aucun doute, car j'obligerais mes« autruis » à travailler pour moi pour lesalaire qu'il me plairait de leur donneraprès qu'ils auraient produit pour moi.« La trique économique ». De quel droit ?Du droit du plus fort !

Je crois que les anarchistes auraientiuterèi à creuser un peu tes questions1d'économique. Ils seraient surpris deconstater de plus en plus combien est belleleur idée et quelle force elle reçoit desrésultats de cet examen.Robert Deeirs.paroles d'hier et d'aujourd'huiLe sacrifice, s'il n'est pas un acte spon-iané d'amour, s'il est imposé par un caté¬chisme ou un code, est un des crimes lesplus révoltants que l'homme puisse com¬mettre contre lui-même : que ce sacrificesoit d'un homme à un homme ou d'unhomme à un groupe il ne change de carac¬tère que pour s'en aggraver. C'est un plai¬sir encore de renoncer à un plaisir pourassurer la joie ou le repos d'un être quel'on aime ; et c'est un plaisir parce quec'est un acte égoïste ; parce que complai¬re à un autre soi-même c'est se complaireà soi-même. Ici nous sommes dans la rè¬gle naturelle et dans la logique de la sen¬sibilité. Mais quelle est la valeur de ce re¬noncement, si c'est au profit d'un incon¬nu ou, ce qui va plus loin, au profit d'uneabstraction, de l'un des mots du diction¬naire ? Quelle valeur exacte ? Celle d'unacte de servitude. Les esclavages volon¬taires sont les pires : le sacrifice est tou¬jours volontaire puisqu'il implique aumoins le consentement du martyr. Lorsdonc que l'on demande aux hommes desacrifier leurs plaisirs personnels à laprospérité de la société, on leur demanded'agir en esclaves, de remettre aux lois legouvernement de leurs sensations, la di¬rection de leui-s gestes, le maniement gé¬néral de leur sensibilité. Nous retrouvonsle troupeau avec ses étalons privilégiés,ses femelles reproductrices et la troupedes neutres sacrifiés, sous prétexte debien général à une utilité qui n'a mêmeplus aucun rapport avec la conservationde l'espèce. — llémy de Gourmont.(La Culture des Idées).ginité » ne sont que des mots, qui n'ont au¬cun sens. De même, quand on les regardede près, on s'explique les anomalies sexuel¬les. R y a dans ce livre des réflexions trèsjustes qu'il importe de méditer. Pour E.Armand il est stupide d'établir une cloi¬son étanche entre le plaisir sexuel et lesautres plaisirs, la vie sexuelle étant inclu¬se dans toute vie.Il importe de substituer à la prostitutionla « camaraderie amoureuse », entenduedans son sens le plus large, laissant àchaque individu la liberté la plus complè¬te. Alors une nouvelle société naîtra, sus¬ceptible de réaliser pour chaque être lebonheur. Mais dans la société actuelle,seul un associationisme intelligent, danslequel chaque individu apportera le meil¬leur de lui-même, est capable de réalisercette société. Elle peut exister dès mainte¬nant si nous le voulons. Le livre d'E. Ar¬mand n'aurait-il eu pour résultat que d'é¬veiller à elles-mêmes quelques conscien¬ces qui cherchent leur voie, qui veulentvivre intégralement par le coeur, les senset l'esprit, et s'émanciper de tous les dog¬mes, y compris les dogmes sexuels, les plusinvétérés de tous, qu'il aurait rempli uurôle utile, bienfaisant et humain. GrandesProstituées et Fameux Libertins devraitêtre le bréviaire de quiconque aspire àbriser les chaînes du passé pour vivre en¬fin d'une vie normale et rationelle.G. de lacaze-Duthiers .

POURQUOI N'ÉTABLISSEZ-VOUS PASUN DÉPÔT DE L'EN DEHORS DANSVOTRE LOCALITE ?
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• francoE. Armand. — Fleurs de solitude et Pointsde repère 12 60

— Ainsi chantait un en dehors 20 60
— L'Initiation Individualiste anarchiste,envol recom ...... 10 60
— Realismo e ldealismo mezclados .. 5 60
— En marge du Vice et de la Vertu A paraître
— Les Loups dans la Ville (pièceen 4 actes)L'éternel problème ....:,If.........
— Como eniendemos el naturismo losdividgaltstas ;.......
— Como entienden el.amor libre los in¬dividualistes
— A Rencontre du bon sens, thèse en

