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Les Camarades adresseronttont ce qui concernel'en dehors
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La périodicité régulière n'est pas garantiecar elle dépend des fonds disponibles. Il nesera donné suite à aucune réclamation concer¬nant les manuscrits non solltcitis et non pu¬bliés, ou insérés avec corrections, n'importe laprovenance. On retrouvera cependant ceuxaccompagnés de l'affranchissement nécessaire.

En guise d'épilogue. — Rupture (A. Mabilly). — Individualis¬
me et intérêt personnel (E. Bertran). — La tendance historiqueà favoriser l'inégalité des sexes (Havelock Ellis). — Feuille d'au¬tomne (tE. Ravet). — Le combat contre la jalousie, etc. : au su¬jet des jouissances sexuelles plurales (Dr A. R. Proschowsky,E. A.). Un résultat de la lecture de « l'en dehors ». — Mirage',(Paul André). — Pérégrinations européennes (E. Relgis). — Ma¬nuels et Intellectuels II (G. de Lacaze-Duthiers). — La dénatalité
ou la guerre (DresS8 Madeleine Pelletier). — Notre point de vue .Guenille si l'on veut. Rien qu'un jouet (E. Armand). — Lunépaïenne (Grâce Hemmerling Wellington). — Les livres : Un rç-man sur l'objection de conscience : NON, par Victor Margueritte(G.- de Lacaze-Duthiers). — Eclectique (L. Rigaud). — Retour surEdward Carpenter (Léonard D. Abbott). — Quelques mots sur
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|| Soyez avant tout des || hommes, ne soyez pas §§ les esclaves des choses || que vous faites, que vo- g| tre évangile soit : « les §| choses au service des §| hommes, et non les jI hommes au service des |1 choses. »| Voltairine de CLEYRE. |llllllllllllillllilIlillItlIlllllillIlUIIUIIIIIIIIIIIIIIlilllllllI

les colonies anarchistes (E. Arrigoni). -— Le Mui Tsaï. — La rejligion chez les animaux, suite (Prof. Villa). — Les différents vi¬sages de l'anarchisme : Des droits et des devoirs en « anarchie »II (Benj. R. Tucker). — Le Briquet (Jean Ferment). — Valeurs(A. Bailly). — Erotisme et nudité (Franz de Paula-Rost). — LeVoyage, IV (E. Armand).
Couverture : Nos associations. — Mémento. — Correspondance : dans leslandes bretonnes (A. Baillif). — En mcwge des compressions sociales : L'in¬tégrale, Eden. — Livres d'occasion. — Trois mots aux amis. — Service delibrairie. — Glanes, nouvellles, commentaires : le paradis soviétique, doit-il se suicider ? Anton Nystrom, il en avait marre, les enfants illégitimes,le crime d'un épileptirrue. — Pai-mi ce qui se publie : Le .journal d'un sé¬ducteur, A la messe noire, Tambien America, Le mécanisme des sentiments,Palmes et Burnous, Amundsen, Ariste (I, P., E. A., A. Bailly). — Parolesd'hier et d'aujourd'hui (Edward Carpenter). — Avis et communications.
Illustrations : déux linos de A. Daenens.

DIMANCHE25
OCTOBRE

Les et balades n de l'en dehors
Journée de plein air àMANDRES

sut- les bords de l'Yerre
Abri assuré eu cas de mauvais temps~Rendez-vous gare de Lyon (P.L.M.), à 10 h. tr. précises

Pour les retardataires : prendre billet pour BRUNOY et, au sortir de la gare,prendre la rue des Vallées, suivre cette rue en traversant Brunoy, jusqu'à Mandres,où elle continue sous le même nom. Le lieu du rendez-vous est au n° 23, propriétéprivée dite « Les Tourelles », à Mandres. Les indications voulues seront fourniespar flèches E.D. (Des départs de la gare de Lyon ont lieu très souvent pour Brunoy).(Se munir oLe provisions).

«■A

Au cours de nos journées de plein air, E. ARMAND poursuivra une série ?d'entretiens où il opposera « notre individualisme », àL'AMORPHISME INDIVIDUALISTE ET SES PROFITEURS
Nous expédions chaque fois que paraît l'en dehors un certain nombre d'exemplaires à titre de spécimen. Pour nous éviter1$^*% des 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.9 °P 4lOja



iu i-.ea uijujls de L'EN jL)iiJ:iOJttjS. 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 en timbre envoyé à L'administration deL'EN DEHORS, cité St-Joseph, 22, à Orléans.Frais d'inscription : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des amis de l'endehors, établie au début de l'année courante.Aux camarades non connus de nous, nous nousreservons le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.2° L'Asssociation internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme enamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de L'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbresà E. ARA1AND, au bureau de l'EN DEHORS, mê¬me adresse, (l'exte français et id<o).L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux « Amis deL'en dehors ».Frais d'affiliation ; 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des membres del'Association, établie au début de l'année cou¬rante.L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspondan¬ce entre compagnons et compagnes.3° Les Compagnons de L'EN DEHORS : envoidû contrat ■— texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges e.les 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.

MEMENTOL'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE, Sébastienfaute, r. Pixérécourt, 55, Pans (21)»). — LA VOIXu.ufaHïÀtUL, û- Darsuuze : io, cit. de lu Borie,uttttuyes. t. i.iili iNa t., u. i>a Ut',u, p|. Fauvei, 12,■lumens. le FLAMBEAU, Bette Martini Maisonuu 1 euple, Brest. LLOittili, A. Lapeyre, rueruslerie, 44, Bordeaux. — NOTRE POINT DEVUE, François et Marie Mayoux, rue florace-Ber-tiu, 48Marseille. — LA REVOLUTION PROEEXA-KIF1NNE, rue du Uhaleau-d'Eau, 54, Ports (lliD).NA1U1USME, rue Citnarosa, 15 bis, Ports ii6°).LE MEKLUBE DE PitA.NLE, rue de Coudé, 20,lotis (0»), LA li ilANDU BEVUE, rue de Cons-tantinople, 37, Ports (8"). — LA BACE ET LESMŒUES, rue de Pétrograd, 25, Ports (3e). —MONDE, rue Etienne-Marcel, 50, Paris (2»),CAHIEBS DES DBOITS DE L'HOMME, rue de l'U¬niversité, 10, Paris (7e). — LA REV1STA ELAN¬ÇA (Barcelone). — 1N1CIALES (Barcelone). — ES-TUDIOS (Valence). — DIE NEUE OENEBATION(Berlin). — DEB ElGENE (Berlin). — THE BIBTHCONTBOL REVIEW (New-York). — THE ROADIO PREEDOM (New-York). — THE LLANO CO-LONIST (Newilano). — SCHOLA ET VITA (Mi¬lan). — THE NEW WORLD (Londres). — ATE-NEA (Coucepcion). — CULTURA VENEZOLANA(Caracas). — REPERTORIE AMERICANO (S. José)L'ETUDIANT SOCIALISTE (Bruxelles). — JL'R-NALO EN IDO (Genève). — LE REVEIL, rue de'Savoises, G, Genève. — L'EMANCIPATEUR, Ca¬mille Mattart, rue du Ruisseau, U8, NlemalleGrande (Belgique). — PENSEE ET ACTION, HemDay, Boite postale, n» 4, Bruxelles (Belgique) -LE REFRACTA1RE, M. Theureau, rue Vicq d'A-zir, 12, Paris (10e). — LA BIBLIOTHÈQUE DEL ARTIS1OCRATIE t Ernest Lohy, 90, rue Lazare-Carnot, Clamart (Seine). — LA GRANDE RÉFOR¬ME, Eugène Huinbert, 14, rue de la Duée, Paris 20«.LES HUMBLES, 4, rue Descartes, Paris (5e). —LIBERA LABORIS'l O, 13, rue Ciovis-Hugues, Pa¬ris (19e), etc.

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.
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchisteADHÉSION (48e liste) : Henri Lapleige, Paris-'15®.François GONTARD : Lettre à ton adresse nousrevient avec la mention : « parti sans adresse ».Marcel TURMEAU, P. BONNARD, Paris ; LÉO¬NARD, Troyes ; APGHER, Maroc — ont changéd'adresse depuis impression de la dernière, liste.

association internationale de Combatcontre la Jalousie et l'Cxciusioisme en flmour
Voltaire DÉCAYEUX, Olga GHEKER-NAVARRÛ :Lettres reviennent avec : « mention parti sansadresse ».Modification à la liste : 145-146 : esplanade deZerhoun, Meknès.Les commis de l'en dehors

Albert Lantoine : L'ABDICATION DU SOLEILNotes d'un voyage aux Pays Balkaniques. (N<de septembre de La Bibliothèque de l'Artistocratie)Bulletin de la Société Littéraire des AMIS D'EMI¬LE ZOLA.D' Camille Spiess : LA PSYCHO-SYNTHÈSE oule rôle d'Eros dans l'éducation du cœur humaiu.Gérard de Lacaze-Dulhiers : LES PIERRES-FI¬GURES DEVANT LA SCIENCE OFFICIELLE.J. L. Aubrun : LA GUERRE, poème. (Ed. Pylba-gore) .Albert Fua : LES VÉRITABLES ORIGINES DELA PAPAUTÉ. Le Pape successeur d|e Simon-le-Magicien. Préface de Han Ryner. Ed. de L'IdéeLibre.N- 27 de DE WAPENSNEDER.Rosario Montes : SOR LUZ EN EL INFIERNO,Juan Gallego Crespo: LA AURORA, Federico Urales:LA TRAGEDIA DE PEPITA, Federica Montseny :UN HOMBRE (n»e 265 à 268 de la Noveia Idéal,Barcelona).S. Montero Diaz : LOS SEPARATISMOS, Sébas¬tian Faure : LA ANARQUIA (n» 39 et 40 de Coor-dernos de Cultura, Valencia).Andrès Lorulot : EL PROBLEMA DE LOSSEXOS — DIEZ RAZONES CONTRA EL CARNIVO-RISMO. (Ed|. « Iniciales » Barcelona).Anselmo Lorenzo : SINDICALISMO, conferenciasociologica. (Ed. « El Sembrador »).E. Janvion : L'ÉCOLE, Antichambre de Caserneet de Sacristie, Cb. Boussinot : le vrai visage 1-el'école laïque (n° 105 — septembre 1931 — de« La Brochure Mensuelle », 39, rue de Bretagne,Paris-3°).N° 1 de ERESIA, que notre ami Afrigoni l'aitreparaître à New-York sous format in-8e. Ce prcmter numéro contient articles de Brand, P. Bruzzi, E. Armand, J. A. Perez, E. Bertran, Aldo Agit

Dans les innues nrutuiWES
...Au milieu de ce calme de la nature, desajoncs fleuris, des, genêts chevelus, je niesuis rendu clandestinement en mon coinfavori de Bretagne, j'emportais avec nioideux amis froids, mais sûrs : l'en dehorsdu mois dernier et le livre de Marguerit-te, « Non »...La tiédeur du soir m'a arraché maintesfois à mon solitaire refuge, le retour auvillage malgré ses antiques demeuresmoyen-âgeuses, ne m'offrait plus qu'un ta¬bleau rabâché, sans attraits, sans émo¬tion, sans couleur, il me fallait voir les mê¬mes misères humaines côtoyant les orgueil¬leux nouveaux riches de la guerre, maî¬tres de la route et du pays ; les mêmestraditions des siècles enfouis, l'achemine¬ment du paysan vers l'église...On y rencontre bien peu hélas, l'idéeévolutionnaire ou progressiste et il sevend une Humanité et un Populaire pourune population de 2.500 habitants ! Alors ?Haussons les épaules -et- passons, puis¬que toute idée émancipatrice, tout relè¬vement moral, toute aspiration vers plusde lumière et de liberté semble inaccessi¬ble à ces gens ensevelis dans les préjugéset la routine des siècles ; poursuivonsdonc seuls notre route drapés dans lemanteau de notre cher individualisme etquand nous pourrons dérober à la vie lesrares instants de repos, de méditation etde liberté, prenons la route des champs etdes bois avec notre bagage de littérature,notre philosophie et nos pensées.A. Baillif.

SAKOUNTALA. — La Voix Libertaire d(u 3 octo¬bre dernier nous apiirend la fin de Sakountala,dont nos lecteurs n'ont pas perdu le souvenir. Sa¬kountala, personnalité délicate et raffinée,, n'avaitpu surmonter * les persécutions et les mises à i .. . , ^l'ombre dont 11 fut l'objet de la part de la police!21' Meteor> etc' A Eresm commence la publicationinternationale. Il perdit courage, et des ennuisdomestiques ne furent pas étrangers à certains deses actes de désespoir. Il ne pouvait rien fairede mieux que de quitter un mondje où il végétait—E. A.
CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant ecette 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.

de la fameuse Philosophie de l'Ègoïsme, de JamesL. Walker, qu'elle compte éditer en brochure, puispoursuivra pal* l'Iniziazione Individualista anarchica que Severino di Giovanni n'a pu qjublier.Le 38me fascicule de l'ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE a paru, allant de NAT à OBS. Nous eureparlerons dans notre prochain numéro.
Le titre de mon dernier article Sensualité Créa¬trice était emprunté, comme on a pu le voir, àune conception de Yalentin Bresle. Mes conceptionsne sont pas celles de Yalentin Bresle, mais je suisheureux de profiter de l'occasion pour reconnaî¬tre le grand mérite de cet esthéticien.lé. Bàrbbdette.

NOS CARTES POSTALESNouvelle éditionNotre série comprend maintenant Dix-huit cartespostales ; traitj bois et similigravures : imprtfs*sion noire ou bleu acier : citations choisies ; por¬traits de A. Libertad, Paul Paillette, P. Char¬don, E. Armand ; carton bristol, une et deux cou¬leurs; tirage très soigné, la série : 2 fr. 50 (2 fr. 75franco) ; les cinq séries, 90 cartes (envoi recom¬mandé) : 11 fr. 75.
Au lieu de vous servir de banales cartes pos¬tales, achetez donc les nôtres, ce sera faire de labonne propagande et nous apporter en mêmetemps une aide appréciable.
NOS PIQURES DAIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 16clichés et 25- textes par Lacaze-DutMers^Pfoudhïs»srFr. Nletzsche7~PauP~PaiUelle^-Blerpe—titiaraon^ MaxStirner, Han Ryner, E. Armand, Albert Lib^ •tad, Ugo Foscolo, Euripide,.Havelock Ellis, Margue¬rite Després, Ravachoi, Georges Clemenceau. Cinqfeuilles : 1 fr. 50 ; vingt feuilles : 5 ïr. franco.
La thèse de la « camaraderieamoureuse ».

Par camaraderie amoureuse, les Individualistesà notre façon entendent plus spécialement l'in¬tégration dans la camaraderie des diverses sorte#de réalisations sentimentalo-sexuelles. Autre¬ment dit leur thèse de la camaraderie amoureusecomporte un libre contrat d'association (résiliableselon préavis ou non, après entente préalable) con¬clu entre des individualistes anarchistes de sexedifférent, possédant les notions d'hygiène sexuellenécessaire, dont le bat est d'assurer les co-contrac-tants contre certains aléas de l'expérience amou¬reuse, entre autres : le refus, la ruptu.e, la Jalou¬sie, l'exclusivisme, le propriéiarisme, l'unicité, lacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt, letant pis pour toi, le recours à la prostitution. -
ym



MARGE DESCOMPRESSIONSSOCIALESL'Intégrale.
Le Bulletin de l'Intégrale du 15 septem¬bre est un des plus curieux documentsqu'ait jamais émis le mouvement commu¬niste. On y parle, enfin, d'une autoritésociale qui autorise ou refuse certaines fa¬veurs, renvoie le colon qu'il n'estime plusêtre à la hauteur de sa tâche, contrôle letravail et cela à l'aide d'un livret, etc.,etc... L'Intégrale suit la voie des coloniesqui ont « réussi ». Aura-t-elle, en France,le même succès ? V. Coissac formule unesérie de propositions à adopter par uneassemblée générale dont la plupart desmembres sont absents du lieu où se pour¬suit l'expérience. L'une est rejative à l'ad¬mission des sociétaires et la rend plus dif¬ficile, en prolongeant le temps de stage.L'autre concerne l'interdiction de divul¬guer au dehors ce qui se passe à l'Inté¬grale. Une troisième, tout en reconnais¬sant aux participants à l'expérience leurliberté sexuelle met à la charge du béné¬ficiaire de cette liberté les dépenses etles pertes de temps impliquées par sa pra¬tique. De même celles occasionnées parles scènes de jalousie.Enfin est faute grave et susceptible derenvoi le fait pour celui ou celle, ayantun compagnon ou une compagne, d'exer¬cer ouvertement sa liberté sexuelle sansl'assentiment de son partenaire —■ ou sansavoir rompu avec lui, ou encore de l'exer¬cer de manière à gêner ou scandaliser sescamarades. Le nudisme est interdit dansles pièces communes ou au dehors. Celteinterdiction du nudisme va jusqu'à taproscription de l'anudation du torse.' Nousrésumons sans commenter.Deux autres propositions ont trait auxprovisions qui ne peuvent être détour¬nées de l'a cuisine pour l'usage personnelet aux cuisines particulières et aux blan¬chissages dépassant la normale qui doi¬vent être faits par les intéressés chez euxet à leurs frais.La dernière proposition a trait à lafaculté pour l'autorité sociale de se sépa¬rer, en cas de gêne sérieuse, et tant quedurera -cette gêne, de plusieurs sociétai¬res ou auxiliaires, choisis parmi ceux quiseront le moins nécessaires à l'Intégrale.Eden.
.Libération, n° de juillet-août 1931, nousfournit quelques renseignements sur laoolonie humanitaire naturiste et végétarienne

« Eden » située aux environs de Berlin. Les-colons iau nombré dedeux cents, familles exploitent les terres -dont ils sont les proprié¬taires. Us pratiquent l'élevage et la cultu¬re. Seulement beaucoup -d'entre eux gagnent leur vie en exerçant des métiers oudes professions au -dehors. Pour se rendrel'existence plus commode et plus agréableils put établi un jardin d'enfants pourdécharger les mères, -créé un cercle, unthéâtre, organisent des excursions.Les inconvénients de -ce milieu con¬sistent dans le fait qu'une sélectionn'a pas pu s'opérer dans le recrute¬ment des membres en raison -de l'étenduedu terrain acquis qui nécessitait, pourêtre mis en valeur, de la main-d'œuvre enabondance. D'autre part la mauvaise qua¬lité du terrain empêche d'en tirer un bonrapport et c'est grâce à des industriesspéciales (confitures de groseilles et mar¬garine) que la colonie connaît actuelle¬ment la prospérité.

Quelques Ouvrages Sexologiques :g. Quartara ï Lors nu Libre Amour 60 60Jean Marestan î L'Education sexuelle..... 12 75Dictionnaire de l'amour 17 50dr Gaubert Saint-Martial : Traité complet
DES MALADIES VÉNÉRIENNES ... 25 *G. Bessède. — L'Initiation sexuelle 12 73r. de Gourmont. — La physique de l'amour 15 75Senancour. — De l'amour. 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelock Ellis. — Impulsion sexuelle .... 21 »

— Inversion sexuelle 21 »
— Pudeur, Périodicité sexuelle, Autoé-rotisme 21 »
— Sélection sexuelle chez l'homme 21 »
— Symbolisme érotiqub, Mécanisme de ladétumescence 21 »L'Education sexuelle 21 »
— Etat psychique pendant la grossesse. . 21 »
— L'Evaluation de l'amour. La chastetéL'abstinence sexuelle 21 »
— La Prostitution, causes, remèdes .... 21 »
— La déroute des maladies vénériennes. Lamoralité sexuelle ] 21 »Anton Nystrom : Vie sexuelle et ses lois. 15 60Krafft-Ebing : Psychopathia sexualis.... 120 60Dr Caullery. — Problèmes de la sexualité 12 60Key (Ellen). — Amour et mariage 6 75Je t'aime. — Anthologie de lettres d'amour 16 25Dr Simon. — La syphilis 11 »Sig. Freud. — Trots essais sur la théoriede la sexualité 12 75D'Orbec. — La froideur chez la femme .. 12 60Willy. — Les aphrodisiaques 20 60Marro. — Puberté chez l'homme et chez
la femme . . 42 50Caufeynon. — L'amour chez les animaux. 12 75Manuel Devaldès : La Maternité consciente 10 »Dr À. Hesnard. — L'individu et le sexe,psychologie du narcissisme 15 75
— Psychologie homosexuelle 15 75G. Spiess. — Le sexe androgyne ou divin. 20 60
—- Genèse des sexes 2 25F Kolney. — L'amour dans 5.000 ans 10 »Frère G. R. Billuart. — Des différentesluxures 25 c0De Sade. — Pages curieuses, recueillies etpréfacées par Balkis . 30 60Dr H. C. Raymond. — Psychologie et Evo¬lution de l'Amour sexuel 12 75Dr Galtier-Boissière. — La femme. Confor¬mation. Fonctions. Maladies spéciales... 30 75
— Pour soigner les maladies vénérien¬nes, sexuelles et urinaires 5 75Stendhal. — De l'amour 6 60André Gide. — Corydon !?2 75Louis Estève. — L'Enigme de l'Androgyne 15 60
— (en collaboration avec Willy). LeTroisième Sexe 15 60dp Michel Bourgas. — Le droit a l'amourpour la femme 5 60Bertrand Russell.— Le Mariage et la Morale 14 10A. Lorulot.— Véritable éducation sexuelle 21 25Dr E. Monin. — L'impuissance virile .... 10 75Dr Paul Voivenel. — La chasteté perverse. 12 60Dr Jacobus X. — L'Acte sexuel dans l'es¬pèce humaine 26 25Dr Gregorio Maranon. — L'évolution dela sexualité et les états intersexuels. 24 60NUDISMERenée Dunan. — La chafr au soleil 12 60Royer. — Au pays des hommes nus 15 60Salardenne. — Le culte de la nudité ... 10 75
— Un mots chez les nudistes 10 75Jeanne Huinbert. — En pleine vie 15 60
Répandre celles de nos brochures qui traitentde la question sexuelle, c'est faire œuvre d'émancinatfnn. inteJJprfiielle.

LIVRES D'OCCASION
Martin Maurice : Amour, terre inconnue .. 5 »Marcel Arnac : 83 centimètres d'aventure.. 6 »Abel Hermant : Les Transatlantiques.... 4 »J. Goldsky : L'Antichambre de la mort .. 7 »Guy Vernon î Celle qui osa 5 »J. Doriot : Les colonies et le communisme 4 •Jules Hoche ï Le faiseur d'hommes et saformule . 5 »J. Viollet : La débauche mondiale ........ 7 »J. Martet : Dolorès 6 »J. Lépine : Le doute 5 »A. Rochefort : Ecole de la Luxure 6 »Fantine : Epée de Damoclès 5 »Ibsen : Fête à Solhaug. Ennemi du Peuple 5 »Derennes : La Fortune et le Jeu 16 »La Mazière : Gilles de Rais 6 »Kolney i Institut de Volupté 25 »Kamasoutra de Vatsyayana 12 »Ch. Baret : On fit aussi du théâtre 5 »J. Fâbranche : Plus belles nuits d'amourde Bon Juan, 2 vol 12 »Kolney : Plus belles nuits d'amour au tempsdu Bien Aimé 5 »Caufeynon : Histoire de. la Prostitution .... 5 »J. de Pierrefeu : Plutarque a menti 5 »H. Guilbeaux : Joseph Solvaster 5 »Guy Godefroy : Souvenir des ruines .... 5 »Maurice Branciet : Vie et amours de SacherMasocli 9 »(Ajouter 60 cent, pour envoi recommandé. In¬diquer autres volumes au cas où ceux demandésseraient vendus. —- Il nous reste 2 ou 3 exempt.hors commerce d'AINSI CHANTAIT UN EN DE¬HORS, que nous laisserions au prix de 50 ft\.recommandé et 1 exemp. idem et sur papier deluxe, à 100 francs).