: un acte
— Le refus du service militaire et savéritable signification
— Poèmes charnels et fantaisies senti¬mentales. — J. Claude : Sons Bois.
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Amour Libre, Liberté sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme.10 brochures et tracts, recommandé : 7 fr. 50.
PARUS RECEMMENT :
E. Armand : LA JALOUSIE. Tract de combatcontre la jalousie et ses ravages. Analyse des dif¬férentes, modalités de la jalousie. Remèdes à ce dé¬rangement d'esprit. Un exemplaire, 10 cent. Pourla diffusion : les 25, 2 fr. 25 ; le cent, 9 fr.E. Armand : MONDO-KONCÉPTO INDIVIDUA-LÎSTA, texte ido de « La lettre ouverte aux ira -railleurs des champs », franco : 1 fr. 15.E. Armand : MILIEUX DE VIE EN COMMUN ET

« COLONIES ». — La seule brochure actuelle sur
ces réalisations qui ont toujours intéressé lescompagnons. Après avoir rapidement passé en re¬vue ce qui a été fait sous ce rapport, l'auteurfournit quelques opinions sur les possibilités deréussite de milieux de ce genre. Suit une liste des
« colonies .» et milieux de vie en commun, le pre-

' miér essai de ce genre en France. — Franco :60 centimes.cl?, Armand : . MONÔANDRTE, MONOGAMIE* LECOUPLE. — La monogamie et la nionoandrie daiisl'histoire, la religion-et au point de x-ue juridique.Le problème du couple. Est-il ou non un l'acteurde sociabilité ? — Franco : 20 cent.

COSMOLOGIE GLACIALE. — Résumé, parË. Elgal, des théories de H. HoerbiGér, systèmeunitaire de la Physique du Cosmos et de la Terre(avec schéma tiré à part) : franco : i fr. 75,
:c. Berner! : LE PECHE ORIGINEL. — Bien qui

ne se plaçant pas à notre point de vue, cette, bro¬chure s'adresse aux croyants et aux douteurs, por¬tant de rudes coups de boutoir aux défenseurs deïa morale traditionnelle. À répandre dans les mi¬lieux chrétiens, r— Franco : 25 centimes.
ixigrec : QUjlpST-CE QUE LA MORT. La viesystème conquérant. — Le mouvement éternel. —Immortalité (Je la -cellule. — Peut-on reculer laihort ? —■ Mortalité ou immortalité sociale ? —-L'homme contre l'univers. — L'alliée spectateurdu monde, acteur et créateur. Franco : 0 fr. 55
E. Armand. : I.A LIMITATION RAISONNEE DESNAISSANCES ET LE POINT DE VUE INDIVIDUA¬LISTE. — Emma Goldman : LA TRAGEDIE DEL'EMANCIPATION FÉMININE (traduction e. ar-mAnd). 2 brochures sous mie seule couverture, lapremière contenant un schéma du mouvement-ncla population dans certains pays eùropéerfsTFran¬co ; 00 cent.

Dans tous les lieux, les individualis te sanarchistes de notre tendance Veulentinstaurer — dès maintenant et dans tousles temps — un milieu humain fondé surle fait individuel et dans lèquel, sanscontrôle, intervention, immixtion quelcon¬que de l'Etat, tous les individus puissent,soi.t isolés, soit associés, régler leursaffaires entre eux, au moyen de librespactes, résiliables après préavis et celapour n'importe quelle activité, quel'association soit l'œuvre d'une person¬nalité ou d'une collectivité. Leurs asso¬ciations volontaires sont des unions decamarades, basées sur l'exercice de laréciprocité ou « égaie liberté ».Les individualistes-anarchistes consi¬dèrent comme leurs adversaires toutesles institutions et toutes les individualitésqui, directement ou par personnes in¬terposées, veulent les assujettir à leurautorité et user de violence à leur égard,autrement dit tous lés partisans des con¬trats imposés, ils se réservent de sedéfendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la rusé y compris.
• Les individualistes de la tendance del'en dehors combattent la jalousie senti-mentalo-sexuel.le et l'exclusivisme en'amour qu'ils tiennent ponr des manifes¬tations autoritaires, sinon pour des phé¬nomènes psychopathiques.' Ils propagentla'thèse dé la « camaraderie amoureuse ».Ils revendiquent toutes les libertéssexuelles (dès lors qu'elles ne sont en¬tachées de violence, de dol, de fraude oude vénalité) y inclus le droit d'éducation,de publicité et d'association.
E. Armand : L'ÉTERNEL PROBLÈME, entretienè 3 personnages \ I.es. Imposteurs, poème en prose.Brochure à tirage restreint ; franco : 0 fr. 60.
Proposés dans certains théâtres ou présentés àdes groupes d'avant-garde, LES LOUPS DANS LAVILLE, pièce en 4 actes, par E. Armand, ne sontpas joués. Lire la pièce explique pourquoi. Uneplaquette franco : 4 fr.- 10.
È. Armand : PEUT-ON ENCORE CROIRE ENDIEU, PEUT-ON ENCORE CROIRE A QUELQUECHOSE, ? Conférence donnée aux « Causeries Popu¬laires », où l'auteur, après avoir démontré l'ina¬nité des différentes croyances (religion, civisme,devoir, fait économique, progrès, etc.), expose quela seule foi compréhensible est celle en l'individuet p'ar suite à l'individualisme anarchiste. Fran¬co : 1 fr. 50. -