Occasion .Gérard de Lacaze-DuthibrsL'UNITÉ DE L'ART
un beau volume de 450 pages, franco 12 fr. 60.
occasion ; Collection Pages à relire
Le vol. illustré. Franco recommandé : 4 fr. 50Abbé Prévost : Manon Lescaut.Edgar Poe : Contes extraordinaires.Cyrano de Bergerac : Lettres d'amour et satiriques.Gœthe : Werther (suivi des Entretiens de Gœtheet d'Eckermann).Ch. Baudelaire : Les paradis artificiels.Ch. Baudelaire : Les fleurs du mal.Lamartine : Jocelyn.Contes de Boccace.Mémoires amoureux de Casanova.Bussy-Bahutin : Histoire amoureuse des Gaules.Voltaire : Contes libertins.Brantôme : Vies des Dames galantes.Bétif de la Bretonne : Le Viol.Lamartine : Graziella.P. Mérimée : Carmen.Marguerite de Navarre : Contes licencieux.Théophile Gauthier : Le Roman de la Momie.J. Casanova : Amours de Jeunesse.Tallemant des Reaux : Ninon de Lenclos.Alfred de Musset : Les deux Maîtresses.A. Piron : Contes galants.Honoré de Balzac : La Fille aux yeux d'or.Longus ï Daphnis et Chloé.A. de Vigny : Servitude et grandeur militaires.Stendhal : L'Abbessc de Castro.Touchard-Lafosse : Chroniques de l'Œil-de-Bœuf.Jean-Jacques Rousseau : Confessions.Gérard de Nerval : Les Filles du Feu.J.-J. Vadé : Coules galants et poissards.Bernardin de Saint-Pierre : Paul et Virginie.

APPAREILS STÉRÉOSCOPIQUE de poche ; sé¬ries uniques de stéréo-photos de culture physiqueainsi que de 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 frahes, pontre remboursement. — Verlag derSchonheit, Dresde A., 24 Dell (Allemagne).
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MI EL
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TROIS MOTS
PRENDRE NOTE. — I. A la suite de diversabus, nous avons dû nous décider (sauf en ce quiconcerne les demandes de nouvelles de camarades,réservées à tous nos abonnés, sans exception) àlimiter l'insertion des avis, informations, annon¬ces qu'on nous demande de faire paraître dansnos c donnes :

x individualités ou groupements faisant par¬tie c-:- l'une ou l'antre des associations relevantdire? lent de l'en dehors; — 2® aux souscripteursà ttàs bonnements de propagande ; — 3® à. nosagentjùtorrespondants agissant en leur nom per¬sonnel ou, sous leur responsabilité, à titre dereprésentants d'une association d'études ou depropagande ; — 4® à nos collaborateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessaired'appartenir à « l'association internationale decombat contre la jalousie », etc. (VOtr la TU-brique nos associations).L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « les compagnonsde l'en dehors » et aux ADHÉRENTES à « l'asso¬ciation internationale de combat contre la ja¬
lousie, etc. »Nous n'acceptons l'adresse « poste restante » —publique ou privée — que pour les camarades quinous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demanded'insertion doit être accompagnée d'un timbreNous nous réservons dans tous les cas de modi¬fier le texte envoyé.Nous ne communiquons en aucun cas et à quique ce soit l'adresse d'aucun camarade (abon¬nés. membres de nos diverses associations ou au¬tres) sans son autorisation expresse.

Avec le n° du 15 novembre, nous en¬trerons dans notre onzième année et, com¬
me nous l'avons fait pressentir, nous pen¬sons, à cette occasion, porter le format denotre revue à la dimension du Laroussemensuel ou à peu près. Cela nous permet¬tra d'insérer un peu plus de matière et larendra, à cause des marges plus larges,plus facile à relier pour les abonnés oulecteurs désireux de conserver la collec¬tion de l'en dehors. Malgré cette amélio¬ration, cet agrandissement et l'augmenta¬tion de frais qui en résultera nécessaire¬ment, nous espérons ne dépasser que depeu les prix actuels du fascicule et del'abonnement. Le n° du 15 novembre con¬tiendra, d'ailleurs, si nos projets se réali¬sent, tous renseignements à ce sujet.

SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.

II. En ce qui concerne les réalisations de toute I reviendrons.

LIZA FORTIN : Aimerions savoir si vous avezréussi ?
PERNAMBOUC-MARSEILLE: Souvenez-vous qu'ànotre dernière balade, un camarade a émis oucommis cet... aphorisme que l'en dehors « n'étaitpas lu par les imbéciles ». Je lui laisse la res¬ponsabilité de cette affirmation, mais ça expliquepourquoi nous agissons ainsi dans ce cas-là. — E. A.
Nous apprenons, au moment de la mise en pagede ce fascicule, la mort d'André Colomer. Nous y

nature pour lesquelles on nous demanderait la pu¬blicité on l'appui de l'en dehors, leurs anima¬teurs, initiateurs ou délégués se conformeront auxdirectives suivantes : i® Adhésion à l'une oul'autre de nos associations ; 2® Etre conçues dansle sens et l'esprit de l'en dehors, et de l'une oul'autre de ses thèses fondamentales ; 3® Nous assu¬rer une participation telle à leur activité^ qu'ellenous mette à même de nous rendre efficacementcompte de leur marche ou fonctionnement. D'ail¬leurs, nous n'examinerons la demande de publi¬cité on d'appui que si la c réalisation » en fai¬sant l'objet se présente comme un groupe d'amisde l'en dehors et s'engage formellement à s'tn-téresser à la diffusion du journal.SOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERA DÉROGÉA CETTE LIGNE DE CONDUITE.Rien entendu, nous déclinons toute responsabi¬lité pour les diverses informations qu'à titre pu¬rement documentaire, nous fournissons sur certainsmilieux ou mouvements, -r- l'en dehors.
Souscription permanente. — Collectes réunionsplace du Maine," 56. Joran, 2,50. I. P., 195. Labor-de, 2.50. L. Moreau, 10. A. Bigan, 15. A. Roumat,10,50. M. Rougier, 5. Rossetti, 12,25. Alexandre,13,80. R. Jeannet, 13,25. F. Herpint. 2. Lemonip,4,50. M. Amiel, 2. M. Jean, 8,75. Mestre, 7. Che¬valier de St Marcq, 99,25. Combet-Descombes,1,50. Ch. Buck, 9,50. Léon Marius, 5. L. Apcher,29,25. J. Marchadier, 10. J. Astruc, li.50. P. Ma-nylha, 10. J. Patot, 14,50! R. Bauche, 4,50. M. T.,20. P. Serre. 9,50. M. Léger, 9,50. R. Màricei, 14,50. F.Giroud, 9,50. E. Angonin, 4,50. R. Parsonneau,9,50. G. Buffotot, 9,50. A. Baillif, 10. P. Fabre.9,50. S. Sassi, 3,50. Saffrey, 3. H. Lapleige, 8,50.Emilienne, Aimé, 5. Deloble, 9,50. M. Fuzska, 10.H. Pérez, 10. H. Moreau, 4. P. Duchemin, 8. M.Chastrette, 7,50. C. NottinL 1,50. Y. Battesti, 4,50.J. Bosch, 6. Thermeau, Rigaud, 4. P. Babel, 13.K. Kretzschmar, 8,50. R. E. Ezzaoni,"~9,50. L. Abel,4. L. Gérard, 12. Simonelîi, 10. G. C. Petit, 25. A.Werthmuller, 27,25. J. Godard, 3. J. Piron, 2,90.M. Forcher, 4,50. P. Autret, 5. M. Goedert, 10. E.Pavia, 4,50. Bruley. 2,50. E. Breton, 9,50. Esqul-rol, 1. M. Lesage, 100. M. Turmeau, 10. P. Albia,9,50. H. Saucias, 10. H. Burtim 10. Y. Amice, 4.M. Brouchond, 4. E. Clermontet, 1,50. Spilthoorn,10. P. Descartes, 10. Marcel, 2. Liste n° 837 parGonthier, 10. Liste n® 868 par G. Poupy, 5. J.Chazelas, 25. D. Fernandez, 4,25. J. Serru, 20.A. Yerhaeghe, 15. J. Houdard, 5. H. Raggi, 5. De-mouy, 5. A. D.. 10. V. Barry, 5. L. Baron, 10. F.Voisset, 9. A. Alzina, 5. Cl. Maurice, 5,75. Liste

ANDRÉ HENRION : Ton exemplairé de Profilsde Précurseurs nous est revenu avec la mention
« parti sans adresse ».RÉSIDANT BANLIEUE PARISIENNE, 50 ans;manuel, sentimental, affectif, dés. correspond,avec compagne quarantaine, non violenté^ réprou¬vant l'ébriété, injalouse, caractère d'égale humeur,friande sans exagération, tempérament intellects'assimilant assez bien les thèses du journalspéculatrices sur le sentiment invitées s'abstenl;*.
—r Ecrire sous double enveloppe ; A. B. bureaud,e l'en dehors qui transmettra.333 — B. X. : En les utilisant, vous exploite¬riez un effort auquel vous n'avez pas contribué.Pour du parasitisme, c'en est et du vrai de vraiD'ailleurs puisque vous admettez son refus, à elle,au point de vue caresses j vous, ne sauriez blâ¬mer son refus, à lui, question publicité. Vousvoyez que nous respectons votre « incognito »Majesté. — E. A.SPILTHOORN : Ne pouvons fournir aucune indication publication tome II Philosophie de laPréhistoire.
J. R. N. — Reçu lettre.EN TRAITEMENT à Berck, je dés. corr. avec lec¬teurs ou lectr. de l'en dehors, de préférence ha¬bitant la région. — H. Raggi, hôpital Lannçlon-gue, service 3, Be>ck-Plage (P.-de-C.).Reçu pour Eltàcin YEZIAN : Hclla Alzir 50 fr.CAMARADE ESPAGNOL, connaiss. français, dés.

« Compagnons de l'en dehors », dés. trouver occupation France, Algérie, ou même Amérique cen¬trale. Bien au courant travail d'épicerie. — Joté,
au bureau de l'en dehors (joindre timbre 1 fr. 50pour transmission).COLLABORATEUR de l'en dehors> conn. à fondprofessions ajusteur-mécanicien et correcteurd'imprimerie, très bonne teinture langue alle¬mande, cherche travail dans branche quelconqueParis ou banlieue. Pressé. G. S. N. au bureau dujournal.Nous cherchons pour LILLE un correspondantsérieux, aimant et désireux de diffuser l'en dehorsdans la régions, s'occupant dépôts et règlements.
Si la bande de votre journal porte l'avis :

« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséen» 910 par Léonard, ' 8,25. Patault, 3.50.* Ventura, [ poffel' votre abonnement, s, v. p.5. — Total arrêté au 9 octobre : 1.214 fr, 95. I votre imprimeur ne noua fait pas crédit,

Dans tous les lieux, les individualistesanarchistes de notre tendance veulentinstaurer — dès maintenant et dans tousles temps — un milieu humain fondé surle fait individuel et dans lequel, sanscontrôle, intervention, immixtion quelcon¬que de l'Etat, tous les individus puissent,soit 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 « égale 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 les partisans des con¬trats impesés. Ils se réservent de sedéfendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de la tendance del'en tfefto£s_epmbattent la jalousie senti-mentalo-sexuellé "et l'exclusivisme—en-amour qu'ils tiennent pour des manifes¬tations autoritaires, sinon pour des phé¬nomènes psychopathiques. Ils propagentla thèse de 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.
SAPIENS : Deux lettres pour vous.EMILE BENOIT : Lettre adressée La Croix re¬vient avec mention : « parti sans adresse ».REINALDO RIBEIRO : mandat bien reçu.
COLONIE DE VACANCES « La Basconnaise », àBascon, par Château-Thierry (Aisne). — Quoiqueles vacances soient officiellement terminées1,, il estrappelé aux camarades et amis libertaires, végéta-liens et végétariens naturistes, que la Colonie estouverte toute l'année à ceux ou à celles, qui ontlatitude de prendre des vacances à n'importe quel¬le époque de l'année. Le prix pour les végétaliensest de 10 francs par jour et 15 francs pour les vé¬gétariens pour une semaine minimum. Ecrire àl'avance. — Descendre à Château-Thierry, à 1 h. 1/2de Paris, venir à pied à Bascon — 5 kilomètres

—• ou prendre ie « taco » et s'arrêter gare de Vaux.La colonie est à 200 mètres. — Louis Radix (Com¬muniqué).La MUSE ROUGE groupe des poètes chanson-mers révolutionnaires informe tous les groupe¬ments de gauche qu'elle est à leur dispositionpour l'organisation totale ou partielle .de leursfêtes. Elle invite en outre les camarades à venir
se retremper dans l'atmosphère frnternclje^.dc-sesgoguettes qui se tiendront—dès-octobre," 'le premierdimanche du mois (matinée et soirée) à la Maisoncommune : 19, rue de Bretagne.
Le mercredi 21 octobre, à 20 h. 30, sous les aus¬pices de La grande réforme, grand banquet en sou¬venir de PAUL ROBIN, dans les salons du restau¬rant Bonvalet, 29, bout, du Temple (près la placede la République).
A l'heure actuelle, un millionnaire pourrait-ilêtre anarchiste ? Répondre à René Dugimont,Friends* High School, Ras et Metn par Hammaua(République Libanaise).
CLUB ATLANTIS. — Informations et renseigne¬ments les 2" et 4' mardis du mois, café du Bel Air,place du Maine, 2, de 1 h. à 2 h. 1/2 après-midi(salle du fond).
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais,idn. inlerlihana. italien, occidental. portugais.
DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.



Ven dehors. — N° 2i6-217. — 15 octobre 1931. ï
en guise d'épilogue
A peu près en même temps qu'on met¬tait Oustric en liberté, Gandhi rencontraitCharlie Chaplin à Londres et le publicenregistrait avec stupeur que tandis quec'était dans ses bureaux qu'on signifiaità l'homme de finances sa mise en libertéprovisoire, des cinégraphes filmaient l'en¬tretien de l'ascète indou et de la vedetteanglaise. Le public en a sans doute con¬clu que rien ne résistait à l'esprit de;corruption du siècle et il en a tiré descommentaires faciles : ici, sur les jugesdont les procédés varient selon qu'ils ontaffaire à un puissant ou à un misérable ;là, sur le fléau de la pitrerie auquel nerésistent même pas ceux qui semblent lesplus détachés des biens de ce monde.Tout cela est exact, mais on me permet¬tra de considérer à un autre point de

vue ces trois hommes que je regarde com¬
me des survivants attardés d'un stade an¬tique de la vie sociale. Sur ce plan, l'aven¬turier Oustric rejoint ce prédicateur duretour à un artisanat archaïque qu'estGandhi et ce remueur de sentiments qu'estChaplin. L'aventure, le rouet, le sentimen¬talisme sont les caractéristiques d'un étalélémentaire de société, anachronismeà une époque dominée par l'observationbio-sociologique. C'est pourquoi il ne mesemble pas surprenant de voir ces troisnoms rapprochés et le désir de publicitéqui a pu s'emparer d'eux est un besointellement primordial qu'il ne m'étonnepas chez ces primitifs. Ce qui frappera leplus les historiens de l'avenir est, selonmoi, cette persistance d'une mentalité bar¬bare au cœur d'une civilisation scientifi¬que, comme se targue d'être celle où nousévoluons et c'est peut-être la premièrefois que le fait se produit dans les anna¬les de l'Humanité. — Qui CÉ.>-<»♦». <

Ev UJJPT \DEv ]EC
à Gérard de Lacaze-Dnthiers.

Avec les médiocres et les ratésRupture.Rupture avec les snobs, les sots, les vaniteuxRupture avec les fats, rupture avec tous ceuxPour qui l'art et l'amour ne sont qu'une pâture.
Rupture avec les gens qui pensent bàssementAvec tous les forbans, avec la dictatureRupture avec les cuistres, avec tous les larbinsAvec tous les tartufes et les pantinsRupture.
Rupture avec le fard des artistes bourgeoisArrivistes et mille foisPlus dangereux que les bourgeois.Rupture avec la politique et le négoceRupture avec l'orgueil fol des médiocratesAvec ceux pour qui l'art n'est pas un sacerdoce.
Mais...Liaison étroite avec l'ArtistocrateAvec le Vagabond et tous les InsoumisAvec ceux dont le cœur est plein de poésie.Avec tous les Amants nés aux libres jardinsLiaison du cerveau et d(u cœur et des sensIntime liaison des corps dans la lumièreAux sincèresTendons fraternelles nos mains
Solide liaison des volontés acratesEt liaison rythmée des couples aux seins nusDans le champ d'amitié peuplé de dioscuresEt où s'épanouit le fier individuSoyons le trait d'unionDe l'ArtA la Nature. Augustin Màbilly.

individualisme et
Dans un article précédent (1), traitantde l'individualisme, nous nous sommesefforcés de présenter cette idée sous saforme la plus logique ; nous avons parti¬culièrement insisté sur ce fait : que, pourl'individu, la découverte la plus intéres¬sante du siècle passé fut de s'être décou¬vert lui-même, et de s'attribuer l'impor¬tance qu'il a réellement dans la société.La première découverte de l'homme,écrivions-nous, découverte de son imagi¬nation — fut celle de Dieu, qu'il inventaet se mit à servir d'une foule de manières,fondant ainsi les religions. Par la suite,fatigué sans doute de servir un être aussiinvisible, l'homme se découvrit soi-même,fonda la religion de l'Humanité, selonles philosophes du xvmm0 siècle, pères dunouveau mode de voir. Comme nous le sa¬vons, l'homme formula alors ses droits :« Les droits de l'Homme », base de lapolitique moderne et il se mit à servirmonarchie constitutionnelle, république,état démocratique. En fin de compte, ànotre époque, est née la religion de laMasse, qui représente la collectivité deshommes qui veulent se libérer, c'est bienle cas de le dire, en masse.Poursuivant le cours de l'évolution etcomme dans une ascension triomphale,voici que l'individu apparaît et, à sontour, formule aussi ses droits : émancipa¬tion de l'unité, de l'unique 1 Droit desouveraineté sur lui-même, en oppositionavec cette vieille idée que l'homme appar¬tenait à l'humanité. Ainsi apparaît pour lapremière fois cette théorie, tant cyniqueaux yeux des esclaves et des vajets,dénommée très justement INDIVIDUA¬LISME.Nous insistons de nouveau sur l'impor¬tance de l'unité comme fondement de lacollectivité. Cette unité, c'est moi, c'estlui, c'est toi, ce sont tous les hommes prisindividuellement, qui ont compris fina¬lement que leur vie leur appartient et quiveulent vivre normalement, sainement,mais aussi : amplement. Il est clair que lapremière revendication de l'individu estde ne plus être considéré comme un do¬mestique, un numéro, ou simplementcomme un soldat ou un citoyen, qui exis¬te pour la plus grande gloire de l'Etat-Dieu, lequel l'oblige toujours à vivre dela façon qu'il décrète la meilleure pour« le bien du peuple ». Le plus grand en¬nemi de l'individu est donc l'Etat, quelque soit son nom : Patrie, Société, Grou¬pement ou Organisation ; nous savonsqu'il peut exister des organisations oudes groupes favorables à l'individu, et lesdivers théoriciens individualistes se sontprononcés positivement en faveur del'association comme indispensable à la viesociale et au bonheur de l'individu lui-même ; seulement, selon eux, cette asso¬ciation ne saurait être imposée, commec'est le cas pour l'Etat ou la famille. L'as¬sociation doit être constituée de tellesorte qu'on puisse la quitter quand on ledésire et que personne ne soit contraintd'y entrer, et encore que la violence outout autre moyen de ' coercition ne puisseêtre employé contre l'individu poiur leforcer à se soumettre. Quoique les pointsde vue diffèrent, cela est naturellementsous-entendu par les individualistes. Monintention n'est pas ici de traiter de l'as¬sociation, mais de mentionner l'idée pourrectifier cette opinion erronée qu'a priori
(1) Voir le n° 212-13 de l'en dehors.

intérêt personnel
les individualistes sont ennemis de toutgroupement ou organisation.Max Stirner, qu'on peut cpnsidérercomme le premier écrivain qui sut for¬muler une théorie individualiste, déclarecarrément que tout gouvernement, quetoute organisation vise toujours à compri¬mer l'individu et il le démontre ample¬ment dans son livre. Ce serait donc unesottise, de la part d'un individu, d'accep¬ter un maître, un chef, un supérieur, qu'ilservirait avec fidélité. Max Stirner aécrit que la loyauté à la majorité étaitaussi stupide que la loyauté au roi, vou¬lant dire par là que toute entité — qu'onl'appelle masse, peuple, public, patrie,groupe, société ou autrement — exige tou¬jours de l'individu plus qu'il ne lui don¬ne ; plus encore, il l'oblige à se sacrifierpour le bien général, pour la prospéritéde tous, alors que le mot « tous » nel'englobe aucunement, pratiquement par¬lant.La connaissance et la conscience de cequ'est l'individu, et quelle est sa positiondans le monde sont des choses essentiel¬les. Il importe ici, pour celui qui étudiel'individualisme, de découvrir et d'accep¬ter des prémisses bien définies qui se peu¬vent formuler ainsi : — Qui passe en pre¬mier lieu, moi-même ou la collectivité ?Qu'y a-t-il de plus important, moi-mêmeou la collectivité ? Pour qui est-ce que jevis, pour moi-même ou pour le milieu,où j'ai eu le plaisir ou la douleur de naî¬tre ? Est-ce que je m'appartiens ou est-ceque j'appartiens à la collectivité ?... etc...A ces différentes questions l'individualis¬te répond : — Je suis le premier, je suisplus important que tout le reste, jevis pour moi-même, je suis le propriétai¬re de mon corps, je ne veux être l'esclaveni de personne ni de rien.Nous n'ignorons pas que l'autre côté,qui a ses raisons, répond tout le contrai¬re ; c'est pour cela qu'il importe de sebien situer, après avoir bien examiné lescirconstances du cas et les motifs de sadécision.Il faut remarquer ici qu'être individua¬liste n'implique pas que l'individu agiraà l'encontre des intérêts d'autrui ; ce se¬rait la plus grave erreur qui se pourraitcommettre, l'individualisme n'étant au¬tre chose qu'un ETAT DE CONSCIENCEqui ne saurait limiter l'action à l'égoïsmeanti-social.D'un autre côté, celui qui se déclarealtruiste est tenu de se sacrifier pour au¬trui. La différence entre les deux pointsde vue consiste donc en ceci : que tou¬jours l'altruiste considère le monde exté¬rieur à lui comme digne de ses sacrifices,et il le fait comme un devoir sacré ; tah-dis que chez l'individualiste, il y a ten¬dance constante à veiller à ne point sesacrifier pour ce qui n'en vaut pas lapeine et à ne pas sacrifier ses intérêtspour une cause qui ne le touche pas direc¬tement. En réalité, dans un cas donné, ilarrive que les deux types agissent de mê¬me et c'est dans l'analyse finale de l'ac¬tion qu'il faut chercher l'unique diffé¬rence : l'individualiste est certain d'avoiragi par égoïsme, alors que l'altruiste aobéi à la croyance qu'il devait quelquechose à l'institution humaine pour la¬quelle il a sacrifié quelque chose (ou asouffert volontairement).Premièrement donc, l'individualiste con¬sidère sa personnalité comme une choseà part, libre, émancipée de tous les pré¬jugés qui dominent généralement les in-