« Péut-ori encore croire en Dieu ? » est Une ex¬cellente, brochure bourrée de réflexions saines, lo¬giques, qu'il faut lire — et répandre — attentive¬ment pour bien comprendre toute la portée socialeet philosophique, — Henri Ztsly (Là Bataille desMarins)'. .

(Grandes talées el Fameux lerlspar E. ARMANDPréface du I)r A. R. Proschowsky.
I. La Préhistoire ; II. L'Orient antique ; III. Lemonde antique ; IV. Rome ; V. L'ère chrétienne ;VI. Le Moyen Age ; VII. La Renaissance ; VIII. LesTemps modernes ; IX. L'époque des encyclopédis¬tes, De Sado. Le Rétif de la Bretonne et leurtemps ; X. Depuis la Révolution, 3e monde enmarche vers une éthique sexuelle nouvelle.Un volume grand in-8° de 436 pages", envoirecommandé. . ■ .'-5®. JHJpP'f" • • 26 fr. 25Trois appréciations : ...Libertinage et Prosti¬tution est pour" longtemps, sans doute, ce qu'onpeut*'trouver de mieux sur le sujet... (Han Ryner).

— ...Votre beau livre, si instructif à tous égards...(Camille Spiess). — ...Votre magnifique manueld'érotologie,.. (Dr L. Estive).
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Arroyo Frio, Moca (République Dominicaine) : 20'mai 1931. — Il pleut — c'est-à-dire qu'il y a des chutes d'eau commeon ne peut l'imaginer en Europe. Le plu¬viomètre indique plus dé 3 pouces par
■ jour.' Naturellement, tout travail de pleinair cesse. Je feuillette à l'aventure mes li¬vres et le hasard me met sous les yeuxl'article de Bertran (n° 202=203 de l'endehors) auquel je désire ajouter quelquesmots, parce qu'à mon avis la. question dela vie en colonies ou isolée, réalisée dansdés conditions plus favorables que dansles centres industriels est suffisammentimportante pour valoir, la peine d'être dis¬cutée à fond.Sans doute, il n'y a rien d'exagéré dansle récit de Bertran quant aux richesses etaux possibilités qu'offrent les pays tropi¬caux.Mais il faut savoir qu'exploitation ra¬tionnelle n'est point exploitation indus¬trielle et qu'il est impossible d'entrepren¬dre une colonie anarchiste en vue de de¬venir riche en pèu de temps. J'ai reçu Unequantité de lettres de lecteurs de l'en de¬hors me demandant des détails. Et quedemandent-ils ? S'il y a possibilité d'allervisiter les plus beaux sites de l'île quandl'envie vous en prend, s'il y a des orangestoute l'année et autres choses de mêmeimportance. Je m'y reporte pour montrer
• la mentalité de ' ceux qui cherchent àéchapper au joug Capitaliste et qui pour¬raient se laisser aller à croire qu'une ex¬ploitation rationnelle leur donnerait lésavantages dont ils rêvent. Dans ces. para¬ges, il est bien possible de grimper à lafaçon d'un singe sur un cocotier et d'ycueillir des fruits. Sans doute le « pa-payà » est un fruit extrêmement beau etje ne sais dans quel pauvre pays Bertranen a mangé, car chez nous ils atteignent ladimension d'une grosse tête d'enfant, mê¬me hydrocéphale. 'Il est sûrement très intéressant de chas¬ser la nuit et il ne l'est pas! moins de par¬courir. les divers liëux en globe-trotter ;mais avec tout çà, on ne peut pas faire uneexploitation rationnelle.

. Nous, plantons notre maïs., sans" mêmenous servir du talon de nos. bottes et nousfermons le trou du bâton où nous avonsimis les trois grains à l'aide du gros orteil.Il est vrai que tout ce travail est très sim¬ple, mais 51 faut quand même le faire.Dans ces terres riches il ne pousse passeulement des bananiers, du . manioc, desananas, mais, aussi dès mauvaises herbes,et "celles-ci croissent plus vite que lesfruits et les légumes. Demandez donc ànos végétaliens de Vence quel mal ils ontà s'en débarrasser ; eh bien, ici c'est infi¬niment pire. Sur i'heçtare cle terrain quenous nous sommes bornés à cultiver, nousavons beaucoup de peine à tenir en échecl'envahissement de ces, herbes, de sortequ'il nous faut faire exécuter ce travailpar des indigènes, pour la nourriture, desbêtes que nous élevons sur l'autre partiede notre terrain transformé en pré.Cet élevage est sans doute beaucoupplus facile ici qu'en Europe. Depuis prèsrte d,Ç,nx ans que nous sommes ici, nouscompfohm-sur nos prés trois vaches avecleurs veaux;®' trois ^chevaux et soixante-cinq animaux de basse-cour : poules, din¬des, oies, paons ; de plus, un -p®rc et safemelle avec leurs petits. Voici un résul¬tat qu'on ne peut pas atteindre en Europeen si peu de temps. Mais nous avons tou¬

jours des difficultés à trouver le peu d'ar¬gent qu'il nous faut pour le pétrole, lesavon, les frais postaux, etc., et j'ai oubliéde mentionner nos douze ruches d'abèiliesqui nous évitent la nécessité d'acheter dusucre. Car cet élevage a aussi son maisqu'il faut écrire avec une majuscule. Cetélevage en plein air .est simple mais sujetà des aléas. Dans notre voisinage il y a deséleveurs de porcs qui ont perdu cette an¬née, par le choléra porcin, en quelquessemaines, 90. truies et nous sommespresque les seuls à n'avoir pas subi depertes parce que nous avions vacciné, nosbêtes et les avions tenues à l'écart. Enoutre, nous avons bâti une installation hy¬giénique, de sorte qu'ils ont un endroitsec pour se coucher. Cètte installation estassez simple, mais exige quand même dutravail. N'ayant pas eu le temps de cons¬truire un poulailler convenable, par suitedes pluies anormales de cette année, iL.nonous reste plus que quarante poussins surcent cinquante ; et le paon a pu nous tuertous lès oisons et les petits paonneauxparce que nous n'avions pas encore eu letemps de construire des cages .spéciales,pour les poules mères. Les gens d'ici sesoucient peu de leur élevage. Ils laissentles bêtes vagabonder en liberté ; ils trou¬vent par ci par là dans les bois un nid etquelques œufs ; ils attrapent de temps àautre un poussin pour le manger ou pourle vendre et quand une épidémie ou lemauvais temps décime les bêtes, ils sontcontents, malgré tout, que la volonté du'bon dieu se fasse ; .car ils ont toujours àmanger. Mais cela n'est pas une exploita¬tion rationnelle et je suis d'avis que celuiqui entreprend une pareille exploitation■se rend esclave dè . la raison, ce qui estcapitaliste, car les hommes d'aujourd'huin'ont pas encore atteint un autre stadéthique. Nous autres, nous sommes plusheureux, nous voulons vivre davantaged'accord avec nos instincts qu'avec notreraison.Nous nous occupons et si nous utilisonsaussi notre raison, c'est comme sport, noncomme but. Bertran me répondra sûre¬ment qu'il exprime la même idée. Mais jeconnais la mentalité des anarchistes quicherchent à exploiter rationeliement lesrichesses dé la terre : ce sont tous descapitalistes sans capital.- Ils croient qu'onpeut vivre « en homme riche », c'est-à-dire jouir de tous les. agréments que donneà l'heure pctuelîe une bourse bien garnie,aux favorisés de la fortune, sans avoird'argent, mais ça ne va pas i II faut' ap¬prendre à se créer d'autres plaisirs queceux des civilisés. J'y suis parvenu et jem'en trouve à merveille. Mais la lettré denotre ami Pratt, de Costa-Rica; publiée ré¬cemment par l'en dehors, prouve que toutle monde ne sait pas apprécier son bon¬heur. — Filareto Kavernido.
P. S. — Qu'on prenne note encore unefois que j'ài scrupuleusement répondu àchaque lettre que j'ai reçue. Celui qui n'a.pas eu de réponse peut donc considérercomme ayant été égarée ou sa lettre ouma réponse.