l'en âéHôfS
conscients et les croyants. Sans doute,cette émancipation n'est pas absolue, elleest bien plus théorique qu'efficace ; elleest d'abord d'ordre mental, intellectuel, etelle n'est pas œuvre si facile si l'on con¬sidère tous les obstacles, toutes les entra¬ves que l'éducation accumule sur le che¬min de la liberté. Malgré tout, on obtien¬dra des résultats et c'est encore le seulmoyen d'émanciper l'humanité tout en¬tière que de commencer par la particulede base. Les luttes sociales de partis, degroupements, de syhdicats, comme cellesdu mouvement dit ouvrier, ne sont passuffisantes et ne suffisent pas, car ellessont très différentes de la lutte que l'in¬dividu doit soutenir pour lui-même. Celane veut pas dire naturellement que l'in¬dividu ne participera pas à ces luttes socia¬les, l'individu peut faire avec consciencece qu'il estime utile, avantageux, appropriéà sa situation et condition du moment, dèslors qu'il ne perd pas de vue sa proprevaleur.Dans le premier de celte série d'arti¬cles, nous avons promis d'expliquer com¬ment, selon nous, l'individualiste doit lo¬giquement servir sa cause et quel est son« intérêt ». C'est un sujet d'une extrêmeimportance et qui mériterait beaucoupd'extension, mais nous croyons pouvoir lecondenser en peu de phrases, étant don¬né que nous avons déjà préparé nos lec¬teurs à la compréhension générale de laphilosophie que nous défendons ici.Nous ne pouvons malheureusement (ouheureusement...) imposer à l'individu ouà l'humanité une psychologie idéale, ap¬propriée à une société parfaite qui n'exis¬te pas encore; du fait que chaque individuest différent d'un autre, il résulte que lafaçon de concevoir et d'agir diffère del'un à l'autre, d'où production de nom¬breux conflits antisociaux. Nous ne sau¬rions donc perdre de vue qu'un individune sera pas, dans telle société, ce qu'il estdans telle autre ; son intérêt donc varieselon le milieu. Il s'agit en réalité d'un in¬dividu destiné à vivre dans la société ac¬tuelle, non dans une société qui n'a pas en¬core fait son apparition. De plus, commel'individualisme que nous exposons est« anarchiste », l'individu qu'il produitaspire inévitablement à un autre idéalqu'un individu formé par l'église. L'indi¬vidu au sujet duquel nous écrivons estconscient et informé, il aspire à une éman¬cipation véritable, basée sur une métho¬de biologique, scientifique et rationnellestrictement logique.Donc, en matière d'intérêt personnel,ce qui viendra en première ligne (et nouspouvons ajouter que c'est une conditionessentielle), c'est l'émancipation morale etintellectuelle de l'individu. Emancipa¬tion : des croyances incertaines, . despréoccupations générales asservissantes,des idées qui conduisent à l'esclavage mo¬ral. En seconde ligne, et comme consé¬quence logique de cette émancipation pro¬gressive et rationnelle vient la formation■d'un être libre, sain, fort moralement etphysiquement. L'intérêt de notre individuconsistera donc et pourra se résumer enla formation d'un Homme doué d'unementalité spéciale bien définie. Ce seraun être nouveau, qui n'acceptera plusd'être une victime, qu'on ne pourra plustromper aussi facilement et qui saura lut¬ter sciemment pour lui et pour les autres.Sa cause pourra sans doute être aussicelle d'autrui, mais c'est lui qui le déter¬minera, chose que ne permettent pas lesdifférentes sectes qui tâchent de s'empa¬rer de l'esprit des hommes.Nous croyons que cette doctrine se re¬commanderait d'elle-même, si elle ne don¬nait pas lieu à tant d'interprétations er-

la tendance historiqueà favoriser l'inégalité des sexes
Le principal courant d'influences euEurope a toujours consisté à maintenirl'inégalité au détriment de la femme. L'hé¬ritage juridique romain eût été favorableaux femmes ; mais cet héritage fut dila¬pidé et en majeure partie perdu par lacombinaison des tendances barbares ger¬maniques et de l'Eglise. Bien que les faitsne soient pas tous concordants, et qu'ilpuisse exister des différences d'opinion,d'une manière générale il est évident queles coutumes germaniques et la religionchrétienne étaient défavorables à l'égalitédes sexes.Les coutumes germaniques étaient fon¬dées sur deux éléments décisifs : 1" lemariage par achat ; bien que celui-ci nedétermine pas absolument la dégradationdes femmes, il les maintient pourtant dansune position inférieure ; et 2° les préoc¬cupations guerrières qu'accompagne tou¬jours une dépréciation des occupations pa¬cifiques, de l'amour et des femmes. Au dé¬but, le christianisme était favorable auxfemmes en ce qu'il libérait et glorifiait lesémotions essentiellement féminines ; maisquand il devint un système organisé degouvernement à base religieuse et à ten¬dances ascétiques, il leur devint, mêmeaffectivement, défavorable. Il avait com¬mencé par les exclure de toute fonctionreligieuse. Il finit par les regarder commeun vase de corruption (1). Ne voit-on pasl'étonnant Tertullien déclarer un jour quela femme est janua Diaboli,- et sept centsans plus tard le doux Anselme affirmer :Femina fax est Satanae !Chez les Francs qui n'admettaient quela monogamie une femme n'était jamaislibre ; elle ne pouvait ni acheter, ni ven¬dre ni hériter sans la permission de ceuxà qui elle appartenait ; elle passait parachat de la possession de ses parents àcelle de son mari ; le jour du mariage, lemari donnait aux parents un petit pré¬sent en monnaie, les arrhae ; et le len¬demain elle recevait de lui un autre pré¬sent, la morgengabe. Une veuve redevenaitla propriété de ses parents. Il est vrai quela loi salique punissait d'une amende qui¬conque touchait une femme, ou mêmelui pinçait simplement le doigt ; maisc'était en tant qu'atteinte à une pro¬priété, et non pas par respect de la per¬sonnalité de la femme. Les maris germainsprimitifs pouvaient vendre leurs enfantset parfois leurs femmes, comme esclaves,même au xi" siècle on cite encore des casde vente de sa femme par le mari ; maisces ventes n'étaient plus reconnues par laloi.Les traditions chrétiennes étaient plusfavorables que les germaniques à l'égalitésexuelle ; mais en s'amalgamant à elles,elles y ajoutèrent la nouvelle conceptionde l'impureté féminine. Cette inférioritéspirituelle des femmes se manifesta parcertaines défenses concernant le droitpour les femmes d'entrer dans les églisesou de se placer à tel ou tel endroit ; par¬fois on les parqua dans le narthex, mêmedans des églises non cSnventuelles (2).En essayant de désexualiser la notiond'homme et de sursexualiser la notion defemme, le christianisme dégrada nécessai
ronées, mais le peu que nous en avonsdit ne suffit pas et c'est pour cela quenous continuerons le débat dans un autrearticle, sous le titre : « Individualisme etAnarchie ». — E. Berïran.

rement la position de la femme. Comme leremarque Donaldson (3) : « Si je définisl'homme comme un être humain mâle etla femme comme un être humain femelle...je constate que les premiers chrétiens éli¬minèrent le mot « mâle » de la définitionde l'homme et les mots « être humain »de celle de la femme ». La religion a exer¬cé, en règle générale, une influence dépri¬mante sur la situation des femmes, malgrél'appel sentimental qu'elle leur fait. Wes-termarck affirme même (4) que « la re¬ligion a été la cause la plus constante desubordination de la femme à son mari ».On dit parfois que la tendance chrétien¬ne a conduit jusqu'à ce demander si lafemme avait une âme. Cette histoire imbé¬cile a passé de livre en livre. La sourceen est sans doute dans un passage deGrégoire de Tours disant qu'au concilede Mâcon, en 585, un évêque demanda sile terme homo impliquait les femmes ; ceà quoi les- autres évêques répondirent af¬firmativement. Cptte difficulté verbales'est présentée souvent aux légistes, maisn'a pas toujours été résolue aussi favora¬blement qu'au concile de Mâcon.La sous-estimation des femmes pendantles premiers siècles du christianisme aété reconnue même par les auteurs chré¬tiens. « Nous ne pouvons faire autre¬ment que de reconnaître, dit Meyrick (5),que les Pères de l'Eglise ont fortement mé¬prisé la femme et par suite aussi le ma¬riage. Même saint Augustin ne trouved'autre justification au mariage que sousla forme d'un moyen de procréation ; parsuite toute relation sexuelle n'ayant pasuniquement pour but la conception est in¬terdite. Si le mariage a pour but les en¬fants il est permis ; si c'est un remèdepour éviter des maux pires il est pardon¬nable ; mais nulle part les Pères ne par¬lent du mariage comme d'une union mo¬rale ».Du point de vue féminin Lily Braunconclut (6) que, dans la mesure où lechristianisme fut favorable aux femmes,on ne doit l'admettre que du point devue moral, mais rien de plus : « Le chris¬tianisme, que les femmes regardèrentcomme une délivrance avec tant d'en¬thousiasme, au point de périr pour lui,n'a pas répondu à leurs espérances ».Même en ce qui concerne l'égalité mo¬rale des sexes dans le mariage, la positionadoptée par les docteurs chrétiens a sou¬vent été équivoque. L'un d'entre les plusgrands, saint Basile, dans la deuxièmemoitié du xV siècle, distinguait pour unhomme marié l'adultère et la fornication ;s'il couchait avec une femme mariée, c'é¬tait de l'adultère ; si avec une femme nonmariée, de la fornication ; dans le premiercas, l'épouse ne devait plus recevoir sonmari ; dans le second, cela n'avait pasd'importance (7). Cette distinction, quicertes devait peu importer à la femme,prouve qu'on ne tenait nul compte de sapersonnalité. Pourtant la plupart des Pè¬res de l'Eglise d'Occident, tel saint Jé¬rôme, saint Augustin, saint Ambroise, nevoyaient pas pourquoi la loi morale neserait pas la même pour l'homme et lafemme ; mais comme tel était précisémentle point de vue romain païen, par réac¬tion le christianisme l'élimina. Le DroitCanon finit par enregistrer la distinctionpour les deux sexes en admettant deux de¬grés : l'adultère simple des mariés avecdes non-mariés ; et double, des mariésavec des mariés•M



ten dehors
Mais ce n'était pas accepter l'égalitémorale des sexes, sinon en théorie; jamaiselle ne fut appliquée en pratique. W. G.Sumner, en discutant cette question (8) fi¬nit par conclure : « Pourquoi cette con¬ception n'a-t-elle pas passé dans lesmœurs* ? Sûrement, parce qu'elle étaitdogmatique, inventée et imposée par l'au¬torité théologique ou la spéculation phi¬losophique, mais ne sortait pas de l'expé¬rience vitale et ne pouvait être vérifiéepar elle. Les raisons profondes sont enfait physiologiques, simplement parce quecertains êtres sont des hommes, et d'au¬tres des femmes ».Tout bien considéré pourtant, ce ne futpas tant le christianisme qui déterminala position inférieure des femmes que lescoutumes guerrières germaniques et le dé¬veloppement de système féodal et militaire au cours du Moyen âge. Même la che¬valerie, que beaucoup croient favorableaux femmes, n'a pas eu d'effets pratiques.C'est ce qu'a bien montré Gautier, qui aréuni une grande quantité de documentssur ce qu'on nomme l'esprit chevaleres¬que. Partout s'y discerne tout au fond ungrand mépris de la femme, même quandelle est idéalisée. « Rentrez dans vos ap¬partements peints et dorés, lit-on dansRenaud de Montauban, seyez-vous dansl'ombre ; buvez, mangez, brodez, teintezla soie, mais ne vous occupez pas de nosaffaires. Notre affaire est de lutter avecle glaive d'acier. Silence I » Et si la fem¬me insiste, le chevalier la frappe au visa¬ge que le sang en gicle. Le mari avait ledroit légal de battre sa femme non seu¬lement pour adultère, mais même pourl'avoir contredit. Certes, les femmes nesont pas sans puissance ; dans un Coutu-mier du XIII" siècle, il est dit que le marine doit battre sa femme que resonable-ment. En Angleterre, ce n'est que sous lerègne de Charles II que le mari fut privéde ce droit (9).Pour un cavalier féodal, ne l'oublionspas, la beauté d'un cheval valait souventmieux que celle d'une femme. Dans Gi-bert de Metz, deux chevaliers, Garin et soncousin Gibert, passent à cheval près d'u¬ne fenêtre où est assise une belle jeunefille, avec le visage d'une rose et la chaird'un lis : « Regarde, cousin Gibert, re¬garde. Par sainte Marie, quelle belle fem¬me ! — Ah, répond Gibert, quelle bellebête que mon cheval ! — Je n'ai rien vud'aussi charmant que cette jeune filleaux couleurs fraîches et aux yeux noirs,dit Garin. — Je ne connais pas d'étaloncomparable au mien, répond Gibert ». Ilest évident que si les hommes étaient ain¬si absorbés par ce qui touche à la guerre,rien d'étonnant que les avances amoureu¬ses vinssent des femmes. « Dans toutes leschansons de geste, dit Gautier, ce sont lesjeunes filles qui font les avances, parfoisavec effronterie » ; mais, ajoute-t-il, lesfemmes mariées sont représentées commeplus vertueuses (10).Pour l'Angleterre, Pollock et Mai-tland (11) sont d'avis que jamais les fem¬mes n'ont été en tutelle comme dans lespays germaniques. « A partir de la con¬quête, dit Hobhouse (12), la femme an¬glaise célibataire, en atteignant sa majo¬rité, recevait tous les droits juridiques etcivils, tout autant que la femme babylo¬nienne trois mille ans plus tôt ». Mais laloi anglaise compensait plus qu'il ne fal¬lait cette liberté des femmes célibatairespar l'esclavage où elle réduisait les fem¬mes mariées. Elles étaient, toujours d'a¬près Hobhouse, sinon les esclaves de leursmaris, tout au moins leurs vassales ; siune femme tuait son mari, c'était une
« traîtrise », comme la révolte d'un sujetcontre le souverain d'un royaume en mi¬

niature, et un crime tout autre qu'unmeurtre ordinaire ; le mari de son côtéétait responsable des délits et crimes de safemme (c'est pourquoi il avait le droit dechâtier) et il ne pouvait même pas passerun contrat avec elle. « L'existence réelleet légale était suspendue pour une femmependant le mariage ; ou du moins elleétait placée de telle manière que le mari,sous l'aile et la protection duquel ellese trouvait, réglait tout. Telle est lamanière favorisée dont les lois an¬glaises ont traité la femme ! » EtHobhouse, analysant aussi notre législa¬tion, déclare : « La force de la femmeétait sa faiblesse ; elle a tout conquis eucédant. Sa fragilité devait être garantiedes tourbillons de la vie, sa pureté de¬vait rester fraîche et jeune, loin de lapoussière et de la fumée des batailles ;c'est -pourquoi on lui donna un championet un gardien ».En France, les femmes mariées de lalittérature médiévale et de la Renaissancesont à peu de chose près traitées de la mê¬me façon. Le mari est le maître absolu, lechef et l'âme de la « faible créature fémi¬nine » qui lui doit « amour et obéissan¬ce ». C'était sa servante principale, l'aînéede ses enfants, sa sujette ; elle signait :
« Votre humble fille et servante », en luiécrivant. L'historien Maulde de la Claviè-re, qui a réuni les documents sur ce su¬jet, dans ses Femmes de la Renaissance,remarque que les maris, tout en ayant cette situation privilégiée, se plaignent sanscesse des ennuis et de la charge du ménage,La loi et la coutume affirmaient doncqu'une femme doit toujours être plus oumoins protégée par un homme ; mêmel'idéal féminin qui apparaît en ce tempsest teinté de la même conception. H ad¬mettait l'inégalité des femmes par rap¬port aux hommes, ; mais il faut -dire qu'é¬tant donné les conditions féodales, cetteinfériorité était toute à l'avantage desfemmes. La force masculine était le fac¬teur déterminant ; il fallait que chaquefemme eut une parcelle de cette force àsa disposition. Cette conception juste per¬sista pendant les stades suivants de la ci¬vilisation, au cours desquels la force ces¬sa d'être le facteur essentiel de la vie so¬ciale. En Angleterre, sous le règne d'Elisa¬beth, toute femme devait être subordon¬née à un maître, bien que la reine, elle-même, fut le vivant exemple d'une femmequi conduisait les affaires sans se sou¬mettre à quelque maître que ce fût. Plustard, en plein xviii" siècle, un moralisteaussi délicat que Shaftesbury, dans sesCharacteristics, regarde les amants d'unefemme mariée comme les violateurs d'undroit de propriété. Si de telles concep¬tions étaient courantes, même dans les mi¬lieux les plus intelligents, on ne sauraitêtre surpris que dans ce même siècle etau -cours du suivant elles aient persistédans les basses classes, où les maris ache¬taient et vendaient ouvertement leursfemmes.Dans son Reallexikon (13), Schraderremarque primitivement que l'achat de lafemme était l'achat de sa personne et nonpas celui du droit de la protéger. La con¬ception primitive persista longtemps enGrande-Bretagne, sans -doute parce que cepays était à l'abri des grands courants so¬ciaux. Au XI" siècle, Grégoire VII deman¬da à Lanfranc de faire cesser la vente desfemmes mariées "en Ecosse et ailleurs dansl'île des Anglais (14) ; mais la coutumene disparut que difficilement et lentementdans les districts ruraux. De telles « af¬faires » se sont conclues même à Londres.Ainsi, dans VAnnual Remisier pour 1767(p. 99) on lit : « Il y a trois semaines en¬viron, un maçon de Marylebone vendit

une femme, avec laquelle il avait vécuplusieurs années, à un camarade pour unquart de guinée et un gallon de bière ; lecamarade partit avec son emplette, quieut la chance de faire ensuite un héritagede 200 livres et d'un peu d'argenterie quelui laissa un oncle qu'elle avait dans leDevonshire ; les deux amants se sont ma¬riés vendredi dernier ». Le révérend J. Ed¬ward Vaux (14) cite deux cas authentiquesde femmes achetées ouvertement au mar¬ché par leurs maris, en plein xix" siècle ;dans l'un, la femme était venue au marchéde son plein consentement, avec une cor¬de au cou, avait été vendue une demi-cou¬ronne, et conduite à sa nouvelle maison,à -douze milles de là par son nouveau ma¬ri ; dans l'autre cas, un cabaretier avaitacheté une femme contre une jarre degin de deux gallons.C'est exactement la même conception,d'une femme comme propriété, qui a faitmaintenir dans de nombreux codes laclause qui rend un homme passible dedommages-intérêts au profit d'une fille àqui il a pris sa virginité et qu'il a ensuiteabandonnée (16). Une femme « déshono¬rée » est dépréciée sur le marché desfemmes exactement comme un vêtementporté devient une « occasion ». Maisl'homme n'admettrait pas que sa valeurmarchande fût diminuée proportionnelle¬ment au nomhre des coïts qu'il s'est of¬ferts... au contraire. Cette anomalie a faitexiger par quelques auteurs « l'abolitionde la virginité physique ». Ainsi la femmeallemande qui écrivit Una Pœnitentium1907) juge que la protection d'une femmeest mieux assurée par une âme forte quepar une petite membrane interne et re¬commande l'ablation de l'hymen pendantl'enfance. Dans cette attitude, il y ceci devrai que l'importance attachée à cettemembrane a déterminé une bizarre con¬ception de l'« honneur » féminin et parsuite toute une législation' absurde.Havelock Ellis.(la MORALITÉ SEXUELLE, pages 172-187, traduction A. Van Gennep, édi¬tion du Mercure de France).
(1) L'influence du christianisme sur la positiondes femmes a été hien discutée par Lecky, Histo¬ry of European Morale, t. II, pp. 316 et suiv., puispar Donaldson, Woman, liv. III. Janua Diaboli :I'orte du diable ; Femina fax est Salarias : L'éclatde la femme est satanique). — (2) Smith et Chee-tham, Dictionary of Christian Antiquities, article:

« Sexes (Séparation of). » — Narthex : dansles églises primitives, vestibule qui précédait labasilique. — (3) Donaldson, o. c., p. 182. —(4) Westermarck, Origin and Development of theMoral Ideas, t. I, p. 669. — (5) Article : « Mar-riage » dans le Dictionai'y de Smith and Cheetham.
— (6) Lily Braun, Die Frauenfrage, 1901, pp. 28et suiv. — (7) Smith et Cheelham, Dictionary, ar¬ticle : o Adultery ». — (8) Sumner, Folkways,Pli. 359-361. — (9) Voir Hobhouse, Morals in Evo¬lution, t. I, p. 234. — (10) Léon Gautier, La Che¬valerie, pp. 236-238, 348-359. — (11) PoUick etMaitland, History of English Law, t. II. — (12)Hobhouse, o. c. t. I. p. 224. — (13) O. Schrader,article Brautkauf. — (14) Pike, History of Crimein England, t. I, p. 99. (Un quart de guinée : 32francs env.., une demi-couronne : 16 francs env.,
un gallon : 4 lit.,5 environ. — (15) E. Vaux, ChurchFolklore, 2° édition, p. 146. — (16) Natalie Fuchs,Die Jungfernschaft in Recht und Sitte, « Sexual-Probleme », février 1908.

feuille d'automne
Le vent détache la feuille de la branche.La feuille détachée de la branche tombe sur Jelac.Les vagues du lac bercent la feuille détachéede la branche par le vent.Et la libellule en volant très bas caresse en pas-sant la feuille détachée de la branche par le vent*que bercent les vagues du lac. Eugénie Ràvet,