Cher camarade Ë. Armand. —■ Je suisdans « l'en dehors » les discussions rela¬tives aux « Colonies » anarchistes. Veux-tu me permettre de te donner mon avisà ce sujet : Une colonie située à l'écart deia vie « civilisée » présenté les inconvé¬nients suivants :1" Son isolement en fait une force à peu.près perdue pour la propagande, car sesmembres n'en peuvent faire ;
' 2° Au nombre de ceux-ci, la plupartayant été élevés, ayant vécu et lutté dansla vie civilisée, il en est qui, après avoiracquis un certain avoir, peuvent désirer.réintégrer la société de leurs jeunes an¬nées. D'où désagrégation progressive dela colonie ;3° Les éléments, surtout les jeunes, en¬core mal libérés des préjugés, de l'empri¬se de la société, peuvent regretter dans laBrousse leur geste d'évasion et vouloir...s'évader à nouveau.En conséquence, je crois qu'il serait bonde doubler les colonies, c'est-à-dire qu'onaurait :1° La colonie anarchiste proprementdite située en pleine brousse ;2° La colonie préparatoire, placée àproximité d'un centre urbain, restant encontact avec la vie civilisée.Dans la première tous les élémentséprouvés et sûrs jettent les bases d'une as¬sociation durable, pur suite, susceptibled'évolution.Dans la seconde, les anarchistes nou¬veaux-venus, les copains qui n'ont pas en¬core donné leurs preuves, font un stage, s'é-duquent au point de vue anarchiste etcoopératif.Je me figure cette colonie comme unegare de triage, avec ses cours, son insti¬tut « psychologique son office de pro¬pagande, de recrutement, puis-je m'expri-mer ainsi ?De plus au point de vue économique, el¬le présenterait les avantages suivants :1° Elle servirait de comptoir à la pre¬mière colonie, la fournissant en matièrespremières ët en objets fabriqués, néces¬saires à la vie quotidienne, ou au dévelop¬pement de l'entreprise, la tenant au cou¬rant des progrès et des idées l'intéressant;2° Elle serait aussi le comptoir où s'é¬couleraient les. produits de ! a premièrecolonie et servirait de lieu de détente auxcamarades atteints de spleen ;3° Le roulement entre les deux colonieséviterait, les frictions inévitables entregens qui se voient tous les jours et dontl'éducation libertaire n'est pas achevée.Jouvin.B!ain Berbault utopiste.
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C. E. H, F.
Nous recevons un bulletin tapé à la ma¬chine à écrire, organe de la Communautécoopérative naturiste de Fleuri/ (traduc¬tion des quatre initiales ci-dessus). Il s'a¬git d'une colonie qui s'établira prochaine¬ment en Suisse, dans une région demoyenne altitude et de climat tempéré.Un des adhérents de principe à cette as¬sociation projette de s'installer aux îlesMarquises et recherche des camaradesouf: l'accomnagner dans cette contréeé dresser à G. A. Verdier,F

Dans une entrevue consentie à un re¬porter de la New-York Post, Alain Ger-fcault a raconté qu'il avait- en vue la créa¬tion d'une" « communauté idéale ». Il sepropose de débarquer dans une île inha¬bitée du Pacifique, avec l'intention d'yédifier une super-race. Dans be but, il sé¬lectionnera « la crème » des indigènes desmers du Sud. Il paraît qu'ayant fait escaleà l'une des îles Samoa, les natifs l'invitè¬rent à s'y arrêter, comme roi de ses5.000 habitants. Alain Gerbault déclinal'offre, préférant fonder un royaume à lui.Les supersérieuses Eugenical News sem¬blent croire aux déclarations du naviga¬teur du Fire-Crest et se demandent com¬ment l'on pourra maintenir une colonie àun niveau élevé d'art et de culture en sup¬primant tout contact avec les contrées lesplus développées au point de vue écono¬mique...
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Occasion .Gérard de Làcaze-Duthtbus.....L'UNITÉ DE L'ART
un beau volume de 450 pages, franco 12 fr. 00.