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

Bu sujet des jouissances sexuelles plurales.
Mon ami E. Armand connaît par mesnombreux articles de l'en dehors et d'au¬tres périodiques ce que je pense de la viesexuelle future, et que, tout en admettantque n'importe quelles formes de jouissan¬ces sexuelles doivent être admises si lesparticipants sont d'accord, et qu'il nes'exerce aucune contrainte, je ne croispas que la promiscuité sera la forme ha¬bituelle de la vie sexuelle de l'avènir.Mais en lisant son article « Les argu¬ments de nos adversaires », je dois direqu'il a parfaitement raison, quand ilmaintient qu'il n'y a pas de prostitutiondans les associations de camaraderieamoureuse.Me basant sur une très longue expérien¬ce de médecin spécialiste dans tout ce quia dés rapports avec la vie sexuelle, jepeux dire que pour dix hommes auxquelsconviendraient les conditions de ces ca¬maraderies moureuses, il n'y a pas unefemme. Si je suis bien renseigné, c'est aus¬si ce que l'expérience d'E. Armand luipermettrait de constater, étant donné letrès peu de résultats que sa propagande aobtenus sur ce point, je suppose.Mais néanmoins, il y a des femmes, etdans toutes les conditions sociales, aux¬quelles conviendraient sans doute lesjouissances sexuelles plurales, et les « par-touses » le prouvent.Mais si un homme ne peut pas avoir derapports sexuels sans jouissance (et enécrivant « n'éprouve aucun plaisir », E.Armand ne peut penser qu'à la femme,qui, elle seulement, peut rester absolu¬ment sans plaisir pendant l'acte), on peutdire que, à la-rigueur l'homme ne peutpas se prostituer sexuellement, comme lepeut la femme, bien entendu en s'en te¬nant uniquement à la question du plaisircausé par l'acte. Or, tandis que l'homme-éprouve nécessairement du plaisir avecn'importe quelle femme pendant l'actesexuel, il y a des femmes, et elles sontnombreuses, qui ne peuvent ressentir deplaisir qu'avec l'homme « aimé », à l'ex¬clusion des autres, ce qui prouve que gé¬néralement la jouissance sexuelle chez lafemme est plus cérébrale que chez l'hom¬me. J'ai connu des prostituées profession¬nelles, qui tout en gagnant leur vie par laprostitution, mettaient leur orgueil à pro¬clamer qu'elles étaient des sportives (sic),car elles refusaient tout client qu'ellestrouvaient, en l'examinant, trop peu« doué », même alors que celui-ci trèsexcité, leur offrait double paiement.Une prostituée extraordinairement sen¬suelle, dont j'ai mentionné le cas peut-être unique dans le Journal des Prati¬ciens, qui avait toujours cherché fréné¬tiquement les hommes bien doués, s'étaitconstitué une clientèle de choix, et jepossède encore une série de dessins qu'el¬le a bien voulu me faire des organessexuels de ses clients. Elle les répartis-sait sur l'étendue d'une journée, en com¬mençant par le moins favorisé, qui l'étaitdéjà considérablement, et finissait la sé¬rie par le mieux doué. En agissant ainsi,elle prétendait que, non seulement elleéprouvait plus de plaisir avec chacun,mais eux aussi, car elle se trouvait ainsipeu à peu dilatée, à mesure que les clientsse succédaient. Les seules femmes trèssensuelles, qui à mon avis, accepteraientde faire partie d'associations amoureusesde ce genre, voudraient probablement agircomjne la femme dont je viens de parler,

ce qui risquerait de compliquer les choses,car ne satisfait pas une femme très sen¬suelle qui veut, même en y mettant la plusgrande ardeur.On peut aussi rencontrer -des femmes in¬sensibles aux •plaisirs sexuels, et qui parcomplaisance se donneraient aux -cama¬rades n'exigeant rien du côté mécanique,mais ces femmes, parce que peu appré¬ciées par les hommes seraient sans doutemal -disposées à faire partie de ces asso¬ciations.l'en dehors est certes le périodique quitraite de beaucoup le plus sincèrement,le plus loyalement, et sans aucune hypo¬crisie tout ce qui a rapport à la viasexuelle. C'est pourquoi j'ai cru utile defaire ces brèves remarques.Dr Axel A. R. Proschowsky.Ancien médecin spécialiste desmaladies sexuelles.
Tout en remerciant le DT A. R. Pros¬chowsky de sa bonne opinion concernantl'en dehors, notons encore une fois qu'Vexiste entre son point de vue et le nôtreune différence essentielle. Il parle en pra¬ticien, nous faisons de l'éthique. Là oùnous disons camaraderie, il évoque, lui,des renseignements obtenus de prostituées.Ce n'est pas tout à fait la même chose. De¬puis des années, je m'évertue à répéter quenous considérons la camaraderie amou¬

reuse comme l'accomplissement, la suite etla conséquence. île ce genre de relationsqu'établit le fait de partager des idées sem¬blables, dans un milieu sélectionné, tout
au moins dans une association basée sur
un contrat.Nous nous sommes aussi souvent éver¬tués à répéter que camaraderie amoureu¬se ne signifiait pas camaraderie coïtale :qu'elle impliquait la satisfaction de tou¬tes les manifestations d'ordre sexuel onsentimental (1), défendues ou permises,pourvu qu'il n'y ait ni refus, ni fraude, niviolence, chacun contribucmt au fonc¬tionnement de l'association selon ses capa¬cités ou sa conception du plaisir. Nouspensons qu'aucun autre stimulant ne rem¬placera la camaraderie amoureuse pourfaire de la camaraderie pure et simpleun facteur d'entente plus efficace, pluscompréhensive, plus élargie. A conditionbien entendu, qu'il soit fait table rase despréjugés concernant l'apparence corpo¬relle ou extérieure.Les polémiques que nous voyons jour¬nellement éclore et persister entre ceuxqui prétendent lutter pour l'éducation oul'émancipation des hommes ne sont pasde nature à infirmer nos revendications.Nous ne voyons nulle part l'amour ro¬mantique, l'unicité amoureuse ou senti¬mentale empêcher les polémiques, autre¬ment dit les guerres intestines entre com¬battants « pour un même idéal », commeils disent. On peut affirmer qu'en tantque générateur de paix l'amour unique etpréférentiel fait bougrement faillite.Voilà des faits à la portée de toutes lescompréhensions et qui me font mal augu¬rer d'une société où l'on retrouvera le cou¬ple nécessairement fermé et hostile.Quant an nombre des femmes faisantpai-tie des associations de camaraderieamoureuse — s'il en existait — peut-ons'attendre à ce qu'il soit plus élevéque celui des femmes participant auxgroupes ou aux mouvements dits d'avant-garde ? Sauf exceptions, l'élément fémi¬

nin ne dépasse pas 5 à 10 % dans la. ma¬jorité des réunions ou des causeries pu¬bliques où l'on traite de sujets battanten brèche les idées reçues, même quand ils'agit de congrès antimilitaristes.Je puis cependant affirmer au DT A. R.Proschowsky que chaque fois qu'il estquestion de sujets se rapportant à la sexua¬lité ou à la sentimentalité, le pourcentageféminin, selon mon expérience, est supé¬rieur à ce qu'il est pour les sujets autres.Si pour les associations de camaraderieamoureuse, comme nous les concevrions, ilsemble indispensable que l'élément fémi¬nin soit à peu près égal à l'élément mas¬culin, nous ne croyons plus, au point devue où se place mon interlocuteur, quecelte égalité soit nécessaire. Parmi les fem¬mes que j'ai interrogées à ce sujet pourma documentation, certaines même m'ontassuré que la proportion de trois ou qua¬tre éléments masculins pour un élémentféminin pouvait être considérée commesuffisante ! Et il ne. s'agissait pas de pro¬fessionnelles. — E. A.En ce (lui coneerne lc fait que la mono-gçmie est le mariage de l'avenir, je mepermettrai de renvoyer le D' A, R. Pros¬chowsky à l'introduction, due à V. F. Cal-verton, d'un livre intitulé « The Makingof Man » et qui vient de paraître à New-York. Calverton y montre après Eriffault,Gerrit Miller, etc., qu'est pure imaginationla thèse de Westermarck que la famillemonogamique et le mariage monogamesont instinctifs et pré-humains. L'hommeest naturellement promiscue et la poly¬gamie est la forme la plus répandue demariage dans le monde. Voilà ce que lesfaits démontrent. La famille monogamiqueest une institution secondaire, fonctiondes circonstances culturelles et histori¬ques.
(1) Par exemple-le désir de caresser, d'embras¬ser la chair c}i'un être d'un autre sexe que le sien,de sentir cette chair tiède plaquée sur la vôtre, etautres sensations.Un résultat de la lecture de « l'en dehors ».

« Votre journal m'est venu entre lesmains d'une façon un peu spéciale. Jesuis marié « légitimement » depuis cinqans et il y a quelque temps, ma femmeliait connaissance avec un de vos amis,qui lui prêtait -ce journal, sur lequel fata¬lement je suis tombé et ma foi, je n'ai pasà m'en plaindre. Je lis ainsi l'en dehorsdepuis avril dernier. De sorte que -quandma femme, lasse d'user -de supercheriepour masquer cette liaison qui lui procu¬rait du bonheur, m'a appris la situation, jen'ai éprouvé aucune jalousie contre monrival, si je puis dire, et nous nous sépa¬rons bons amis ». — Un ami de l'endehors.
.—.—MIRAGE

Synthèse nécessaire, extase frémissante.Partir dans un soupir pour un monde rêvéExalter l'être avide et la chair caressante,Le pur soleil des dieux dans l'âme s'est levé 1
Universel frisson agrandissant notre être,Victoire de bonheur doublement surhumain,Voici le plus doux miel que l'homme peut connaîtreEt le sceptre du monde est ta petite main I
Dans cet instant l'éternité tient tout entière.C'est le sommet joyeux où l'enfer et le ciel,Fondent leur infini, leur flamme, leur lumière,Leur frisson sans égal, leur triomphe et leur fiel lRêve et Réalité Paul André,



Yen dehors Seuropéennes
I. Albert Daenens.

...Maintenant, en cette heure de répit,je feuillette les vingts planches de l'albumde lino-pamphlets signés des initialesd'Albert Daenens. Il me semble feuilleterun volume d'essais et d'articles réduits àleur expression immédiate, essentielle.L'écriture exige de la logique, des argu¬ments, du style. La 'ligne-, surtout la lignegravée, doit simultanément conquérirl'œil et l'intelligence par sa simplicité im¬posée par la résistance de la matière etl'opposition tranchée entre le blanc et lenoir.L'essor pris par l'art de la gravure dansles années de l'après-guerre —■ ou plutôt,la renaissance de cet art qui a été illus¬trée, pour ne citer qu'un nom, par Al¬bert Durer, correspond aux besoins ur¬gents d'une vie sociale ruinée par la guer¬re, ébranlée par la révolution. La gravureest un appel : un mot d'ordre, une idéeconcrétisée, une action en déroulement.C'est pourquoi elle a trouvé- de nos jourstant d'artistes qui, par elle, se sont dévouésaux grands idéaux collectifs. Un Frans Ma-sereel a publié au jour le jour pendant laguerre, dans un journal suisse, des gra¬vures qui —- reproduites, comme un lan¬gage international, dans tous les pays dumonde —- ont agi davantage que des mil¬liers d'articles et des centaines- de volu¬mes. L'image gravée introduit directe¬ment l'idée, presque sans élaborations etassimilations, dans la conscience de celuiqui la contemple.
— Ce que nous pouvons réclamer del'artiste, m'écrivait Albert Daenens, c'estqu'il soit complètement sincère. Qu'il sa¬che prendre parti, qu'il ait le courage de

combattre un régime rempli d'injustices.Non seulement le courage honnête et virilde faire table rase des dogmes de toutesles écoles et de toutes les académies, maisaussi celui de s'affranchir des préjugésd'une société usée... C'est ainsi que je suisarrivé à l'art pamphlétaire qui est lemoyen le plus précis et le plus efficaced'affirmer ma pensée, d'exprimer ma ré¬volte. C'est là l'art humain, lequel com¬prend aussi l'art prolétarien. Ce dernierne consiste pas seulement à dépeindre ouà décrire les ouvriers, à glorifier le tra¬vail. On ne peut pas exclure de l'art, l'ima¬gination, la fantaisie...Les gravures sociales de Daenens — etil n'est plus le seul dans ce domaine —ont e:n effet une grande valeur en ce quiconcerne la critique et le renouvellementdes idées actives. Consacrées à la guerre,donc au pacifisme, — au capitalisme,donc à la révolution, — les gravures deDaenens révèlent une habileté techniqueque n'égale que la clarté de la concep¬tion. L'énergie de la ligne est encore ac¬crue par cette résonance intérieure del'image portée à ses dernières conséquen¬ces. Ainsi, la planche Jusqu'au boutnous convainc aussitôt : un squelette desoldat attaché par une chaîne à un coffre-fort sur lequel il veille, appuyé sur son fu¬sil. Et -aussi IJhomme-machine : lefond est formé de silhouettes de fabriqueset de navires ; au premier plan, l'homme-machine à quatre pattes {roues et levierscombinés) portant sur son dos un cavalierbedonnant et coiffé d'un haut de forme :la toute puissance du capital.
— Oui, l'art ne peut servir que la paix.Il doit être mis au service de la paix, di¬sait Daenens. Dans notre charmant pays,

le problème est vite résolu. En Belgique,les artistes et les intellectuels sont d'.uneplatitude, d'une bassesse dégoûtantes. Ici,l'art, même avec un grand A, n'a rien àvoir avec la révolution ou la paix. C'estune -des formes du commerce — et les ar¬tistes ne sont que des courtiers qui necherchent que les moyens, de vendre leplus possible et de posséder une auto. Lesmarchands de tableaux sont ici aussinombreux que les agents de change. Lesentreprises d'art sont sous le contrôle del'Etat et des banques. La peinture, aussibien que la pensée, sont exploitées par destrusts, tout comme l'acier et les engraischimiques. Ce qui m'intéresse, même com¬me artiste, c'est la révolution sociale —laquelle doit supprimer le militarisme, enépuisant ainsi les forces vives du régi¬me capitaliste. Ce n'est qu'ainsi qu'on met¬tra fin aux guerres, déchaînées régulière¬ment par -ces messieurs qui ont l'habitu¬de de.se gargariser avec les mots : ordre,économie, harmonie... Ce qui est triste,c'est que les révolutionnaires se déchirententre eux. Les syndicats et les partis ou¬vriers se -souviennent -de temps à autre del'antimilitarisme comme d'un symbolepérimé, relégué parmi les vieilles gloiresde la période héroïque. Devant une In¬ternationale du Coffre-fort, solide, bienorganisée, se dresse un prolétariat diviséet abêti par ses chefs opportunistes, avidesd'un osselet à la table du gouvernement.Des résolutions antiguerrières, il y en aassez. Elles serviront aussi bien aux Con¬grès futurs ! Mais tant que les arméesn'auront pas été supprimées, toutes tes ar¬mées — et les blanches et les rouges —
nous ne verrons pas l'aube véritable de laLiberté. Jusque-là, le prolétariat ne recon¬naîtra pas sa vraie mission oui est le tra¬vail créateur. Et nous, les artistes, nous nepourrons pas renoncer à l'obligation de

Manuels et ■ fktellectuels
A la faveur de tels malentendus, le fossé s'est creusé de plus

en plus profond entre les deux catégories de travailleurs. Eh !bien, aujourd'hui, il ne doit plus y avoir de fossé : on a assezboudé de part et -d'autre. Tous les travailleurs intelligents etsiucères doivent s'unir contre l'ennemi commun : le capita¬lisme. Au fond, manuels et intellectuels non domestiqués par laclasse bourgeoise n'ont cessé de fraterniser. Us ont défen-dû lamême -cause, et sont prêts à lutter dans les mêmes rangs pourle triomphe de la liberté. " * 1-Les causes de l'antagonisme -que je viens de signaler sont fa¬ciles à saisjr : envie, jalousie, bêtise, incompréhension. Con¬naissant le mal, on p'eiit le circonscrire. Le résultat le plu™,clair de cet état d'esprit a été de consolider la toutepuissance de la bourgeoisie qui, mettant en pratique l'ada¬ge latin : divide ut impera, diviser pour régner, a profité — etcomment ! — de cette division pour faire ses affaires. En facedu danger qui les menace, un rapprochement s'impose entremanuels et intellectuels, non pas un de -ces rapprochementsfactices, dictés par la peur, mais par un sentiment profond desolidarité. Là seulement est le salut ! Trêve donc de discussionsoiseuses, de mesquines querelles, toujours les mêmes, qui font lejeu de l'adversaire. Resaisissons-nous et faisons un effort pourdevenir meilleurs. Cessons de nous quereller pour de vainesquestions personnelles. Essayons de nous comprendre en nousfréquentant davantage. Mettons ensemble nos qualités et lais¬sons à la porte nos défauts.Tout milite en faveur d'un rappoehement entre manuels etintellectuels. Quand 011 réfléchit tant soit peu et qu'on observela réalité, on s'aperçoit que l'opposition que certains s'efforcentd'établir dans un but de domination entre prolétaires manuelset prolétaires intellectuels est -ce qu'il y a de plus factice. Aumoindre examen, elle s'écroule.Le simple bon sens nous indique, en effet, qu'il n'existe poiutde cloison étan-che entre le travail manuel et le travail intellec¬tuel. Ils se complètent. N'est-ce pas souvent une joie pour l'intel¬
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lectuel qui s'est plongé de longues heures dans les livres, des'adonner à des besognes par lesquelles le corps se développeet se vivifie ? Et n'est-ce pas également un plaisir, — le plaisirle plus élevé qui soit, — pour le manuel que son travail a ab¬sorbé tout le jour, de s'en évader en se plongeant dans une lec¬ture qui lui apprend à penser et meuble son esprit ? Est-ce qu'iln'y a pas, dans tout travail physique, une part d'intelligence '?L'ouvrier n'est-il qu'une machine incapable de penser ? N'est-il pas obligé la plupart -du temps de faire preuve dans sa beso¬gne, la plus humble soit-elle, de solides qualités intellectuelles :présence d'esprit, attention, patience, adresse, goût... Inverse¬ment, dans tout travail intellectuel, même le plus désintéressé,n'entre-t-il pas une part de travail manuel ? L'écrivain, qui tientune plume entre ses doigs, fait un effort physique, souvent -biendouloureux. Certaines besognes sont à la fois manuelles et intel¬lectuelles, le corps et l'esprit y jouent un rôle égal. Prenons lesculpteur, par exemple. Il travaille autant avec ses mains qu'a¬vec son cerveau. Entre l'artisan et l'artiste, il n'y a point de dif¬férence. La main est impuissante, sans l'esprit qui la dirige, etl'esprit, sans la main, que peut-il ? Il faut donc combattrel'inepte préjugé qui oppose les deux sortes de travaux.Plusieurs métiers exigent autant -d'intelligence que d'habileté.Ainsi, dans les arts de la vie, destinés à embellir l'existence quo¬tidienne, qui oserait prétendre que le céramiste n'est pas à lafois intellectuel et manuel ? Ne travaille-t-i,l pas en même temps
avec ses mains et son -cerveau ? Cent autres exemples seraient àciter. L'ouvrier qui accomplit la besogne la plus terre-à-terreest tout de même tenu de respecter certaines règles, d'obéir àcertaine logique. Ce n'est pas un automate agissant sans -discer¬nement. Le maçon doit savoir oû placer un moellon, et le ter¬rassier -où transporter la terre. Tout métier manuel exige, de lapart de celui qui s'y adonne, un peu de bon sens, ou bien il serafait tout dé travers. Le dernier des manœuvres serait inexcusablede commettre certaines fautes. Il y a, dans les plus humblesmétiers, un certain talent à exercer. L'épicier lui-même doitposséder un peu de jugeotte... pour rouler ses clients' !



Ten dehors
maintenir l'art au-dessus des camps poli¬tiques et de le mettre au service de la paix,de l'humanité, comme un guide pour lesmasses, mais aussi comme un refuge desidéalistes actifs, créateurs de visions con¬solatrices...II. Quelques camarades belges....Et de nouveau, je battis le pavé toutel'après-midi. Corvées que Marcel vanDiest partageait avec moi de bonne grâceet cordialement. Dédoublement et identi¬té de croyances qui acceptent même lesplus humbles besognes. Nos deux ombresparallèles sur le trottoir et souvent monbras appuyé sur celui du camarade...Toutes nos courses sont terminées avantla tombée "du soir. Tant mieux. Nous pou¬vons dîner sans bâte ; je puis m'entrete-nir avec la famille. Hermann, le garçon¬net de trois ans, se laisse enfin prendresur les genoux ; je feins de l'emmeneravec moi à Paris : nous faisons quelquespas dehors; dans ses bras et dans ses yeux,il y a une terreur muette mêlée au magi¬que attrait de l'aventure. Sa mère et sagrand'maman ne rient pas : quel ingrat !A peine un bout d'homme et il se laisseséduire par un voyageur encore inconnula veille et qui, maintenant, boucle sa va¬lise... Oui 1 « Au revoir ». J'aurai desjours moins agités, des jours de repos... _Ayant laissé mes bagages à la gare, jem'engage sur le boulevard illuminé. VanDiest ai convoqué ses amis à la « Maisondes 8 heurees ». La maison des syndicats.Au rez-de-chaussée : restaurant, brasserie;s'il n'y avait pas sur les murs les portraitsde Jaurès et de Marx, je me croirais dansun local hiç/h-life — où viennent des fa¬milles endimanchées pour passer quelquesheures « d'amusement ». En ce jou:ouvrable, la salle est vide ; quelques pe¬tits groupes, dans les coins. Notre tableest au milieu, près d'un pilier.

Ils arrivent un à un des anarchistes,des libertaires, des individualistes, des« insoumis »... Nous sommes à peine unedouzaine, chacun d'une nuance différen¬te, mais unis dans cette camaraderie quirespecte la liberté d'autrui. La reconnais¬sance se fait lentement, mais avec sincé¬rité. Ils sont de la race des éternels oppo¬sants : parce qu'ils se refusent le compro¬mis et qu'ils demandent à chacun d'agirselon ses paroles. Une minorité combatti-ve qui taille des croupières aux opportu¬nistes — et qui dit NON alors que leschefs politiques croient avoir réalisé« l'harmonie des masses ».Van Diest raconte mes pérégrinations.Je suis heureux de voir ces figures d'hom¬mes énergiques, de femmes émancipées.Emile Ehlers, Lippert, José Dinon... Voi¬ci qu'arrive aussi Georges Chevé avec sacompagne. Intelligence visible, traits fer¬mes sur une face hâlée par les vents et parla passion de la vérité active. H a trouvéun refuge en Belgique — comme tant d'au¬tres Français qui ont mis la frontière en¬tre eux et l'Autorité vindicative. Si desréfugiés politiques comme Léon Daudetont trouvé ici ou en Hollande, tout le con¬fort pour écrire des volumes de souvenirsmélancoliques ou de dilettantisme médi¬cal et métaphysique, — les autres réfugiésqui n'ont pas la renommée du pamphlé¬taire royaliste mais qui sont fidèles à desidéaux humains, eux, réussisent à conser¬ver leur liberté sous les yeux vigilants dela police et à gagner leur pain par un durtravail, dans des usines ou dans les ports.Georges Chevé est ouvrier mécanicien.Fernand Peyrat, artisan, « insoumis deguerre ». Les objecteurs de consciencecommencent à devenir plus nombreux enFrance, dont la gloire militaire est aujour¬d'hui la plus agressive. Chevé a réussi àdonner à son refus de servir un plus am¬ple écho. D'autres sont venus après : Per-