En lisant ie dernier « en dehors ».
Au has de la page 9 du-dernier en de¬hors, à propos du désir de mieux-êtrechez l'homme, Barbedette s'affirme sen-sualiste et marque son. horreur des « chi¬mères enfantines » et « drogues empoi¬sonnées » du spiritualisme. Certes, il enà le droit ; rirais n'oublions pas que c'estun point de vue, simplement ; que d'au¬tres pensent différemment, par exempleles orientaux,' qui estiment irréel le mon¬de sensible et ce monde chimérique, ul-lra-sensible, la seple réalité. Quant à l'a¬vance du progrès matériel et moral, cecime semble un peu clôture de Comice agri¬cole ou discours de comité radical-socia¬liste. Ëst-on bien sûr d'un progrès moraldans l'individu depuis l'ère des Pha¬raons ? Et' quant au progrès matériel (vi¬tesse, électricité, etc.)... oui ; mais il a sacontre-partie : voyez gaz asphyxiants etfusées destructrices promises par la scien¬ce pour la « der-des-der ». N'oublions pasaussi que ce progrès matériel, certains ca¬marades le rejetent, plaçant la perfectionmorale précisément dans son antipode,l'état naturel — enfin, notons en passantque la science pure ou théorique changeà tout moment. Une illusion a remplacél'autre : voilà tout...Mais je veux attirer l'attention sur ceque je crois une erreur : le mystique, ditBarbedette (c'est-à-dire le voilé, qu'ilconfond sans doute avecl'épopte ou levoyant) subit une perversion sexuelle, ils'agit ici d'une transposition de sensationsexuelle en sensation cérébrale, fait quine se produit pas seulement chez desmystiques, mais chez beaucoup de céré¬braux et de spéculatifs ou abstraits pen¬seurs, méditatifs, artistes, mathématiciens,savants même. Cè fut d'ailleurs, sou¬vent le fait de tempéraments ascétiques'isolés et non l'apanage exclusif des com¬munautés monastiques (Joachim de Fiore,Buysbroeck, etc...) Combien de mystiques,de voyants, au surplus, furent des savantspositifs et naturalistes, de Swedenborg àStrindberg. Et que ces extases psychiquesproviennent d'une très sensuelle exalta¬

tion, qu'est-ce que cela peut faire... sur¬tout à des sensualistes, H s'agit toujours làd'égoïsme hédonique. Or, chacun suit lavolupté qui l'eniraine : la pêche, la musi-què; le ciné, celui-ci manie les tarots, cetautre manoeuvre les échecs, un tel fait desvers, un autre s'occupe de métaphysique,etc... pourquoi pas V dé théologie, s'exer-çant sur les trois personnes divines ou surles preuves de l'existence ou de la non-existence de Dieu, que sais-je ? La seulechose regrettable, funeste et même abomi¬nable est lorsque l'un d'eux veut imposer,en ces diverses choses, sa manière devoir, l'obligé à croire... ou à ne pas croi¬re... car n'est-ce pas, aussi « inaccepta¬ble » que fut le meurtre des hérétiques etdes libres penseurs est « inadmissible »le massacre (au Mexique ou en Russie ouailleurs) de catholiques qui «. font » lamesse -— Jmpose-t-on à quelqu'un la ma¬nière de mieux pêcher (mouches, maïs,ou chenevis) l'ablette, la perche ou légardon VCeci dit, je reviens à l'autre sujet pré¬cédemment esquissé. -Je ne nie nullement
.— ici se trouve le double côté médical etphilosophique — je ne nie point les psy¬choses, les états morbides, psychopathi-ques (hystériques ou autres) qui produi¬sent des sortes d'extases. Mais il ne fautpas confondre (et la nuance est assez sub¬tile) : la transposition sexuelle existebien, sans aucune perversion, mais bienpar réversion ; c'est la sublimation men¬tale (voyez Freud) et C. Spiess, entr'au-tures, en a exposé les expansions de façonplus ou moins hardie ou obscure (elles'obtient grâce à la concentration). Il neconvient point de nier, dè parti-pris, desdomaines mal explorés : ce sont des fa¬cultés latentes.Pour clore, j'en, viens à ceci : on a, j'aile droit (= on peut, je puis), sans absur¬dité, sans être ni déterministe, ni matéria¬liste, de répudier toute forme gouverne¬mentale (monarchique, républicaine), toutEtat (même soviétique), toute théocratieou hiérarchie sociale et conventionnel¬le, bref d'être an-archiste ; tandis quenombre de' matérialistes (Hobbes, d'Hol¬bach, Jules Soury) sans parler des positi¬vistes (Maurras en tête) se montreront ous'avèrent archistes et non dès moins réac¬tionnaires, plus mênïe qu'un déiste com¬me Jules Simon (qui fut républicain mo¬déré)..... Si Platon est mon ami, j'aime da¬vantage la vérité. — L. Rigaud.

NOUVELLESCOHMÊNTAIRES
Réponse à E. Armand

pour sesQuestions qu'on ne poserait peut-être pas ailleurs
Cou Hiidrsas-âaiomé.