rin-Odéon, Abrial, Bauohet, Eugène Guil-lot — noms que Victor Margueritte placeparmi les humbles précurseurs de la paix
— de « la patrie humaine ». Et à qui Ro¬main Rolland apporte un hommage méri¬té : « Le refus de conscience n'est et nedoit être, en aucune façon, un lâcheéchappatoire aux dangers de la commu¬nauté ». Il doit être un sacrifice, un exem¬ple et un consentement à tous les risques.« J'estime que tout homme doit le meilleurde son travail, de sa vie, à la communau¬té. Mais il le doit pour le bien, et non paspour le mal de celle-ci. On ne peut l'obli¬ger à s'associer à ce qu'il sait devoir êtremeurtrier pour son peuple et criminel en¬vers l'humanité. Un homme du xx" sièclen'est plus un aveugle, qui doit obéir perin-de ac cadaver. Sa raison s'est éveillée à sonsens de la solidarité unverselle »... Rol¬land est favorable au « service de paix »destiné à secourir la communauté danstous les désastres publics : inondations,épidémies, tremblements de terre, etc. Ceservice civil devra remplacer le servicemilitaire. Albert Einstein demande mêmeque les objecteurs de conscience soientsoumis aux travaux les plus durs et les plusrisqués, pendant une période plus longueque celle du service militaire, afin_ deprouver leur foi, leur force de sacrifice.Car derrière le prétexte d' « objection deconscience », peuvent se cacher aussi leslâches et les parasites sociaux.Cependant, les pacifistes absolus refu¬sent aussi le service civil s'il contribueindirectement à la préparation de la guer¬re et s'il est subordonné au principe d'au¬torité. Pour quelques-uns, le pacifisme to¬tal mène à l'antiétatisme... En sortant dela prison où l'avait envoyé le Conseil deguerre pour six mois, Chevé a adressé unelettre ouverte au Ministre de la guerre, parlaquelle il renouvelait sa profession defoi — en refusant, le billet de libre par-
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C'est idiot de mépriser les ouvriers qui sont, pour ainsi dire,le sel de la Cité, car ils bâtissent nos maisons, fabriquent nosvêtements et nous procurent du bien-être. Et c'est pareillementidiot de prendre en grippe les intellecuels, qui font progresserles idées, lascience et l'art, et représentent, — pas tous il estvrai, — ïe cerveau de la planète. Supprimez les ouvriers, voussupprimez la civilisation. Supprimez les intellectuels, c'est labarbarie qui s'empare du monde. Ce n'est pas la faute des dif¬férentes catégories de travailleurs, qu'ils œuvrent avec leursmains ou leur cerveau, si les classes dirigeantes, — quelle iro¬nie d'appeler dirigeantes des classes incapables de se dirigerelles-mêmes, — si les classes dirigeantes, qui piétinent surplace, n'envisagent le progrès qu'en fonction de leur égoïsme.La pseudo-civilisation qui nous régit n'a rien à voir avec la ci¬vilisation vivante dont manuels et intellectuels sont les plushauts représentants. Ceux-ci devraient s'entendre pour refuserd'apporter leur aide à cette pseudo-civilisation. Alors la révolu¬tion serait faite, l'humanité en serait toute transformée.
Dans une société harmonieuse, il n'y aurait plus aucune diffé¬rence entre ouvriers manuels et ouvriers intellectuels, parcequ'eux-mêmes auraint supprimé les barrières que les classesdirigeantes ont intérêt à laisser subsister entre eux. Ayant ré¬formé leur « moi » et corrigé leur mentalité, ils seraient arrivésà substituer à l'individualisme égoïste, qui ne cherche qu'ànuire et dominer, l'individualisme généreux, créateur de justiceet de beauté. Cet individualisme aurait pour conséquences l'entr'aide, la camaraderie bien comprise et un associationnisme in¬telligent. Ce jour-là la Révolution serait faite, sans effusion desang, simplement par la volonté des meilleurs d'entre les hom¬mes. Mais verrons-nous jamais ce temps où tous ceux qui tra¬vaillent, de leurs mains ou de leur cerveau, auront enfin vain¬cu par leur union des siècles de préjugés, d'erreurs et d'igno¬rance ?Chaque individu accomplissant le travail pour lequel il est
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fait, librement choisi par lui, selon ses goûts et ses aptitudes,telle est la solution du problème social. En régime capitaliste,il n'y faut pas songer. Ce régime a précisément pour but d'en¬lever toute initiative à l'individu. Il vise à faire de lui un ma¬nœuvre, moins encore, une machine. Chacun accomplit une be¬sogne inepte, inutile et nuisible, qui est l'expression d'une civi¬lisation à rebours, dans laquelle les brutes sont en majorité.Que chacun fasse le travail qui lui convient le mieux : n'obli¬geons pas les intellectuels à faire un travail manuel, ni les ma¬nuels à faire un travail intellectuel, s'ils n'ont ni les uns ni les au¬tres de dispositions pour ce travail. C'est folie de prétendrecontraindre tous les individus à exécuter les mêmes travaux etfaire les mêmes gestes ! Oh ! elle serait belle l'humanité qui nerenfermerait dans son sein que des manuels ou que des intellec¬tuels : ce serait un corps sans âme, ou une âme sans corps, unemonstruosité, ni plus ni moins.Dans une société vraiment libre, il n'y a ni manuels ni intel¬lectuels. Il y a des hommes.Au début de l'humanité, le travail ne devait pas être cettechose innommable que nous connaissons : une véritable géhen¬ne, dans une société qui est un enfer. Les usines sont des ba¬gnes, et Ton peut en dire autant des administrations. Il faut aban¬donner toute personnalité dès leur seuil et renoncer à être soi.On ne s'appartient plus, le « patron », que ce soit l'Etat ou unparticulier, est un tyran avec lequel on ne discute pas. Au tempsdes cavernes, tout travail avait sa raison d'être : aucune besognen'était inutile. L'homme n'accomplissait aucun geste qui n'aitsa raison d'être. Aujourd'hui, les trois-quarts des besognes quenous faisons sont stupides et ne servent à rien. Non seulementelles sont parfaitement inutiles, mais on doit les considérercomme nuisibles et dangereuses. L'hoirtme pourrait mieux em¬ployer son temps : meubler son esprit et vivre intégralement.Nos ancêtres, qui découvrirent les premières industries et lespremiers métiers, étaient à la fois des artisans et des artistes. Letravail manuel et le travail intellectuel se confondaient alors.En qe temps-là, la main et le cerveau travaillaient de concert,
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cours et l'argent nécessaires pour son re¬tour à la caserne : « Je crois que la guer¬re ne disparaîtra que lorsque les hommesne voudront plus la faire ; lorsqu'ils com¬prendront sa vaine grandeur et que toutest préférable à la violence qui sème desruines, accroît la haine et détruit les mas¬ses humaines sans obtenir le résultat dé¬siré... La guerre a été mise hors la loi —c'est un crime de droit commun — et ilest logique que je me refuse de me pré¬parer pour le meurtre qui (individuelle¬ment) est puni par les lois de tous lespays civilisés ».
— La paix, dit Chevé, ne vient pasd'elle-même, c'est l'homme, par son ac¬tion, qui peut y arriver. La paix véritablenaît dans l'individu, dans chaque indivi¬du. Le reste n'est qu'illusion, imposture.Fraternité : voilà le sens de la paix.C'est là aussi la mission de l'humanitaris¬me, lequel ne doit pas être messianique,en faisant croire qu'il possède des remè¬des à tous les maux...
—» Ce faux messianisme est celui despartis politiques. L'humanitarisme, lui, estétroitement attaché à la réalité, commeles feuilles aux branches et celles-ci autronc qui plonge par ses racines dans ïaterre nourricière.La discussion s'amplifie ; elle se limiteensuite à quelques questions tactiques.
— Pour arriver à l'acte volontaire durefus, leur propre conscience suffit à cer¬tains, dis-je à Chevé. Vous et les quelquesautres objecteurs français, vous êtes ar¬rivés à l'héroïsme de la paix, après êtrepassés par l'enfer de la guerre. Mais ilfaut que nous évitions à la jeunesse cetteterrible expérience du bain de sang et deboue. Il faut une éducation dans l'espritde la paix, une infiltration rationnelle del'humanitarisme dans ce sentiment fluc-tunt qu'on appelle l'amour du prochain.

Chevé le reconnaît. Dans ses heures li¬bres (car son travail à l'usine est dur etexigeant) il étudiera pour trouver d'au¬tres arguments que celui de son propreexemple. Je lui parle de la « Biologie dela guerre » de G.-Fr. Nicolaï, de l'« Es¬quisse de l'Histoire universelle » de H.-G.Wells, lesquels pourraient remplacer lesmanuels d'histoires sanguinaires. De tantd'autres œuvres qui doivent être misessous les yeux d'une jeunesse n'ayant pasla possibilité (à son grand bonheur peut-être) de suivre les cours des savants sansfoi, des serviteurs poltrons de l'Etat et del'ordre sacro-saint...Il est tard. Les camarades se retirent :demain, ils doivent se rendre au travail debonne heure. Encore deux heures jus¬qu'au départ du train. Et la jeune femmequi nous a écoutés tout le temps sans di¬re un mot, m'invite chez elle... Me voici,avec Marcel van Diest, dans une pièce queje pourrais qualifier de « bourgeoise » : lefauteuil m'embrasse voluptueusement, letapis est profond comme une pelouse ; desbibelots, une vitrine, des draperies. Pen¬dant que notre hôtesse nous prépare lethé dans une autre chambre, van Diestm'esquisse la vie de cette femme qui s'estémancipée, mais n'a pas encore trouvé savoie. Elle s'est arrachée à sa famille. Sontravail et sa culture lui ont valu un em¬ploi de secrétaire. Elle vient de triompherd'une crise de conscience : un de ses frè¬
res voulut l'amener au communisme ; el¬le découvrit ensuite l'anarchisme avec sesnuances, le pacifisme actif et, par suite dequelques lectures procurées par van Diest,l'humanitarisme. Cependant, son catholi¬cisme primaire est encore tenace — bienqu'elle en ait éliminé le rituel ; —- la follui demeuré-, ce besoin d'idéalisme et decommunion que la femme confond souventavec l'amour et la maternité.

Notre jeune hôtesse (je sais qu'elle neme permettrait pas de la nommer, mêmepar ses initiales) veut dépasser sa fémini¬té. Sur son front haut, une ride verticalese creuse souvent, lorsqu'elle me pose desquestions comme à un .confesseur :
— Quand je lisais un article ou unebrochure de vous, quand j'apprenais quel¬que chose de votre action, j'avais un sen¬timent de solidarité et d'enchantement.Maintenant, j'ai peur de me confesser...J'ai ressenti, à cette heure avancée dela nuit, ces commotions que donnent lescontacts spirituels, ces étincelles qui jail¬lissent d'une conscience affrontant uneautre conscience. Parfois, les phrasescourtes soulignaient un silence vibrant depensées — de nostalgies traversées pardes idées comme le ciel par des météores.Un nom, de temps en temps, condensaitcette nébuleuse spirituelle : Gandhi, Ta-gore, Rolland et, parmi les prédécesseurs*Emerson, Gœthe, Carlyle.A côté du fervent Van Diest j'assistaisà cet effort de s'élever, à ce grand élan dese purifier et de voir clair — que révé¬laient le battement des veines du cou, leslèvres serrées, les doigts agiles et ce fluxet reflux de la gorge. Grâce cachée sous levêtement sobre. Amour qui s'efforce à de¬venir impersonnel, à se libérer du féti¬chisme sexuel,, de l'adoration romantique.Une minute, encore une — et tout à coup,je brise le charme de cette communion :me voici debout, les muscles, de nouveautendus, la conscience aux aguets — voya.geur qui doit rejoindre un nouveau trainpour de nouveaux horizons. En bas, à laporte, une main blanche reste levée ;nous tournons la tête pour un dernier sa¬lut et, au tournant, nos pas s'accélèrent àtravers des rues désertes, pleines de* si¬lence et d'ombre.Que pourrions-nous nous dire encore ?
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Ils se prêtaient un mutuel appui et c'est de cette communionparfaite entre l'action et la pensée que la civilisation est sortie.Il a fallu la société "moderne, avec ses besoins factices, sestrusts et ses combinaisons, pour séparer le travail manuel et letravail intellectuel, les opposer et entretenir ainsi une fâcheuseéquivoque dont les politiciens font leur profit.Lès politiciens, -— les deux catégories de travailleurs n'ontpas d'ennemis plus dangereux. Après avoir été souvent prolétai¬res eux-mêmes, intellectuels ou manuels, ils font subir à leursanciens camarades la tyrannie de leurs lois votées en dépit dubon sens et les envoient au bagne lorsqu'ils cherchent à mettreen pratique les théories qu'ils leur ont prêchées. Mais lerègne des politiciens n'est pas éternel I Un jour viendra où il n'yaura plus de politiciens dans le monde. Ce jour-là l'espèce hu¬maine sera revenue à la sagesse.

?■*"[
Entre manuels et intellectuels vraiment dignes de ce nom.il ne saurait y avoir de malentendu. Us marchent la main dansla main. Ils travaillent à la même œuvre. Il n'y a de malenten¬du qu'entre les prolétaires des deux catégories à mentalité bour¬geoise. Qu'ils se débrouillent comme ils voudront ! Qu'ils se fas¬sent la guerre, peu nous importe ! Nous n'avons pas à prendrepart à leurs querelles. Ils sont, au fond, d'accord. Le malheur,c'est qu'ils nuisent aux indépendants et aux sincères. Ils sontresponsables des méfaits du capitalisme, dont souffrent les ou¬vriers de l'esprit et du corps, qui ont le tort de vouloir conser¬ver sous tous les régimes leur franc-parler. Ceux-là nés sau¬raient être paralysés —- au point que c'est chez certains uneidée fixe — par l'unique préoccupation d'emplir leur ventreet leur porte-monnaie, tout en se réservant le droit d'exiger, sousla forme d'un salaire adéquat au coût de la vie, la juste rémuné¬ration des services qu'ils ont rendus à la société. Ceux-là ne pro¬fiteront pas d'un salaire conquis de haute lutte, ni dessemblants de loisirs qui leur sont offerts en pâture par leursmaîtres, pour s'empoisonner en ingurgitant l'alcool que ceux-ci
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leur offrent dans un but qu'on devine, ou pour dispenser leursapplaudissements aux cabotins qu'une presse vendue vante àtous les échos. Ils cherchent avant tout à s'enrichir intérieure¬ment, au lieu d'user des moyens les plus malpropres pour passerà leur tour de l'état d'exploités à celui d'exploiteurs. Le « dé¬brouillage » ne consistera pas pour eux à trahir leurs camaradesaprès s'en être servis. Ceux-là seront des hommes, non despantins prêts à se renier à la première occasion. Ces derniersn'ont qu'une pensée : passer à la caisse. Je sais bien qu'il fautvivre, —- nous ne sommes pas de purs esprits, — mais, vraiment.,vivre pour çà !...Est-ce qu'une étroite solidarité ne devrait pas exister entremanuels et intellectuels, non seulement du fait qu'ils poursui¬vent un but commun, mais du fait que leurs différentes, beso¬gnes présentent toutes de grandes analogies entre elles, et queleur vie même est semblable ? En soutenant la cause des intellec¬tuels, c'est leur propre cause que soutiennent les manuels. Deleur côté, en prenant la défense des intérêts des manuels, ce sontleurs propres intérêts que défendent les intellectuels. Intérêts,je m'empresse de le dire, qui ne sont pas seulement d'ordre ma¬tériel, mais d'ordre spirituel, car c'est l'être tout entier qui aspi¬
re à vivre intégralement par le cerveau, le cœur, les sens.Bien peu de chose sépare les intellectuels et les manuels. Usfont partie de la même humanité. Us sont soumis aux mêmes loisphysico-chimiques. Us naissent et meurent dans les mêmesconditions. La nature se charge de rétablir l'égalité entre tousles hommes. La société est pour eux une marâtre. Ils ont des
« patrons » aussi insupportables, qui exigent un travail fait ensérie, sans art et sans goût, sans personnalité, — et vraiment onse demande quelle personnalité on pourrait mettre dans lesmétiers idiots que nos maîtres nous imposent, métiers dont on ahâte de se débarrasser, car ils dépriment à la fois et le corps etl'esprit : camelotte de bazar ou besognes paperassières se valentbien.(à suivre) Gérard de Lacaze-Duthiebs.
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Je sens le bras de Van Diest sous le mienet nos pensées ont la même cadence, lamême chaleur... Me voici à la fenêtre duwagon. Aux derniers moments, le flot deparoles retenues déborde : ce sont desprécisions, des projets, des engagements...Le compartiment, dans lecpiel je pensais.être seul, est envahi par une soixantained'ouvriers : spécialistes de la fabricationdu sucre, en déplacement pour quelquesmois en France. Un coup de sifflet. Le vi¬sage de Van Diest est pâle, mais un sou¬rire serein l'éclairé. Ma main est dans lasienne, étreinte qui unit les pulsations denos deux cœurs. Quelque chose, en effet,s'est établi entre nous, quelque chose demoi est demeuré dans la famille des liber¬taires, dont j'emporte maintenant le sou¬hait fraternel, dans ce train qui rythmeson chant monotone...

—o—Cependant, d'autres hommes sollicitentmon attention, dans ce wagon rempli dejeune allégresse, de clameurs et de re¬frains. Des prolétaires dans leurs meil¬leurs habits ; certains ont oté leurs vesteset les ont soigneusement pliées, mais tousgardent leur cache-nez et leur casquette.Afin de rester ensemble, quelques-uns sesont blottis entre les banquettes ouétendus sur le plncher, leur paquetservant d'oreiller. Tous fument, cau¬sent, font des brimades aux vieux.Virilité, énergie (plutôt - brutale) àpeine retenues. Il faut qu'ils gesticulent,crient, mangent, boivent. Les mâ¬choires fonctionnent ferme, gloutonnes :ils ne mangent pas ainsi tous les jours. Etle bidon passe de main en main, on sel'arrache des lèvres —• et l'on hume volup¬tueusement le liquide incendiaire. La vi¬tre est baissée, mais les vapeurs de l'al¬cool vous pénètrent quand même, ainsique la fumée des pipes et des cigarettes,et la sueur des corps surchauffés de cesesclaves des choses et des machines —pour qui ce déplacement est une partie deplaisir, une kermesse. Un grand gaillardaux yeux troubles se lève et braille ;les rires l'accueillent comme des applau¬dissements, mais son poing, par dessus lestêtes des compagnons, ne peut atteindre legros farceur du coin qui l'excite avec desjurons formidables...Et le rapide galope dans la nuit plu¬vieuse. Le sommeil raidit enfin tous cescorps pressés, tordus, brisés. Têtes affa¬lées sur les épaules, coudes appuyés surles genoux, jambes pliées au niveau deshanches — une sorte d'enlacement chaud,malodorant, ronflant, porté vers un labeurnouveau, une nouvelle discipline.A la frontière française, réveil dans desrâles, des bousculades. Le contrôle ter¬miné, les ouvriers rejettent leurs sacssous les banquettes ou dans les filets. Desous leurs chapeaux, de leurs poches, ilssortent des paquets de tabac sauvés dela confiscation. Ils se rient des douaniersqui ont cherché des trésors dans leurs gi¬becières et ils se rendorment, emmêlés,solidaires dans leur destinée, humble etpourtant essentielle. Car ce sont leursbras endurcis qui font tourner les rouesde l'univers...Nous traversons la France du Nord.Campagnes fertiles, amples cultures, gran¬de industrie. L'aube est paresseuse. Cen'est qu'à Saint-Denis que le rapide fait sapremière halte : c'est là qu'ils doiventdescendre. Mais les ouvriers, encore en¬gourdis par le sommeil, bloquent les cou¬loirs, s'embarrassent dans, leus sacs, s'é¬crasent et ne descendent qu'un à un sur lequai. Un coup de sifflet —■ et malgré lescris de ceux qui sont restés, le train re¬part Quelques-uns osent sauter du wagon,

M. Clément Vautel; qui n'est pas unhomme de gauche, vient de convenir dansLe Journal que la dénatalité n'est peut-être pas le mal que l'on croyait. C'est unsigne des temps, car il n'y a pas deux ansj'entendais encore dans la T. S. F. le pro¬jet génial de prêcher la repopulationdans les casernes !Des millions de chômeurs en Angle¬terre sont entretenus depuis dix ans parla bourgeoisie dirigeante pour éviter larévolution. Des millions de chômeurs enAllemagne, en Amérique. Il semble vrai¬ment que les temps prédits par Marx, pré¬cipités par la dernière guerre, soient enfinrévolus.Ce chômage mondial >a plusieurs cau¬ses. La fermeture des marchés d'Extrême-Orient. Autrefois, l'Inde recevait ses pro¬duits manufacturés de l'Angleterre, main¬tenant elle s'affranchit et tend à se suffireà elle-même. La fermeture de la Russie.Un deuxième ordre de causes doit êtrecherché dans la rationalisation.La rationalisation était considéréecomme le salut par les capitalistes. Onallait produire plus, c'est-à-dire à meil¬leur marché, on pourrait donner dehauts salaires et accroître ainsi le pou¬voir d'achat du prolétariat. Une ère deprospérité semblait vouloir s'annoncer ;les patrons gagneraient davantage, les ou¬vriers auraient le bien-être ; le capita¬lisme serait consolidé pour des siècles.Un magnat américain se vantait, grâce àla rationalisation, de pouvoir faire tra¬vailler des idiots, semblant dire au pro¬létariat : on n'a pas besoin de vous !Oui, mais...Le premier effet de la rationalisationa été de déclencher partout ce chômagesans précédent.Il y a trop d'ouvriers, que faire !La rationalisation est un progrès ; si ceprogrès profite à tout le monde, on assurela vie de chacun avec un temps de tra¬vail réduit.Seulement, la bourgeoisie ne veut pasdu socialisme. Elle ne tient pas du tout àéchanger son luxe seigneurial contre unesituation de fonctionnaire moyen. Ellelaissera se déchaîner toutes les catastro¬phes plutôt que de renoncer à ses privi¬lèges.Le prolétariat, lui, ne sait pas ; d'ail¬leurs il n'est pas le maître. Pour avoir lesocialisme, il lui faudrait faire la révolu-
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mais l'employé furieux fait claquer laportière à toute volée.Et les voici partis malgré eux oour Pa¬ris — ces vingt jeunes belges qui vocifè¬rent, s'accablent de reproches mutuels et.à la fin, éclatent de rire. Ils verront Parisau moins pendant quelques heures, euxqui devaient commencer aujourd'hui leurtravail dans une fabrique de sucre près deSaint-Denis. Paris ! et le nom magiquecircule de bouche en bouche. Ils reolacentleurs cache-nez, époussettent leurs vesteschiffonnées, rajustent leurs casquettes surl'oreille —• et regardent de tous leurs yeuxun paysage encore trop rustique, trop ma¬tinal. Mais « la capitale du monde » serapproche de plus, en plus — et les vingtvisiteurs malgré eux se félicitent de laguigne qui leur a valu une escapade ma¬gnifique — où le vin et la femme brillentcomme un mirage. Eugen Relgis.(Traduit du roumain par S. Rivain).

tion ; il a peur. Il a fait la guerre parcequ'il y était forcé ; mais se lancer dansl'aventure révolutionnaire, il n'y songepas. Il préfère vivre des secours de chô¬mage.Faire la guerre il y a des gens qui y son¬gent. La guerre aurait pour effet d'arrêterla crise. Les chômeurs seraient au front oufabriqueraient des munitions, il faudraitproduire pour des millions de soldats quine feraient que détruire. Tout serait pourle mieux et à la fin il manquerait à l'ap¬pel quelques millions d'hommes. A peuprès l'effectif du chômage. Les nationsseraient décongestionnées et la produc¬tion capitaliste pourrait repartir, qui saitpour combien de temps ?Seulement la dernière guerre a déclen¬ché la révolution russe, qui sait ce quedonnerait une autre guerre, avec lesgrandes villes terrorisées par les attaquesaux gaz, qui laisseraient sur leurs pavésdes cadavres par milliers ?Alors on pense à la dénatalité.Ces néo-malthusiens que l'on traitaiten criminels, n'avaient peut-être pas tousles torts. Il y a trop d'ouvriers ; s'ils ces¬sent d'avoir des enfants, il y en auramoins. Après tout, il n'est pas nécessaireque le prolétariat soit nombreux, si unnombre réduit suffit à entretenir la bour¬geoisie. Moins les ouvriers seront nom¬breux, moins ils seront à craindre. Si larationalisation suffit avec un nombreréduit d'ouvriers à assurer la production,on pourra même leur donner un petitbien-être et le monde sera tranquille.Alors l'Angleterre laisse se développerla propagande du Birth Control, l'avorte-ment se généralise en Allemagne et on enaméliore la technique par des inventionsnouvelles.A défaut de pouvoir mitrailler les chô¬meurs il reste comme ressource au capi¬talisme, la dénatalité.C'est pourquoi nous voyons des hom¬mes comme Clément Vautel changer leurfusil d'épaule. — DrMao M. Pelletier.
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-voiis donc aujourd'hui même.

* L'ORDRE RÈGNE(Lino de A. Vaenens).



l'en dehors 0Notre point de vueguenille si l'on veut...
Je voudrais insister sur un point soule¬vé au cours de l'article « Pérégrinationseuropéennes », inséré d'autre part, passa¬ge concernant l'objection de conscience,méthode qui ne nous enthousiasme quesubsidiairement, à cause des dehors mo¬raux et religieux sous lesquels elle se pré¬sente. Et on sait qu'ici, sauf pour mettreceux qui nous lisent en garde contre leursdéguisements, nous ne goûtons guère ce quise réclame de la religion ou de la morale.Bref, de ce passage, il appert que RomainRolland et Albert Einstein, deux intellec¬tuels imbus d'idéalisme mystique, considè¬rent comme une lâcheté de refuser de sebattre poufk conserver sa peau. J'avoueque j'ai peine à comprendre pourquoi, nepossédant en propre que son corps, l'in¬dividu soit un lâche parce qu'il n'entendpas, pour une cause qui n'est pas sienne :sacrifier ou sa vie où l'un de ses membresou une parcelle quelconque de sa santé !Considérant que son corps est à lui, quele non-moi n'a aucun droit sur son moi,l'individualiste anarchiste ne veut se ser¬vir de ce corps que pour des fins qui luisont personnellement agréables et utiles,disposé qu'il est à ne pas s'attribuer dedroits sur le corps d'autrui. Parmi lesservices qui lui semblent particulièrementasservissants sont ceux qui tendent à con¬solider et à raffermir la puissance de lacivilisation étatiste, plus spécialementsous sa forme militaire. Il considère quele temps passé à la caserne est autant detemps gaspillé que celui passé à l'usinepatronale ou dans le bagne gouvernemen¬tal, gaspillage qui nuit à son plaisir et àson développement personnels. L'indivi¬dualiste n'aperçoit comme raison d'être àson existence que la recherche de la jouis¬sance et la fuite de la douleur, en vidantle terme « raison d'être » de tout sens fi¬naliste.fS'il y a un droit, naturel par dessus■tout, c'est celui à la vie, et je ne vois paspourquoi la revendication, légitime cer¬tes, de ce droit exposerait qui que ce soit« aux travaux les plus durs et les plusrisqués ». Pourquoi, pendant qu'on y est,

ne pas qualifier de lâche tout travailleurqui revendique un salaire plus élevé etmoins d'heures de présence chez l'em¬ployeur ?Reste la question de l'exemple. J'affirmeque l'exemple donné, par celui qui pro¬clame carrément qu'il ne veut pas sacri¬fier un centimètre carré de sa peau soitpour des entités métaphysiques, soit pourdes intérêts qui ne sont pas les siens, aplus de portée que la revendication d'unefoi ou d'un idéal ; les militaires, les pa¬triotes, les nationalistes ont une foi, unidéal, une mystique, eux aussi — ou fei¬gnent d'en posséder. Mais ils ne sauraientnormalement prévaloir contre l'appel àl'instinct de conservation pur et simple,instinct ou sentiment primordial et fon¬damental. Si les hommes n'étaient pasaveuglés par des considérations étrangè¬res à leur bonheur individuel, à leur jouis¬sance personnelle de leur vie, nul d'entreeux ne risquerait inutilement sa peaupour ce qui n'est pas son plaisir, son in¬térêt du moment ; et ce serait la fin de laguerre.Ouvrir les yeux, enlever les œillères,faire appel à l'instinct de conservationpersonnel, voilà qui détruira la guerre,non une prédication idéaliste ou une re¬vendication entachée de spiritualisme,fût-il laïque.La guerre n'existe que parce qu'on aêduqué et formé l'individu en vue de sonsacrifice à la communauté • parce quemoralistes, philosophes et messies ontfait de lui une bête de troupeau, lui ontenseigné le renoncement aux jouissancesactuelles, lui ont inculqué qu'il n'existaitque pour la communauté, alors que sanslui il n'y a pas de communauté conceva¬ble ou imaginable.L'individu a bien raison de mettre tout
en œuvre pour échapper aux dangersd'une communauté dont les dirigeants oules profiteurs lui ont imposé un contratdont il n'a pu peser les termes : contratéconomique, contrat moral, contrat poli¬tique ou autre. D'y échapper par la rusequand il ne peut faire autrement n'a riende lâche, car il n'y a pas de lâcheté à seservir de son intelligence pour se mettreà l'abri.Il est curieux de voir Rolland et Eins¬tein, ces non-violents, se servir du mêmelangage que les partisans de la violencequi considèrent comme lâcheté de fuir lecoup de poing ou d'éluder la guerre ci¬vile. Recevoir ou donner un coup depoing n'a jamais prouvé la valeur d'unraisonnement et supprimer une vie entemps de guerre civile n'est ni meilleurni pire que tuer son prochain en cas deguerre autre.Pour finir, nous estimons ici que lepremier devoir de l'individualiste vis-à-vis de lui-même est de se conserver sainet sauf... rien qu'un jouet.

SOLSTICE(Liiio de A. Vaenens).

Nos lecteurs se souviendront peut-êtred'un poème libre, Rien qu'un jouet, insérédans le fascicule du 15 juillet dernier, etdédié à un camarade forain. Mon idéeétait d'appeler l'attention du camarftde

qui gagne sa vie sur les marchés ou dansles foires sur la responsabilité qui lui in¬combe quand il offre à sa clientèle de pas¬sage soldats de caoutchouc ou de plomb,réductions de fusils, de Canons, de pano¬plies, d'uniformes. Ce poème a été repro¬duit par la France Foraine et l'un, de sesdirecteurs, L. Rozières, lui a consacrédeux articles. L. Rozières aboutit en fin decompte à ce raisonnement, c'est que lecommerce est soumis à des nécessités vi¬tales et que le besoin de gagner sa vie.dans n'importe quelle profession, impli¬que forcément, et plus ou moins, compro¬mission morale.L. Rozières nous parle de l'attitude deparents franchement humanitaires dégui¬sant leurs enfants en hussards le jour dela mi-carême. Il fait intervenir un lousticqui raconte avec humour que les instru¬ments et accessoires militaires ne sontpas tous destinés à tuer son semblable :ainsi le canon qu'on tire contre la grêle,la carabine du chasseur, la trompette dupâtre des montagnes, le tambour du gar¬de-champêtre. Il aurait pu ajouter le sabred'abatage et le clairon du pompier...Bien sûr, le « devoir » du commerçantest de satisfaire sa clientèle, son intérêtaussi.Èt cependant !Sans faire de la morale ni poser au gar¬de-champêtre... sans tambour, j'estimeque la réduction au minimum de la com¬promission, dans n'importe quel domaine,est encore le meilleur exemple qu'on puis¬se donner, la propagande la plus compré¬hensible que l'on puisse faire. Qu'on setaise quand la question de l'auto-conser¬vation est en jeu, c'est admissible ; lescirconstances peuvent contraindre au si¬lence, mais garder le silence n'impliquepas contribuer à raffermir ou renforcerles préjugés moraux et sociaux : du faitqu'il est un commerçant indépendant, un« en marge », que sa clientèle est éphé¬mère, le camarade forain m'a toujoursparu, plus que tout autre, en situation deréduire au minimum sa compromissionmorale. Et c'est pourquoi je lui avais dé¬dié les lignes en question. — E. Armani).clune païenneSi j'étais une païennej'adoreraisla lune —et j'édifierais des autelssur le sommet d'une collinedu haut de laquelle j'entendraisle murmure de la mer ;je tresseraisdes guirlandes de pâqueretteset je brûlerais un encensfait de feuilles de roses et de myrrheet d'épices balsamiques,dont la fumée monteraiten légères spirales de fumée blanchevers le firmament étoilé. —Je lirais les poèmes de Sapplioet les vers d'Homèreà la clarté de la lune —Je mangerais des baies sauvageset je me baignerais dans la rosée —Un beau jour,fatiguée,l'année finissant,je descendrais d:e la collinevers la meret m'abandonneraisau courantdes vagues jonchées d'argent,au'sillon que ma déessea tracé sur l'onde.Grâce Hemmerling Wellington»



10 Ven dehorsles livres : Un roman sur l'objection de conscienceNON, par VICTOR MARGUERITTE
Victor Margueritte vient de mettre en¬core une fois son génie et sa gloire au ser¬vice de la plus noble des causes : le désar¬mement des consciences, — la fin desguerres I Le nouveau roman qu'il publie :NON 1 venant après La Patrie Humaine,ce sont les faits succédant aux idées, c'estla pratique confirmant la théorie, c'est lerêve devenu réalité. En effet, ce romand'une conscience n'est pas une œuvre depure imagination : ses héros ont réelle¬ment existé : âmes supérieures, ou fassesmentalités, ils collaborent à la grandeurde notre époque, autant qu'à sa décaden¬ce. L'élite qui représente, dans ce livre,l'humanité en marche, ne court certespas les rues : les représentants de cettehumanité, — une surhumanité par rap¬port à la nôtre, — sont plutôt rares. C'estieur histoire qui est ici contée, sous desnoms d'emprunt ; ce sont leurs idées quisont exposées, leurs paroles qui sont re¬produites. C'est le magnifique exemplequ'ils donnent au monde qui est évoqué.C'est la vie même, la vie profonde ducœur et de l'esprit qui déploie sous nosyeux ses richesses. Ce roman a pour pointde départ la réalité : il est d'actualité,mais d'une actualité combien inactuelle !Les meilleurs de ses personnages pensentpar eux-mêmes, ils remontent courageu¬sement le courant des passions et des in¬térêts qui font des individus des esclaveset des machines à tuer. Ils offrent à tousun exemple d'indépendance et de sincé¬rité qui seules constituent le véritable hé¬roïsme.Ce « roman d'une conscience », c'estle roman de toutes les consciences, ■— peunombreuses encore, il est vrai, qui aspirentà vivre une vie meilleure, à jouer un rôleutile, à enrichir de beaux gestes l'huma¬nité. Il y a, dans la société actuelle, par¬mi les jeunes, plus d'un Guy Rudheimerqui ne demandent qu'à briser les chaînesde l'esclavage, mais qui, pour toutes sortesde raisons, hésitent, ou n'osent pas libé¬rer leur conscience. Oseront-ils, commelui, aller jusqu'au bout de leur pensée, etfinalement se ranger du côté de la vie ?Le livre dé Victor Margueritte les aideraà se libérer, il leur ouvrira, toutes gran¬des, les portes de l'émancipation.« As » de l'aviation d'après-guerre, lejeune Guy Rudheimer, surnommé Risque-Tout par ses camarades, aurait « toutpour être heureux », comme on dit dansun certain monde : fortune, gloire et lereste. Rectifions : « pour être faussementheureux », car certains esprits ne s'accom¬moderont jamais des préjugés de leur, mi¬lieu, et chercheront, par tous les moyens,à s'en évader. Tel est le cas du jeune GuyRudheimer. Français par son père, petit-fils d'un professeur allemand, et, ce quiest le comble de l'ironie, neveu, mais à lamode de province, nullement par le cœur,d'un parlementaire influent, ancien mi¬nistre, président de la Commission del'Armée, Guy Rudheimer, possédant unjugement droit et sain, est conduit, par laseule logique des choses, à refuser sonconcours à ceux qui ordonnent aux peu¬ples de s'entre-tuer. L'occasion lui estbientôt offerte de trouver sa voie, et deprêcher d'exemple, à son tour, commel'ont fait avant lui Abrial, Prugnat, Perrin-Odéon, Chevé, Bauchet, Eugène Guillot...Ne pas tuer, cette pensée germe en lui,prend corps, se développe, et finit parl'emporter sur toutes les considérationsde famille ou autres. Déclaré bon pour legervipe grjnéi par la Conseil de Révision,

le neveu du Président de la Commissionde l'Armée répondra sans enthousiasmeà sa convocation, et, mis en présence d'unfusil, refusera carrément d'apprendre àtuer. L'ancien ministre de ia guerre, crai¬gnant le scandale, usera, mais en vain, detous les arguments, pour l'obliger à reve¬nir sur sa détermination. Aucune menacene le fera céder; sa décision est irrévoca¬ble^ il ne marchera pas. Finalement, l'au¬torité militaire, aux ordres de l'ancien mi¬nistre, après avoir essayé de faire passerpour fou le récalcitrant, le relâche, ayanttrouvé, fort à propos, de l'albumine dansses urines. Le « scandale » est étouffé-Guy est libre, ce qui ne l'empêche pas demaudire son protecteur. Peu de tempsaprès, une nouvelle occasion lui est offer¬te d'affirmer sa foi. L'oncle par alliances'est vengé sur un pauvre bougre, Mottier,ouvrier révolutionnaire qui, ayant déserté,vit sous un faux état-civil. Mottier écopeà la place de Guy, ce qui est normal dansune société où la justice possède deuxpoids et deux mesures : traduit devant leconseil de giierre, il est condamné à l'una¬nimité à un an de prison. Ce qui vaut àl'ancien ministre l'épithète de « salaud »,décochée par son neveu. La propre filledu salaud, Josée, avocate, plaide la causede Mottier, sans succès d'ailleurs, puisque,malgré son admirable plaidoirie, celui-ciest condamné. Guy, venu comme témoin,et désormais brouillé avec sa famille, citeson propre cas. Le conseiller civil quipréside, moins accessible à la pitié que lesjuges militaires, lui objecte qu'il a été ré¬formé pour inaptitude physique. Men¬songe auquel ripostç le témoin en disantqu'il a été réformé pour inaptitude mo¬rale. Il estime que la société ne doit pasêtre plus dure pour un ouvrier que pourun bourgeois. Son cas est le même quecelui de Bernamont, élève de l'Ecole nor¬male supérieure, réformé par peur duscandale. Guy parle dans les mêmes ter¬mes que lui. Quant à Mottier, sa déclara¬tion est celle d'Eugène Guillot, condamnéà un an de prison pour insoumission. Ad¬mirable déclaration que Victor Margue¬ritte n'a eu qu'à reproduire, sans y chan¬ger un mot. —o—Ce que Victor Margueritte expose etdéfend, dans son nouveau roman, commedans ceux qui l'ont précédé, c'est le droitde l'individu à vivre sa vie. On retrouveici l'idée de l'émancipation de la femme,non par le bulletin de vote, mais par lesidées, —■ de la fraternisation des peuples,du mélange des races, d'où naîtra une hu¬manité meilleure. Victor Margueritte par¬tage les idées des milieux d'avant-garde
— libertaires ou individualistes —- tou¬chant le néo-malthusisme ou refus de pro¬créer au petit bonheur des êtres destinésaux futures boucheries, — le refus de por¬ter les armes contre son prochain entemps de guerre comme en temps de paix,
— le droit pour l'individu de disposer deson corps comme de son esprit sans lapermission de l'autorité, —■ la libérationdans tous les domaines. A ces idées, ilapporte une force nouvelle : les voici dé¬sormais qui atteignent le « grand pu¬blic ». Nous cessons de prêcher des con¬vertis. Nous étalons sous les yeux de ce« grand public » sa bêtise, et sa veulerie.Les bourgeois qui liront ce livre le rejet¬teront avec horreur ou le reliront, éton¬nés qu'un auteur « à succès » ait osé sou¬mettre à leur appréciation un cas aussipoignant que celui de Guy Rudheimer.

Apologie de l'insoumission, de l'antipa-triôtisme, de la désobéissance aux lois,diront les imbéciles dans le genre deLouis Ellangé. Laissons-les dire, et répé¬tons, après Victor Margueritte, qu' « onne tuera la guerre qu'en tuant le milita¬risme », et qu' « il faut, comme il l'écritdans son Avant-Propos, que les nationa¬lités égoïstes cessent d'être pour que l'hu¬manité soit ».Souhaitons qu'il y ait, dans notre so¬ciété, beaucoup de Guy Rudheimer et denombreux Mottier, car ce n'est pas un casisolé qui pourra changer quelque chose :c'est une levée en masse des individus, lerefus collectif de tuer, la mobilisation desconsciences contre la guerre, — le crimelégal !Victor Margueritte place l'humanité enface d'elle-même. Il T'oblige à penser et àse ressaisir. Ecoutera-t-elle son conseil ?Oui ou non, veut-elle se suicider ? Impos¬sible pour elle de se dérober à la questionque lui pose l'écrivain : oui, ou non, est-ce la guerre qu'elle veut, c'est-à-dire lafin de tout, la fin de ce qu'elle possèdeencore de civilisation, son exterminationdans les pires supplices, — ou la paix,c'est-à-dire son bonheur et sa régénéra¬tion ? Il faut qu'elle réponde. Il fautqu'elle prenne parti. Toutes les femmesémancipées professent à l'égard de laguerre les mêmes opinions que Josée. Quela majorité les suive, qu'elle renonce àécouter les fous ou les criminels qui lapoussent vers de nouvelles hécatombes.Quiconque possède un atome de bon sensrefusera de « remettre çà », et de donnerdans le dangereux sophisme qui, sousprétexte d'assurer la paix, prétend éter¬niser la guerre. La race des bello-pacifis-tes, race dangereuse entre toutes, doit êtremise hors d'état de nuire.
Ce roman qui fait penser est aussi uneœuvre d'art : ce n'est pas une thèse, uncours de morale ou d'éducation civique :c'est une « tranche de vie ». L'action estbien conduite ; l'intérêt ne faiblit pas unseul instant ; les caractères sont bien des¬sinés ; le récit est dramatique, le styleadéquat au sujet. Forme et fond s'harmo¬nisent parfaitement. C'est par la vie etl'art qui la recrée, que ce livre peut tou¬cher les cœurs et féconder les cerveaux.Jamais on ne sent la leçon, l'enseigne¬ment, le prêche. Une telle propagande n'arien de vulgaire. De l'observation seuledes faits, 'de la façon dont ils sont pré¬sentés, jaillit la vérité, toute nue.Les personnages sont vivants, bien vi¬vants, même, ceux qui incarnent un idéalde mort. Guy Rudheimer est un être enchair et en os, comme vous et moi, unêtre qui pense, qui se ment, qui agit. Cen'est pas un automate. Autour de lui évo¬lue to-ute une humanité avec ses passions,ses idées, ses sentiments, ses vices. C'est,côté des hommes, Ludwig, cousin de Guy,jeune savant allemand qui ne vit que pourle rapprochement des peuples, « espritanarchique, en ce sens qu'il fait table rasede tout ce qu'il y a de pourri dans l'ordrecontemporain », et qui professe, avecEinstein, son horreur de la guerre en cestermes : « C'est le grand jeu de l'assas¬sinat. Jeu d'autant plus ignoble_ que ceuxqui tiennent la cagnotte se défilent descoups ». Et il ajoute : « L'ignoble est.dans le privé, de châtier le meurtrecomme un crime, et, sous couleur de bienpublic, de le baptiser héroïsme ». A l'op¬posé de ces deux nobles caractères, LouisEllangé, ancien ministre, président de làCommission de l'Armée, un de ces natio¬nalistes revanchards comme il y en atant, qui mangent du « boche » à chaque
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repas, tout en se disant pacifistes, Ellangé,qui voit d'un fort mauvais œil l'indépen¬dance de son neveu, auquel il défend defréquenter Ludwig — sa bête noire — demême qu'il interdit à sa fille Josée de pen¬ser par elle-même, Ellangé, qui met lapolice aux trousses de Mottier et exige deses juges sa condamnation ; Holster,grand brasseur d'affaires, administrateurde la Holding, autre type d'humanité in¬férieure. D'autres acteurs jouent aussileur rôle dans le drame : Gaulet-Mottier,chef mécanicien, l'objecteur manuel,plein de noblesse, son ennemi Dégé, ca¬melot du roy, plein de fiel, qui se faitaccusateur, Vimien, Jep, Michel, autre« as » de l'aviation, le lieutenant Pie-kings, aviateur américain, que Guy arra¬che à la mort, le colon Charles Schéfer,un original, que la haine de la guerre aéloigné de notre soi-disant civilisation etqui s'est réfugié chez les sauvages deNiamey.Schéfer conseille à Guy de refuser defaire la guerre et décortique l'idée de Pa¬trie : « M'est avis qu'une patrie où pourle meurtre en petit on guillotine l'assas¬sin, et pour le massacre en grand on lesacre héros, c'est une' machine à décer-veler, pas autre chose !... »Côté des dames, c'est Maine, GermaineRudheimer, la mère de Guy, qui épouseEllangé, et qui reste fidèle aux vieillestraditions, par habitude ; la grand' mère,Mémé, deux fois victime de la guerre, quiapprouve au fond les idées de son peiit-fils et ne veut que son bonheur ; Josée,cousine de Guy, fille de l'ancien ministre,beau type de caractère féminin, unefemme comme on en souhaiterait beau¬coup ; Luisa Catalini, au contraire, unecabotine, qui ne vit que pour l'argent, etpréfère à Guy, qui l'aime mais ne tardepas à reconnaître son erreur, un dégénérémillionnaire ; Grâce Picking, fille du co¬lonel, charmante américaine éprise deGuy ; Hélia, petite femme écervelée, sansune idée, qui traite Guy -de « sale bo¬che », etc...Rien de plus dramatique, ai-je dit, quele roman de Victor Margueritte. Il y a làdes scènes émouvantes ou comiques, desdescriptions prises sur le vif, des « situa¬tions » bien observées, infiniment demouvement et de variété. La scène duconseil de révision est évoquée avec unart consommé. C'est bien cela ! Dans cepetit tableau sont concentrées toute la bê¬tise et toute la douleur humaines. Tousceux qui ont subi ce cauchemar qu'onappelle le conseil de révision, cette choseimmonde, indigne d'une société .civilisée,dans laquelle civils et militaires rivalisentà qui mieux mieux d'inconscience et desadisme, frémiront d'indignation à la lec¬ture de ces pages « vengeresses » quileur rappelleront l'esclavage, et leurmontreront l'autorité acharnée à faire del'individu, avec son consentement, hélas !un matricule, une tête de bétail, une vul¬gaire bête de somme, de la chair à canon,ni plus ni moins.La description du camp d'Istres est decelles qu'on retient également pour la vé¬rité de l'observation, car on ne peut,n'est-ce pas, oublier sans nausées la ca¬serne, la chambrée, les camarades aussibêtes que méchants, et les chefs insipi¬des ? La plaidoirie de Josée est d'unebelle envolée. Le meeting des Causeriespopulaires, où l'on cite des passages deBoucher de Perthes contre la guerre, estune des descriptions les mieux réussies. Aciter encore le vol des aviateurs au-dessusdes dunes du Soudan, le sauvetage mou¬vementé de Pickings, l'existence dans lescolonies, etc.Ainsi, d'une part, des caractères forte-,

ment accusés, des types humains, despersonnages réels ; d'autre part, des des¬criptions attestant le don du mouvementet de la vie, concourent à faire du nou¬veau livre de Victor Margueritte une œu¬vre d'une originalité puissante et d'unprofond intérêt.A la lecture de ce livre courageux etsincère, tout esprit qui réfléchit tant soitpeu ne pourra qu'être conquis à l'idée del'objection de conscience, qui suit sonchemin lentement, mais sûrement. L'ob¬jection de conscience est de date récenterelativement (il y a eu des objecteurs àtoutes les époques). Espérons qu'elle fini¬ra par entrer dans nos mœurs (la Franceviendra la dernière, comme toujours). [1faut l'imposer à nos maîtres. Non, certes,par la violence, mais par l'inertie : lagrève des bras croisés sera seule efficace.Le roman de Victor Margueritte servirapuissamment cette idée. Cette idée est enmarche, rien ne l'arrêtera plus. Les indi¬vidus finiront par en avoir assez d'être àla merci d'une poignée de criminels, ilsrejetteront les fardeaux qui, dans notresociété pourrie, les empêchent d'être eux-mêmes. Leur volonté seule vaincra lescombinaisons de la diplomatie et l'incuriedes gouvernements. Malgré les efforts dunéant pour entraver dans les consciencesl'ascension de la vie, et tous les specta¬cles auxquels nous assistons, bien faitspour décourager les meilleures volontés,il sied d'espérer, quand même, qu'un jourviendra où les individus comprendrontenfin que leur bonheur est entre leursmains, et qu'ils diront une fois pour toutenon à la bêtise, non au fanatisme, non àl'ignorance, non à toutes les formes demensonge qui ont retardé jusqu'fei l'éman¬cipation humaine.Gérard de Lacaze-Duthiers.
.—- —.—.]ÊGLECTIQUE