Tous ceux qui ont entendu parler deNietzsche savent que Lou Andreas-Salomé
a traversé la vie de ce .grand solitaire.C'était une femme remarquablementdouée. Elle fit des livres sur Nietzsche etsa philosophie personnelle, sur les fem¬mes des drames ibséniens, écrivit des ro¬mans, des poèmes, s'intéressa à la psycha¬nalyse. Elle avait rencontré Nietzsche audébut de sa carrière, Freud l'influença ala fin. Lou Andreas-Salomé est une de cesfemmes qui montrent, par l'originalité deleur personnalité, la profondeur et l'am¬pleur de leurs études et de leurs concep¬tions, que la femme n'est, intellectuelle¬ment parlant, nullement inférieure àl'homme, Ses amis ont fêté, en février1931, son 70" anniversaire.

Ami !
Le lien qui peut rendre les humains heureux,frternels et justes, existe éternellement.Mais ce lien, si doux et si puissant, est générale¬ment méconnu — et même Inconnu — à cause del'aveuglement inconscient ou vanité des humains.Cet éternel et universel lien est Amour.Et dans l'ordre politique, intellectuel, spéculatif,rien ne peut atteindre ses buts libérateurs.Seul, l'amour pur et libre postule, toutes lesjouissances, toutes les voluptés possibles.La jouissance est, en effet, la suprême raisonde la vie.L'amour évolue comme la vie, en nous apportanttoujours du nouveau — dù meilleur — dans letravail, la production, comme dans le plaisir.(,i : ! i i i ou celle qui contribué à notre bonheur, estbien le véritable frère, la plus aimable sœur...Il faut, cependant, éviter le dangereux — l'im¬parfait — mélange.Et si tu veux être un Samson
— Un heureux qu'on envie —Ecarte prudemment Dalila de ta vie.A. MAUZé.

Le procès d'Auch
Le camarade José Rouquet nous envoiele récit de ses démêlés avec la police etdu procès qui lui a été intenté sous l'in¬culpation d'outrage aux- mœurs — lire ;nudisme. •Nudiste convaincû, il s'adonne à celtepratique péndant la belle saison, dans lachambre où il loge, assez ensoleillée. Le 22mars, à la faveur du beau temps, il s'éttuldévêtu ; le surlendemain, un brigadier degendarmerie se présente chez lui, l'avertis¬sant que des plaintes avaient été portéesContre lui et qu'il devait se tenir sur sesgardes. A la suite de sa visite, durant huitjours, ce brigadier s'est tenu enfermé dansun moulin d'où la vue plonge dans tachambre, pour l'observer. N'ayant pu leprendre en flagrant délit, il lui tendit unguet-apens où dés' « louveteaux » jouèrentun rôle singulier et où il fut victime deson' absence de méfiance. Le lendemainde ce guet-apens, des gendarmes l'emme¬nèrent, les scellés furent apposés à sondomicile. Le surlendemain, comparutiondevant le procureur à Aueh. Ce magis¬trat émit dé violentes invectives contre lenudisme. Rouquet lui rétorqua que cer¬tains de ses collègues en sont de chaudspartisans. « Je les foutrai dedans », ré¬pliqua en colère le digne magistrat quil'exhorta à aller vivre en Allemagne, paysoù, comme l'on sait, ces théories sont ré¬pandues et pratiquées. Enfin le procureurlui demanda s'il comptait persévérer danssa propagande nudiste ; ce à quoi il ré¬pondit affirmativement.Du 16 au 27 mai, jour de son procès, ildemeura en maison d'arrêt. A l'audience,le seul fait reconnu par les témoins futqu'il était à l'état de nudité complète.Dans le réquisitoire, jjas trop Violent,- ilfut fait allusion au procès de Toulon ; ledéfenseur d'office M" Nux, maire d'Auch,plaida les circonstances atténuantes et re¬jeta sur l'influence de « Vivre » toute laresponsabilité. En tin de compte, le tri¬bunal le condamna à trois mois d'empri¬sonnement pour outrage public à la pu¬deur avec application de la Toi de sursis.Au point de vue psychologique, toutcela révèle à quel degré de petitesse, demesquinerie, dans leurs jugements, ensont les magistrats qui évaluent la mora¬lité ou l'immoralité au nombre de centi¬mètres de chair mise à nu ; en voici unexemple : le président demande si on nevoyait pas les parties sexuelles quand onl'apercevait par la fenêtre ; réponse dubrigadier : « Non, on ne voyait que letorse jusqu'au niveau du bas ventre ».C'est à mourir de rire. Il va sans dire quele fait d'être correspondant du « Flam¬beau », de l'en dehors, d'avoir reçu denombreux tracts de « Vivre », versés audossier, a influencé le tribunal.
Sans grandies ressources et lîiis en demeure depayer son amende s'élevant au total de 585 fr. 45,José Rouquet s'adressa à Vivre -'Intégralement,pensant qu'un mouvement qui rassemble de siopulents cotisants pourrait lui éviter les suitesfâcheuses d'une contrainte par corps. Nous avonssous les yeux la réponse de M, Klenné (de Mon-geot); « l'apôtre » bien connu du nudisme intégralet.de la solidarité nudiste, constituant une fin denon-recevoir absolue, comme si .une collecte, unjour de réunion des membres de Sparta-Club,n'aurait pas pu produire cette misérable somme.Ajoutons que notre camarade est à la recherched'une situation en rapport avec ses aptitudes ouautre, car il lui est difficile maintenant de conti¬nuer à résider dans la localité où il habite. Il estâgé de 50 ans., il est ancien professèur de fran¬çais à Milan ; il a fait des études classiques com¬plètes. Il connaît et peut enseigner le latin, l'ita¬lien, un peu l'espagnol et l'allemand. Lui écrireà l'adresse suivante ^ José Rouquet, traducteur-juré, à Samatan (Gers).
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PARIS
LES LECTEURS et AMIS DÉ L'EN DEHORSse réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, ancoté du Bel-Air, placé dii Maino, 2, îi 20 h. 30(métro Maine' ou Montparnasse)..(Dimanche 26 juillet : .BALADE CHAMPÊTRERANLIEUE DE PARIS, à Adhères, forêt .'de St-Germain, l'éndjez-.vous gare SULazaré,. il 0 h. 45 l>'ré-cises). ' .Lundi 27 juillet : Mauricius : Le vampire deDiïsseldorf et le Droit de Punir.Lundi 10 août : Un professeur d'Université :L'esclave peut-il être heureux.