En principe c'est mon régalDe frôler plus ^'une boutique ;J'achète ou non : tout m'est égal ;J'suis éclectique.Amateur de vieux mobilier,A la moindre vente publiqueJe suis volé ; c'est régulier ;J'suis éclectique.Experte et novice ont du bon ;Jeune chevrette ou vieille bique,A qui décerner le pompon ?J'suis éclectique.Parfois je me tâte le flanç.Ferai-je de la politique ?Ni rouge, ni rose, ni blanc.J'suis éclectique.L'œuvre qui du nouveau m'apprit,Soit réaliste, soit mystique,Toujours a séduit mon esprit ;J'suis éclectique.Que m'importent sectes., partis,Le classique ou le romantique :Etiquettes pour abrutis !J'suis éclectique.Analysant^ synthétisant ;Idéaliste, mais critique,J'aime le profond, l'amusant.J'suis éclectique.Le pratique ept peu constructif ;Le rêve a sa mathématique :Qu'appelez-vous donc positif ?J'suis éclectique.L'univers demeure inconnu :Chaos fou, secrète musique ;Amas grossier, fluide ténu ?J'suis éclectique.J'admets les divers arguments,(Excepté ceux prônant la trique),Valables selon les moments :J'suis éclectique.Chère vie est un fait acquis ;En voyant leur immense cliqueJe deviens/face aux mercantis,Moins éclectique. L. Rigaud,

retour sur Edward Capter
Quand Edward Carpenter mourut dan3sa 85mo année, en juin 1929, il eut ce quela plupart de ses amis considérèrent com¬me « une mauvaise presse ». Un hebdoma¬daire londonien fit de lui un portrait dé¬taillé poussé au noir : un autre journalpublia un article extravagant qui ne ser¬vit certes pas sa mémoire.Mais le temps commence à réparer cet¬te mésestime.Un nouveau volume « Tribut à EdwardCarpenter » (1) publié à Londres, necontient pas moins de'vingt-huit essaisrédigés par de brillants écrivains euro¬péens appartenant à quatre nationalitésdifférentes. Parmi ceux qui lui rendenthommage se trouvent Havelock Ellis, Hen¬ry W. Nevinson, Henry S. Sait, G. LowesDickinson, Lawrence Housman, et J. Ram-say Mac Donald. Une étude sur les amisaméricains de Carpenter a été fourniepar W. S. Moore. Toute la portée de celivre est de faire comprendre l'influencemondiale de cette personnalité unique etsympathique.A mon avis, Edward Carpenter fut untrès grand homme, il fut grand commepoète et comme précurseur, grand commeprosateur, grand comme sexologiste d'a¬vant-garde, et grand enfin dans la simpli¬cité et la beauté de sa personnalité.Je le vis pour la première fois à un mee¬ting socialiste, à Liverpool, en Angleterre,en 1895 ; il parla de « Shelley et du mou¬vement démocratique moderne » et aprèssa conférence, il se dirigea vers un pianoet accompagna un hymne socialiste de sacomposition: « Lève-toi Angleterre » (En-gland arise) que tout l'auditoire chantaiten chœur. Il appartenait par toutes sesfibres à la classe supérieure ; c'était unérudit, un gentleman. Mais il renonçaaux avantages mondains. Nous lisons dansl'ouvrage ci-dessus mentionné qu'il rejetal'habit en symbole fie l'abandon de sacaste et qu'il vécut assez pour voir lesleaders du Labour Party revêtir ce mêmehabit comme symbole de leur initiation àla respectabilité. Il y avait derrière ce ges¬te du ridicule, certes, mais cela ne le dé¬tourna pas de sa voie.Carpenter fut un ardent admirateur deWalt Whitman et se rendit deux fois enAmérique pour voir son héros et s'entre¬tenir avec lui. Si Les Feuilles d'herbe, deWalt Whitman peuvent être considéréescomme un soleil dans les cieux poétiques,Vers l'affranchissement, de Carpenter, estune lune. Cet ouvrage a toute la solennitéd'un évangile, il est à la fois de tendancepaïenne et panthéiste et toujours indique lechemin vers la liberté, l'égalité, la justice.Il a inspiré des milliers d'humains.Un des meilleurs essais que Carpenterait jamais écrits est intitulé La civilisation,sa cause et son remède ; il envisageait sé¬rieusement la civilisation comme une ma¬ladie et prescrivait des remèdes à ses vic¬times. II y avait en lui quelque chose del'anarchiste et du socialiste comme chezWilliam Morris. Il lui était possible d'é¬crire comme quelqu'un qui croyait autriomphe final de l'anarchie ; cependantil semblait souvent être plus à son aiseavec les Socialistes et les Trade-Unionis-tes qu'avec les anarchistes purs. Il con¬naissait et aimait Pierre Kropotkine, maisil pensa que la haine de ce dernier pourle gouvernement provenait de son originerusse ; il déclara ensuite que « pas degouvernement » est une devise trop som¬maire pour résoudre le problème com¬plexe de la société moderne ; il donna dfl



t'en dehors[quelques mots surles colonies anarchistes
De temps à autre, un ou plusieurs ca¬marades, fatigués de la vie infernale quenous menons dans les grandes cités, déci¬dent de partir à la recherche d'une exis¬tence qu'ils ont, eux, imaginée plus libre.Invariablement, ils croient que cette li¬berté, cette plus grande indépendance,pesonnelle, économique ou politique, ilsne'pourront la rencontrer qu'en allant àla terre, qu'en la culture de cette bonneterre, laquelle, par la seule raison quec'est la terre, la mère de toute vie, leurconcédera généreusement tout ce dont ilsont besoin pour la satisfaction de leursbesoins, de leurs plaisirs, et de leurs vi¬ces, attendu qu'aucun d'eux ne se croitun saint ; par conséquent, ils calculentqu'outre leurs nécessités les plus indis¬pensables, cette terre bénie leur procure¬ra, comme par enchantement, tous lesproduits utiles à l'assouvissement de leursgoûts naturels ou acquis.C'est plaisir de voir avec quel enthou¬siasme ils préparént leur sac ; et nousnous sentons un peu humiliés par le dé¬dain qu'ils nous manifestent, à nous quihésitons tellement, nous qui sommes siattachés à cette civilisation et manquonsdu courage voulu pour rompre définiti¬vement avec le milieu et les suivre dansles régions sauvages et vierges de toutecorruption sociale. Certes, le courage nousmanque pour les imiter ; mais nous lessuivons avec une sympathie et une nos¬talgie profondes ; nous leur souhaitonsde tout cœur le triomphe le plus completdans leurs tentatives, car il y a au fondde tout être un amour naturel pour la

. terre, un besoin profond d'une plus gran¬de liberté, enfin l'immense désir d'unevie moins compliquée que celle que nousmenons dans les villes.Et nous éprouvons une grande peinelorsqu'au bout de quelque temps, une an¬née ou deux, ces compagnons reviennent,vaincus par la réalité, avec une illusionen moins.Que s'est-il passé ? En présence de quel¬les difficultés'se sont-ils trouvés et pour¬quoi n'ont-ils pu les vaincre ? D'où a sur¬gi l'ennemi assez fort pour étouffer leurenthousiasme, détruire leurs illusions,faire échouer une expérience dont le suc¬cès leur paraissait si facile et si certain ?Je me suis mis à la recherche de cet
l'argent pour contribuer à la fondation deJustice, la première feuille social-démo¬crate en Angleterre, et il vota pour descandidats socialistes et les soutint.Le retour à la nature et au travail ma¬nuel a rarement trouvé un avocat pluspersuasif qu'Edward Carpenter, Il vivaitdans une ferme aux environs de Sheffield,travaillait aux champs et fabriquait dessandales pour ses amis et pour lui-même.Il s'intéressa vivement à la questionsexuelle et laissa un impérissable ouvrageen L'Avènement de l'amour (.2). C'est undes plus beaux livres qui aient jamaisété écrits sur ce sujet, mais c'est l'œuvred'un homme ultra-raffiné, d'un homosexuel,et de quelqu'un qui, dans sa conceptiondes choses sexuelles, donnait trop peud'attention au fruit vivant de l'unionsexuelle : à l'enfant.Je pense que Carpenter aurait pu sansemphase être représenté comme le saintde l'homosexualité. Il avait le génie del'amitié, et alors que les femmes étaientconstamment attirées vers lui, il sembleavoir réservé aux hommes toute son ami-

ennemi, j'ai essayé de tirer à jour les cau¬ses originelles de l'insuccès de ces excel¬lentes initiatives. Je me suis aperçu qu'el¬les sont diverses, presque toujours les mê¬mes. Je vais m'efforcer de les réunir sousquelques chefs :1° Incompétence des compagnons en cequi concerne les travaux de la terre ; mé¬connaissance des conditions climatéri-ques et erreur dans le choix du lieu adé¬quat à une culture variée et nécessaire desaliments indispensables au maintien de lavie ; insuffisance des ressources finan¬cières nécessaires pour vivre jusqu'à ceque le sol ait fourni l'indispensable.2° Incompatibilité de caractère et degoûts parmi les différents composants dela tentative; incapacité de se mettre d'ac¬cord sur les travaux nécessaires, et la ma¬nière de les exécuter ; carence ou insuf¬fisance de l'esprit de tolérance indispen¬sable à l'harmonie de la collectivité.3° Trop grand éloignement de tout con¬tact avec le monde anarchiste ; « cafard »et tristesse prenant possession au boutd'un certain temps de l'âme des person¬nes inaccoutumées à la solitude ; nostal¬gie et désir des choses qu'on sait super¬flues mais qiie l'habitude a rendues né¬cessaires, choses qui ne peuvent précisé¬ment s'obtenir que dans des communau¬tés nombreuses.4° Continence sexuelle chez plusieursdes membres de la collectivité, s'il y adéséquilibre quantitatif des sexes, avec lecortège inévitable des jalousies, des en¬vies, des haines, etc.5° Paresse, malveillance, « tirage auflanc »,- autoritarisme, d'une part ; man¬que de discipline intérieure chez les in¬dividus, d'autre part.Voici quelles me paraissent être lescauses principales des nombreux insuc¬cès des tentatives de colonies anarchistes.Car l'homme contemporain et spéciale¬ment l'anarchiste — et cette affirmation,sous la plume d'un individualiste, sur¬prendra beaucoup de lecteurs — est unanimal extrêmement sociable et c'est de¬venu pour lui une nécessité impérieusede se voir entouré d'êtres, bons ou mau¬vais, de son espèce. Si, par moments, nousjouissons de la solitude, c'est à conditionqu'elle ne se prolonge pas trop longtemps;si elle continue pendant des semaines, desmois, le cœur pleure son abandon, l'es¬prit devient mélancolique et les nerfs sefont insupportables. Tel est le fardeau del'habitude !Les incomptabilités de caractère, qui
i»»«mma afâgâïiYii ■■■■■■■■!

1 tié romantique. L'homme auquel il prodi¬gua pendant près de quarante ans son af¬fection fut indigne de lui, mais Carpen¬ter sacrifia tout à cet homme et lui de¬meura fidèle jusqu'à la fin. Les admira¬teurs de Carpenter ne font, que lui portertort en ignorant son homosexualité ou enla dépréciant.Que Carpenter, même dans sa vieilles¬se, considérait avec enthousiasme la pres¬se anarchiste est démontré par le fait qu'ilm'envoya une approbation elogieuse demon article l'Aspect anarchiste de WaltWhitman dans Road to Freedom (3) et in¬clut dans la lettre une somme d'argentdestinée à être employée au profit de cetterevue.Prenez-le tel qu'il est, nous ne reverronspas son pareil. — Léonard D. Abbott.
(1) Edwœrd Carpenter. An Appréciation. — (2)Love's Coming of Age. — (3) Traduit dans len° 76 de l'en dehors — Edward Carpenter quiconnaissait le français, a reçu les différents jour¬naux que nous avons publiés jusqu'en 1927, c'est-à-dire deux ans avant sa mort.

sont insignifiantes dans les aggloméra¬tions dont il nous est loisible de nouséloigner si le désir nous en vient, pren¬nent des proportions énormes et drama¬tiques dans un petit milieu, dont nous nesaurions songer à nous séparer qu'à con¬dition de subir de grands sacrifices. Cescompagnons se rendent aussi rapidementcompte qu'il faut suer beaucoup pour ar¬racher à la terre de quoi vivre et quevivre à la ville leur demandait souventmoins de peine. Ils rêvaient à une naturebénigne, généreuse, amie : or, plus ilss'éloignent !de la prétendue civilisation,plus elle se montre hostile, avare et fé¬roce, cette nature.Les fruits sylvestres sont rares et géné¬ralement peu comestibles. Si l'on choisitun endroit tropical et encore sauvage, ilfaut compter que vous attendent des an¬nées de tourments véritables, car à touteheure du jour ou de la nuit, les, mousti¬ques vous dévorent vivant et ne vouslaissent pas un instant de repos. Si l'onveut s'adapter à cette vie d'isolement, ilfaut renoncer à 80 p. % des commoditésauxquelles nous sommes habitués : nouscontenter d'une cabane rustique, dormirsur n'importe quoi, fermer un œil et plussouvent deux sur tout ce qui a rapport àl'hygiène ; réduire la variété des alimentsà quelques plats ; renoncer aux plaisirsdes spectacles variés, artistiques, musi¬caux, littéraires, etc. ; se priver d'unegrande partie des livres et, sacrifice par¬fois plus grand que le reste, renoncer aujournal quotidien qui, chaque matin, cons¬titue le fil le plus puissant qui nous relieau monde extérieur...Si vous êtes disposés à renoncer à tou¬tes ces choses, si vous êtes parvenus à untel état de misanthropie que vous soit in¬différent le sort du reste de l'humanité,vous êtes mûrs pour tenter l'expérience...Mais ne vous rebiffez pas si l'on vous ditque vous vous êtes transformés en rumi¬nants.Dans un prochain article, j'expliqueraicomment il me paraît faisable, de pouvoirobtenir un peu d'indépendance économi¬que et satisfaire son amour de la terre,sans renoncer à nombre de bonnes chosesque nous offre la société actuelle.E. Abrigoni.
LJB IVIUI TSAILe Mni tsai est la conséquence de la sur¬population chinoise. On appelle ainsi Jacession d'une fillette vendue comme do¬mestique à des familles riches, demi-bourgeoises ou petit-bourgeoises. Dans lesfamilles riches, elle fait partie de la dot.des filles. Elle peut être bien ou mal trai¬tée selon le cas, être épousée comme pre¬mière femme dans une famille de classeinférieure, vendue comme concubine euprostituée... Dans certaines maisons, ellessont bien nourries ; dans d'autres, ellessont battues ou on les torture..,, en lesbrûlant.Dès l'avènement de la république, eu1912, on a déclaré ce système illégal et àCanton en particulier on Ta interdit souspeine de sévères sanctions. A Hongkong,colonie anglaise, sous prétexte que lemai tsai n'était pas reconnu, on n'a pres¬que rien fait. Il a fallu 1923 pour qu'uneordonnance défende l'emploi des domes¬tiques au-dessous de 10 ans et malgrécette ordonnance, on estimait en 1929 quele nombre des mui tsai était passé de 8 à10.000. Malgré l'avènement du socialisteMac Donald aux affaires et un amende¬ment à cette ordonnance, la situation nes'est pas modifiée. Preuve nouvelle de l'i¬nefficacité de la loi pour transformer lesmœurs !
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IIILes phénomènes de l'évolution psychi¬que dans le règne animal se déroulentconformément à la loi spencérienne de.Vintelligence, suivant laquelle la cohésiondes états psychiques est proportionnelleà la fréquence avec laquelle ils se sontsuccédés l'un l'autre dans l'expérience.Dès l'action réflexe, qui est la forme infé¬rieure. de la vie psychique, en passant àtravers la complexité croissante des ex¬citations, il se produit une progression.Les actes sans cesse répétés sous les mêmesformes et dans les mêmes circonstances,impriment leurs effets à tout le systèmenerveux de l'organisme de telle sorte quecelui-ci est prédisposé — même avantchaque expérience individuelle — à ac¬complir mécaniquement des actes qui,chez les générations précédentes, étaientaccomplis après réflexion.L'aptitude à reproduire ces actes cons¬titue l'instinct, et l'animal qui en fait preu¬ve n'a aucune connaissance de la rela¬tion qui existe entre les moyens employéset le but atteint.Avec la croissance en complexité desrelations, et leur décroissance, en fré¬quence, les relations psychiques, corres¬pondantes perdent degré par degré cecaractère automatique, si bien que l'ins¬tinct se transforme alors en quelque chosede plus élevé ; la mémoire et l'associationd'idées apparaissent qui permettent d'at¬teindre au raisonnement. L'animal ac¬quiert une notion toujours plus claire desrelations qui relient son organisme au mi¬lieu ambiant.Avec l'accumulation et l'assimilationdes expériences, le raisonnement se déve¬loppe en partant des formes les plus bas¬ses jusqu'aux plus élevées ; mais ce faitpsychique inclut les sentiments qui de¬viennent toujours plus complexes et plusabstraits.La pensée, qui se réfléchit à travers unesérie hétérogène d'éléments, au cours desgénérations, se raffine, se perfectionne, sepurifie toujours davantage, jusqu'à cequ'elle parvienne sous sa forme la plusvaste et la plus lumineuse à scruter lesmystères les plus ardus de l'être et à lireau cœur même de l'infini.Dans les organismes monocellulaires (oucomposés de cellules semblables superpo¬sées) les manifestations vitales sont in¬conscientes et limitées aux actions etréactions immédiates provenant du con¬tact avec le milieu ambiant ; il apparaîtune forme embryonnaire de sensationsavec l'amibe, animal capable de discernerles éléments nutritifs de ceux qui ne lesont pas. Le tissu nerveux se manifestepour la première fois chez les méduses, oùles sensations sont plus accentuées. Cesanimaux distinguent la lumière de l'obs¬curité, le bruit du silence ; ils s'éloignentrapidement des contacts qui leur sontnuisibles, et, par d'autres actes réfléchisencore, manifestent leur adaptation aumilieu ambiant. Les échinodermes ontdes sensations de surprise et de peur, deplaisir et de douleur ; avec les mollus¬ques, il y a un nouveau progrès, et on ren¬contre cette activité psychique dénom¬mée l'instinct et qui va toujours se déve¬loppant davantage chez les araignées etles insectes, animaux qui nourrissent dessentiments de reconnaissance, de jalousieet de colère. Chez les poissons et les rep¬tiles le mécanisme nerveux témoigne desaptitudes supérieures de discernement etd'adaptation qui constituent la raison. Desanimaux encore plus évolués, comme les

oiseaux, ont la faculté de se communiquerleurs idées et de nourrir des affectionspuissantes et des sentiments très nets desympathie et d'orgueil ; pareille activitépsychique constitue l'intelligence. Les sen¬timents de haine, de cruauté, de bienveil¬lance s'intensifient chez les carnivores,l'usage des ustensiles et les sentiments devengeance et de rage appartiennent seule¬ment aux éléphants, aux singes, et auxchiens ; enfin le singe anthropoïde et lechien connaissent la honte et le remords.La surprise, l'affection, la peur, la ter¬reur, l'irritabilité, la curiosité, la jalousie,la conscience des choses, la fermeté, l'é¬mulation, la colère, la honte, le remords,la dissimulation, la joie, la vengeance,l'orgueil, la douleur, la haine, le sens duridicule, le sens esthétique, la rage, la fé¬rocité, l'imitation, la comparaison, l'émer¬veillement, tous ces sentiments sont au¬tant le propre de l'homme que de l'animal.Bornons-nous à considérer dans le rè¬gne animal les principaux facteurs pro¬moteurs de religion, c'est-à-dire : l'idée dela mort, le sens moral (à savoir la notionde bien et de mal indépendamment dubien-être et du mal-être physiques), lessonges, les hallucinations, le délire et en¬fin le sentiment de dépendance enversdes puissances supérieures inexplicables;l'aspiration vers tout ce qui, mystérieuxet solennel, mêlé à de l'épouvante, de l'es¬pérance, de la vénération, frappe l'imagi¬nation. IVL'idée de la mort est déjà bien nettechez les animaux inférieurs : les insec¬tes. Gook découvrit que les fourmis ontl'habitude d'enterrer les cadavres de leurscompagnes : ils les transportent dans desfissures appropriées et les ensevelissentavec soin de manière à former un cime¬tière en miniature (,1). Chez les termites,chaque colonie possède une reine, dessoldats et des ouvriers, leur nid est unevéritable œuvre -d'art extrêmement com¬pliquée. Il consiste en un dôme d'argiled'au moins deux mètres de haut, subdivi¬sé en quatre étages ; à l'intérieur il y ades galeries horizontales et verticales, dessalles pour le logement et pour le service,des greniers pour le dépôt des marchan¬dises, un vaste appartement royal, unesalle pour l'élevage des larves, et enfinde vraies catacombes pour le dernier sé¬jour des -insectes défunts. Tout l'édificeest pourvu de fenêtres, de colonnes, deportes, de voûtes et de certains détails dé¬coratifs (2). Aucun village de Cafres nide Bojesmans, aucune caverne de sauvagevivant dans la plus épouvantable promis¬cuité ne vaut certes un palais de termites !Buchner assure également que les ca¬davres des abeilles sont emportés loin dela ruche et enterrés avec un soin quasireligieux dans un tout petit cimetière.Chez les oiseaux, l'idée de la mort estassez nette. En voici quelques épisodescaractéristiques. Le D' Franklin avaitune vieille oie qui couvait depuis unequinzaine de jours ses œufs, quand elletomba malade. Sentant sa fin proche, ellelaissa la couche et se transporta dans uneautre ferme peu éloignée où il y avaitune autre jeune oie. La vieille mère com¬muniqua ses inquiétudes sur l'avenir desa progéniture et il faut croire que ce lan¬gage fut en-tendu puisque la jeune volail¬le suivit la malade jusqu'au nid et sautadedans, tandis que la vieille s'accroupit àson côté, et peu après fut trouvée morte,la jeune oie couva et éleva les petits (3).Un mâle d'oiseau grimpeur ayant vu