' (Dimanche 23 août.; BALADE CHAMPÊTRE'dans la BANLIEUE DE PARIS, au horcl de l'Oise,rendez-vous gare Sf-Lazare à 10 h. 15 précises).Lundi 24 août : E. Armand ; Quelques mots surProfils de précurseurs et Figures de rêve.Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand ie rencontreront le deuxième-et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 heures
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.
LE HAVRE : Nous adressons aux lecteurs del'en dehors un pressant appel pour être présentsaux prochaines réunions les 1er et 3® mercredi dumois, cerclé Franklin, 2® étage, è 8 h. 45.
TOULOUSE '.: Amis de l'en dehors, région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanche du mois a3 heures, café Borios, Arcades, place du Capitule.Adhésions et renseignements : J. P. Sleurac, rueSt-Jérôme, 16, Toulouse.19 juillet : Fcrrassonel : Amour libre et libertéde l'amour. —.2 août : Ferrassonet : Le rôle ducerveau humain. — 10 août : Sleurac : La famille,

son rôle social, sa véritable signification.
ORLEANS

ORLÉANS. — Lecteurs et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le l«r vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLÉANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., au bureau du Jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et-68 du boulevard Château-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.
Dimanche 19 juilletJournée de plein air sur les bords de la Loirdans le Bois de le Chapelle(Terminus du tram La Madeleine!Rendez-vous : bureau de l'en dehors, 22, citéSt-Joseph, à 10 heures précises.(La cité St-Joseph débouche entre les a"8 66 et68 du boulevard Châteaudun).

Diffusion de < l'en dehors > et de ses éditionsLes éditions de l'en , dehors sont en vente à iaLibrairie Jean CLAR, 27, rue Eugène-Suë, Paris(18«); à la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, Paris (3e), (qui re¬çoit également les abonnements), au bureau duLIBERTAIRE, Bd. de la Villette, 186, Paris (19e).ainsi qu'à la librairie-bouquinerie DIEU, rue Mon- .tagne de Ta Cour, 17, à Bruxelles.NIMES : l'en, dehors et autres xmbiications li¬bertaires se trouvent au bureau d£ tabac, face auxcasernes, boulevard Gambetta ou chez ReynauçL»16, rue Gauthier.On trouve aussi l'en dehors à Genève, 11, ruede Carouge et rue Rousseau (au bureau de tabac).
Ce numéro est tiré à 5.850 exemplaires

Le prochain fascicule sera daté du 15 août
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