13T-rmourir sa femelle se lamenta tout un jouret toute une nuit, invoquant l'absente,puis désespéré devint sombre et silencieuxpour toujours (4).Les mammifères ont souvent une idéetrès claire de la mort : le chien qui secouche sur la tombe de son maître etmeurt de chagrin ou de faim (.5) a sansdoute conscience de mourir. Chez lesbœufs traînés à l'abattoir, on observe unhérissement des poils et un tremblementdes membres, les pupilles glauques s'in¬jectent de sang (6). L'animal qui voitabattre d'autres animaux, finit par com¬prendre le sort qui l'attend ; et à mesureque ce concept devient plus clair, l'ex¬pression devient brutale et manifeste del'épouvante et de la terreur (7). Tandisque diverses tribus de sauvages abandon¬nent les cadavres de leurs parents sansaucune pensée, tandis que chez d'autressauvages les parents morts sont -dévorés,le gorille a l'habitude de recouvrir dehranches et de feuilles le cadavre desanimaux de son espèce (8).Le Dr Jonson rapporte que si, voya¬geant en bateau, il lui arrivait de -tuer unorang-outang, le cadavre était toujoursenlevé par les compagnons du mort avantque ses hommes eussent pu gagner larive. James Forbes raconte que déchar¬geant son fusil contre une troupe de sin¬ges, il en tua un qu'il emporta sous sa pro¬pre tente. Peu après la tente fut entou¬rée -d'une quarantaine de membres de latribu qui criaient et menaçaient leuragresseur ; celui-ci s'en débarrassa et lesmit en fuite en les couchant en joue. Maisle chef de la bande continua à crier et àmenacer furieusement. Le singe finit parvenir jusqu'à l'entrée de la tente et voyantl'inutilité de ses menaces, il se mit à gé¬mir lamentablement et à faire -comprendrepar ses gestes expressifs qu'il redeman¬dait le cadavre. Sa prière fut exaucée etalors l'animal prit dans ses bras le défuntet le ramena à ses compagnons qui l'at¬tendaient anxieusement (9), Le singe et lechien ont donc une idée nette de la mort.La peur qui fait parfois blanchir les che¬veux, produit aussi le même effet chezl'animal. On a vu un canari frappé de ter¬reur non seulement trembler, mais blan¬chir à l'entour du bec et perdre connais¬sance (10). Si la rougeur due au sentimentde honte ne se rencontré pas chez lesanimaux, elle n'existe pas toujours chezl'homme.Spix et Martius certifient que les In¬diens du Brésil ignoraient la rougeur, etque ce fut seulement à la suite de longsrapports avec les Européens qu'un chan¬gement de couleur témoigna de leur émo¬tion interne (11).Comme l'homme sauvage, l'animal neconnaît que peu l'usage des armes et -desoutils ; le chimpanzé sauvage casse lesnoix et les fruits en les écrasant avec unepierre ; les babouins, lorsqu'ils se bat¬tent, lancent des pierres contre leurs ad¬versaires et le gorille se sert de bâtonsnoueux pour se défendre et assaillir sesennemis (12). Les animaux ont même lafaculté de se suicider — un scorpion ren¬fermé dans une cassette de verre et ex¬posé au soleil, -commence par se troubleret s'exaspérer, court çà et là dans la boîte,mais à la lin, terriblement angoissé, illève la queue et s'enfonce son dard dansle dos, — un jet de liquide et la mort ins¬tantanée s'ensuit (13). En 1866 les jour¬naux racontèrent le suicide d'un chienqui se donna volontairement la mort à lasuite de mauvais traitements injustementsubis (14). « Les passions des animaux —écrit Agassiz — sont aussi fortes et nom¬breuses que celles des hommes, et ilm'est impossible d'apercevoir une. icUffé-
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rence de nature entre les unes et les au¬tres, bien qu'elles puissent différer debeaucoup par le degré et l'expression. »Les sentiments de gratitude, de re¬mords, de tendresse envers les plus fai¬bles sont communs au règne animal. Le DrWarwick parle d'un brochet blessé qu'ilsoigna amoureusement, lequel par lasuite lui témoigna une telle reconnais¬sance qu'il venait manger dans sa main(15). Brehm raconte qu'un chat prit entreses dents un canari pour le sauver desembûches d'autres animaux (16). Roma¬nes vit un chat prendre dans la cuisinedes restes de poisson et les porter au jar¬din ; il le suivit et constata qu'il les posaitdevant un chat étranger à la maison, pi¬toyablement maigre et affamé qui tout desuite les dévora — cette charitable ma¬nœuvre, plusieurs fois répétée, semblaitaccueillie avec force gratitude (17).Le chien éprouve un vif regret à lasuite d'une faute commise (18), et quandil a cédé à quelque excès de gloutonnerie,il pousse de plaintifs aboiements pourexprimer son remords (19). Buchner ra¬conte que quelques poussins à peine sortisde l'œuf, avaient été éloignés de la poulecouveuse, avant qu'elle eût achevé decouver, et posés dans un endroit exposéaux rayons du soleil. Au bout d'un certaintemps cependant, ils se trouvèrent à l'om¬bre et souffrant du froid gémissaient la¬mentablement. Un chien qui se trouvaitdans le voisinage, après les avoir obser¬vés quelque temps, prit les poussins l'unaprès l'autre dans sa gueule, et, sans leurfaire aucun mal, les porta de nouveau ausoleil, sans quoi ils auraient sans aucundoute péri de froid. Paolo Lioy raconteque ses deux chiens Fox et Smith tom¬baient en convulsions épileptiques à causede leur douleur en voyant partir leursmaîtres avec des valises, et de leur joieen les revoyant. A la naissance d'un en¬fant (ce qui les avait naturellement faitpasser au second plan) leur jalousie futsi grande que privés des caresses accou¬tumées et se voyant négligés, ils mouru¬rent quinze ou vingt jours après quel'enfant fut venu au monde (20).Enfin le baiser, « le plus divin des san¬glots humains » comme chante Bertacchi,n'est pas ignoré des diverses espèces d'a¬nimaux. Selon- Lessona, les tourterelles,les albatros de l'hémisphère austral, lescygnes se baisent même amoureusementet embrassent avec une délicatesse infinieleurs petits. En revanche le baiser est in¬connu aux Taïtiens, aux Néo-Zélandais,aux Esquimaux, et aux diverses tribus del'Australie (22).Le chien et les éléphants pleurent, SirE. Tennent dit que certains éléphantscapturés par lui se tenaient immobiles,affalés sur le sol, manifestant leur douleurpar des larmes coulant incessamment. Unéléphant, une fois enchaîné, montra uneextrême douleur et s'écroula sur le sol, enjetant des cris étouffés, la face baignée delarmes (23).Les singes (comme les sauvages) tuentsouvent leurs compagnes, qui, blessées,ne pourraient suivre le reste de la troupeet seraient condamnées à périr misérable¬ment ; le chimpanzé, étant le plus évolué,méprise les autres singes, mais témoigneà l'homme un véritable respect. Dansleurs forêts, les singes ont des gestes deprière, « des gestes humains », pour dé¬tourner le coup d'une arme à feu pointéesur eux (24), ils éprouvent une terreurinstinctive à la vue d'un serpent ou d'au¬tres animaux qui leur sont nuisibles (25).Un très grand nombre de faits rassembléspar Vignoli prouvent que les animaux ontle sentiment d'exister et considèrent sé¬rieusement leur existence (26).

Les animaux rêvent et ont en dormantdes visions. Leurs cris caractéristiques etleurs gestes le démontrent. Cuvier, Dar¬win, Houzeau, ont constaté les rêves chezles animaux. Bennet vit des oiseaux aqua¬tiques agiter leurs pieds pour nager pen¬dant leur sommeil. Les animaux ont mêmedes illusions et des hallucinations à l'étatde veille. Pierquin raconte entre autresanecdotes qu'un singe à la suite d'une in¬solation eut de nombreuses hallucinationset donnait des coups de dents à des in¬sectes imaginaires (27).(à suivre) Prof' Augusto Villa.
(1) J. Romanes : L'intelligence des animaux.Vol. 1. p. 85-86. — (2) F. Houssay : Les indus¬tries des animaux, p. 262 et suiv. — (3) Menault :L'amour maternel cher, les animaux, p. 153-154. —(4) Letourneau : Evolution du mariage, p. 34. —(5) Houzeau : Etudes sur les facultés mentaleschez les animaux, vol. ii, p. 135. — (6) PaoloLioy : Storia naturale in campagna, p. 37. —(7) Ferd. Franzolini : Intelligenza delle bestie,p. 85. — (8) Houzeau : Op. cit., vol. ii, p. 650. —(9) Franzolini : Op. cit., p. 106. — (10) Darwin :Espressione dei sentimenti negli animait e nell'uomo, p. 52. — (11) Lubbock : L'homme préhisto¬rique, p. 155. — (12) Darwin : Desc. de l'hommeet la sélection sexuelle, p. 51. — (13) Romanes :Intelligence des animaux, vol. I, p. 211. — (14)C. Flammarion : Contemplations scientifiques,p. 127. — (15) Revue scientifique, 14 décembre1907, p. 757. — (16) Brehm : Vita degli animal'.,vol. I, p. 442. — (17) Romanes : Evol. mentalechez les animaux, p. 353. —< (18) Letourneau :Evolution de la morale, p. 51-52. — (19) Agassiz :De l'espèce et de la classe, p. 97. — (20) PaoloLioy : Storia naturale in campagna, p. 42. — (22)Lubbock : L'homme préhistorique, p. 515. — (23)Darwin : Espressione dei sentimenti nell' animalee nell' uomo, p. 112. — (24) A. Espinas : Dessociétés animales, p. 180-181, 510. — (25) Darwin :Desc. de l'homme, vol. I, p. 37. — (26) Tito Vigno¬li : Délia legge fondamentale dell' intelligenza nelregno animale, p. 106. — (27) P. Pierquin : Traitéde la folie des animaux, vol. I, p. 442.
Les différents visages de l'anarchismeDes droits et des devoirs
« en anarchie »

ilDe S. Blodgett à Benjamin R. TUCKER,éditeur du journal Liberty (1).1. Croyez-vous, en tant qu'anarchiste,qu'un individu ait jamais le droit d'en ju¬ger un autre concernant ce qu'il doit oune doit pas faire ?Les termes de cette question ont be¬soin d'être bien définis. Supposant, ce¬pendant, que le mot « droit » soit em¬ployé dans le sens de la restriction quele principe de la liberté égale oppose lo¬giquement à la puissance — que la phra¬se « en juger un autre » implique nonseulement la formation du jugement, maissa sanction —• que le mot « doit » soitsynonyme de « faut », je réponds oui.Mais les seuls cas où un être humain peutprétendre à un tel droit sur son sembla¬ble sont ceux où les actions ou les inac¬tions de celui-ci comportent violation dela restriction ci-dessus. C'est ce qui étaitsous-entendu dans cette phrase inséréeautrefois dans Liberty que « le seul devoirde l'homme est de respecter les droits d'au-trui ». On aurait pu ajouter que l'uni¬que droit de l'homme sur autrui est de fai¬re de ce devoir une réalité.2. Croyez-vous qu'un groupe d'hommesquelconque puisse avoir ce droit ?Oui, le droit d'un groupe quelconqueest le droit, quel qu'il soit, que possèdentdes individus se groupant et qu'ils délè¬guent volontairement au dit groupe. Il

s'ensuit de là et de la réponse précédenteque puisque des individus isolés possè¬dent le droit en question, il en est de mè-pour un groupe.3. Croyez-vous qu'un individu ou ungroupe ait le droit d'empêcher autrui defaire comme il lui plaît ?Oui ; les deux réponses ci-dessus, réu¬nies, répondent à cette question.4. Croyez-vous qu'il soit logique, pourun anarchiste, d'user de toutes les influen¬ces à sa disposition, abstraction faite ■ del'emploi de la force brutale, pour amenerquelqu'un à vivre comme il lui sembleraitle mieux ?Pouvez-vous exposer quelles influences,s'il en existe, sont en harmonie, pour par¬venir à cette fin, avec les principes anar¬chistes ?Oui. L'influence de la raison ; celle dela persuasion ; celle de l'attraction ; cellede l'éducation ; celle de l'exemple ; -cel¬le de l'opinion publique ; celle de l'ostra¬cisme social ; celle des forces économi¬ques inentravées ; celle d'un meilleur ave¬nir ; et sans doute d'autres influencesqui ne me viennent pas en ce moment àl'esprit.5. Croyez-vous qu'au point de vue anar¬chiste, l'on puisse admettre la propriétéprivée ? Si oui, pouvez-vous fournir unmoyen ou une règle pour déterminer si onpossède ou non une chose ?Oui. L'anarchisme n'étant ni plus nimoins que le principe de la liberté égale,la propriété, dans une société anarchiste,doit concorder avec ce principe. La seu¬le forme de société qui remplisse cettecondition est celle qui garantit à chacun:1" la possession de sa production per¬sonnelle ou des produits d'autrui, entant qu'ils ont été obtenus incondition¬nellement, sans l'emploi de la fraude oude la violence ; 2° la réalisation de toustitres à cette production qu'il peut déte¬nir en vertu d'un libre contrat passé avecautrui. La possession, non entachée defraude ou de violence, de valeurs sur les¬quelles personne ne possède de droits(non viciés par la fraude ou la violence)et celle de titres, dans les mêmes condi¬tions, à ces valeurs, constituent le critèreanarchiste de la possession. Par fraude,je n'entends pas simplement ce qui estcontraire à l'équité, mais la tromperie, lasupercherie et les prétextes mensongerssous toutes leurs formes.6. Est-il juste d'enfermer qui nuit à au¬trui et qui, manifestement, est un dangersi on le laisse en liberté ? Dans l'affirma¬tive existe-t-il un moyen concordant avecl'Anarchie de déterminer la nature de ladétention et de sa durée ?Oui. Une détention de ce genre se jus¬tifie parfois parce qu'elle est quelquefoisle moyen le plus sage de sanctionner ledroit affirmé dans la réponse à la premiè¬re question. Il y a de nombreux moyens,conséquents avec l'anarchie, de détermi¬ner la nature et la durée de la détention.Le jugement du jury, sous sa forme primi¬tive, est un de ces moyens ; selon moi, lemeilleur découvert jusqu'ici.7. Les braves gens sont-ils obligés de'vêtir, donner du confort à ceux qu'ilstrouvent nécessaire de priver de liberté ?Non.'En d'autres mots, il est permis depunir les agresseurs ou les empiéteurs parla torture. Mais si ces « braves » gens nesont pas des démons, il est probable qu'ilsn'auront recours à « la torture » pour sedéfendre que si les. pénalités de la mortet d'une détention tolérable se sont mon¬trées inefficaces... — Benj. R. Tucker.(Liberty, 31 décembre 1887).
(1) Voir l'en dehors, n° 210-211. , ,
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LE BRIQUET
En ce lemps-là...Un pays froid, où l'amitié bout à zérodegré. Mais il faut vivre...Ne pouvant me faire à la psychologiede La Haye, je cherchais avidement lasociété de mes compatriotes. Les Dela¬croix, surtout, m'attiraient.Ils n'avaient pas cinquante ans à euxdeux, et venaient d'entrer, moqueurs etattendris, dans cette zone bénie où deuxêtres éblouis se trouvent brusquement,grâce à l'union, libres de leur famille,de -tout passé décisif, libres encore del'avenir en leur idéalisme désintéressé, etriches d'une infinité de désirs inélaborés,de tous les miracles de leurs nerveusesamours. Bref, ils vivaient ce songe quilaisse aux initiés, et pour plusieurs viespeut-être, sa nostalgie attendrie.Je jouissais égoïstement de leur avril,qu'ils me dispensaient d'ailleurs avec unelibéralité charmante, inconscients de laroyauté du don. A tout moment, nos con¬versations prenaient des voies fantasti¬ques, des allures de rêve épique, auquelMme Delacroix mettait souvent le pointfinal par une saillie jeune, fraîche, atten¬drissante comme l'éclosion d'une fleur desbois, et suivie d'un rire clair, précipité,pressé d'être, comme le coup de sonnettequi annonce la visite inattendue. Irrésis¬tiblement, son rire déclanchait le nôtre,relevait ses notes argentines de l'accom-pagnement d'un gros carillon de fête, quiremplissait de folles résonances leurappartement hollandais aux nombreuxplacards.Et pour compléter cette ivresse, il ve¬nait, lui Léon, de passer son professoratde français, sans même s'être reposé de lalicence qu'il avait décrochée auparavanten France. Derrière lui, quand parfois ilévoquait son passé pour mieux aimerl'heure présente, rien que des écoles,, desétudes, des livres sans gravures et les écra¬sants visages de denses professeurs : mor¬phologie, syntaxe, phonétique, sémanti¬que, grammaire historique ! Littérature,fatras effarant de postulats et de biogra¬phies, nuée de fantômes de tous les, gra-phomanes français qui, du fond de lapoubelle aux siècles hors d'usage, surgis¬sent pour réclamer, inutilement à causede la date de leur décès qu'ils portentsur leurs inconsistants visages, le plus lé¬gitime des oublis. Délivré de ce cauche¬mar, Léon se laissait aller au gré d'undynamisme capricieux, qui le poussait às'intéresser tour à tour à mille chosessans s'adonner sérieusement à aucune.Son parchemin alimentaire en poche, ilboutait le nez dans toutes sortes d'étudeshors-carrière, avec la gourmandise parti¬culière aux esprits vigoureux trop long¬temps soumis à régime ; et morceau parmorceau, il découvrait le monde.Depuis quelque temps, c'était la psy¬chologie qui le passionnait. Un psycholo¬gue viennois, Freud, avait soumis son en¬thousiasme à une rude épreuve, car Léonne connaissait qu'imparfaitement la lan¬gue allemande, et surtout à cause d'unefoule de termes que le savant fabriquaitad hoc, et sur lesquels les meilleurs dic¬tionnaires gardaient un mutisme déso¬lant. Puis, au hasard d'une citation, il enétait arrivé à l'étude de la suggestion, quile passionnait.Par un soir d'octobre, je gravissais lemodeste escalier qui aboutissait à leurmodeste appartement de la Molenstraat.Avant que j'eusse eu le temps de tapoterà leur porte, sa petite femme m'ouvrait :
— Chut, fit-elle à mi-voix, ne le déran¬

gez pas. Et ne riez pas, menaça-t-elle dudoigt, sachant que par une sorte de parti-pris de me montrer spirituel — petit tra¬vers assez commun en France — je tour¬nais systématiquement tout en ridicule,et prenais aveuglément le contre-pied detoute opinion énoncée par ceux que lesort gratifiait du triste avantage de monamitié.Cette fois pourtant, Léon prêtait réelle¬ment à rire. Debout devant la table, surlaquelle une grande feuille de papiermontrait un grand cercle, coupé en quatrepar deux axes marqués AB et CD, il eûtsemblé à la recherche de quelque solutionde géométrie, si le singulier appareil qu'iltenait à la main ne lui avait donné uneallure de pêcheur à la ligne.
— « Je fais l'expérience du pendule deChevreul », m'annonça-t-il sans détour¬ner les yeux du gros bouton de métal sus¬pendu par un fil au bout du porteplume :le pendule...Le bouton s'agitait, prenait ostensible¬ment la direction de l'un des axes de lafeuille, puis celle de l'autre, exécutait eu-suite une ronde au-dessus du cercle.
— Tu t'hypnotises ? fls-je, n'y tenantplus.
— Figure-toi, m'expliqua-t-il sans relevermon ironie et avec le plus grand sérieux,qu'il suffit de penser soit la direction dela ligne AB, soit CD, ou encore le cercle,pour qu'immédiatement le « corps, pe¬sant » du pendule prenne la directionpensée. Ceci prouve...
— Où as-tu « péché » c'te blague ?C'est toi qui balances ton pendule !
— Expérimente toi-même !
— Je n'y crois rien !
— Nature ! Puisque tu n'as pas encoreessayé ! Ou TJien voudrais-tu dire que tuvotes contre, a priori ? C'est pas malin !J'eus beau me défendre, affecter, le pen¬dule à la main, de m'esclaffer comme dela chose la plus grotesque du monde, mesamis ne riaient pas. Il me fallut bien re¬prendre mon sérieux, car il est vexantde ricaner seul. D'ailleurs, l'assurance deLéon m'impressionnait malgré moi, ettoute ma mauvaise foi ne pouvait couvrirla voix de ma curiosité. Je promenai doncmon regard sur la ligne AB, puis fixai lesyeux sur le bouton qui, en effet, se mit àbalancer dans la direction pensée. Je luifis ensuite exécuter sa petite gymnastiquesur l'axe CD, puis au-dessus du cercle,avec le même... insuccès pour mon or¬gueil. Je m'avouai vaincu (1).
■— A mon tour, fit la petite Mme Dela¬croix.Pour elle, le pendule montrait une tellebonne volonté qu'il en était presque hori¬zontal. J'aurais cru à Une supercherie sila jeune femme n'avait pas été si pâle.
■— Voyons Elvire, ne te frappe donc pascomme ça, explique Léon. C'est tout sim¬plement l'idée du mouvement qui nousfait, involontairement et par des gestesimperceptibles, agiter nous-mêmes le pen¬dule. Il faut donc prendre garde à sespensées, puisqu'on les réalise inconsciem¬ment. Je te prêterai le livre de Baudouinsur la suggestion, continua-t-il en se tour¬nant vers moi, tu verras...Mais le dépit d'avoir dû reconnaîtremon tort en présence d'une jolie femmemuselait ma curiosité. Mme Delacroixs'en aperçut, et, délicatement secourable,proposa :
■— Si nous allions ensemble aux provi¬sions ? Les magasins ne ferment qu'àonze heures le samedi.
— Tiens, fis-je, vous n'employez plus lapetite d'en bas, pour les courses ?
-— Le moins possible. Je me suis aper¬çue qu'elle me compte quelques cents detrop pour chaque article que je lui fais

apporter. Ça me fait des sommes énormesan bout du mois IChargés et joyeux, nous revenions lelong d'un « gracht », canal pestilentielque les habitants circonvoisins s'entêtentà déclarer « très sain » plutôt que de s'a¬vouer contraints à demeurer dans unquartier au rabais. Nous atteignîmes laÇrincesstraat, dont les trottoirs miroi¬taient vaguement, grâce au classiquebrouillard — sain aussi sans doute ?Je m'étais réservé les fruits : bananes,oranges, citrons ; les inévitables cacahuè¬tes, dont l'absorption massale constitueen Hollande un véritable jeu de société.Par dessus tout, un gros melon en équi¬libre instable. Les épiceries faisaient àLéon une charge digne de la mienne. MmeDelacroix ne portait rien, comme il con¬vient. Voilà qu'elle nous quitte soudain, ets'engouffre chez un quincailler. Deux mi¬nutes après, elle reparaissait, tenant à lamain un briquet en forme de revolvercomme on emploie pour allumer les ré¬chauds à gaz.
— C'est la petite d'en bas qui sera bienattrapée, fit-elle. Elle me chipe toutes lesallumettes de la cuisine.Ce disant, Mme Delacroix étendit lebras, fit jaillir une étincelle....A vingt-pas devant nous, juste au mê¬me moment, une jeune ouvrière glissa surle trottoir gluant et s'abattit lourdement.J'éclatai de rire sans charité, tant la coïn¬cidence me paraissait remarquable. MmeDelacroix était toute pâle.
— Ben je mal ? (2) me fit au passagela jeune fille, qui s'était relevée indemnemais ne goûtait pas mon rire.
— Serait-elle tombée par ma faute, medemanda Mme Delacroix. Avec ces ex¬périences de suggestion, je ne sais vrai¬ment plus ce que je dois croire...
— Voyons, Elvire, grommelait Léonpendant que nous montions l'escalier.Puisque je t'ai dit que c'est celui qui peli¬se l'acte qui l'accomplit inconsciemment.Cette jeune fille ne peut même pas avoiraperçu ton briquet, par le brouillard qu'ilfait ! Où as-tu la tête ?
— C'est égal, faisait sa femme, piquée,comme nous entrions dans la salle à man¬ger. Quand on n'a qu'à étendre le bras, là,comme ça, pour voir quelqu'un tomber-Un cri d'indicible terreur retentit, jus¬te en face du bras armé du briquet, dansle placard violemment ouvert sous la pous¬sée d'un corps qui s'écroulait. Et à nosyeux horrifiés, la « petite d'en bas » gi¬sait, morte, avec, sur son pauvre visage,une expression infinie d'épouvante.
Surprise par notre retour au momentoù elle inspectait l'appartement resté ou¬vert, — pour chiper des allumettes peut-être ? —• l'enfant s'était réfugiée dans unplacard. Là, par une malencontreuse fen¬te, elle avait vu, elle qui déjà sans doutese mourait de peur, Mme Delacroix agi¬ter une arme redoutable en parlant, avecanimation, une langue inintelligible pourelle. Elle s'était vue, par la pensée, abat¬tue comme une voleuse...Et son inconscient avait réalisé l'acte !Jean Ferment.
(1) S'il se trouve quelque sceptique parmi rueslecteurs, je lui conseille de faire, à son tour, cettepetite expérience...(2) « T'es pas fou » 1
— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notre tra¬vail vous platt. Avez-vous 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 £
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16 fen dehorsVALEURS
Tu voudrais, ô trop chétif pygmée,-« posséder » la liberté dans toute son in¬tégralité, et tu es incapable d'accomplirle suprême effort qui place les authenti¬ques volontaires sur le haut plateau de ladélivrance... Sois raisonnable, pauvrevermisseau qui n'arrive pas à te dégagerdu rôle « rampant » qui, dans le fond,répond très bien à ta réelle insuffisance.

■—o—La vie est une bataille, une sublime ettragique bataille qui se livre sans arrêt etavec fulgurance dans l'immensité chao¬tique ; quiconque n'est point capable deprendre position sur le champ des har¬diesses et des audaces, des vaillances etdes enthousiasmes, des héroïsmes et desferveurs, est une pauvre épave qui seravivement emportée par les vagues hou¬leuses qui s'agitent démoniaquement surl'océan passionnel.
Comme dans la vibration superbementet artistiquement érotique, l'égotiste : cetindividu noblement révélé, sent, quand ilexalte, pour lui-même, la volupté df.l' honneur, une joie sans pareille et sanségale :Se refuser crânement et intelligemmentà toutes les contraintes extérieures, c'estêtre capable de supporter avec allégresseet dignité l'animation artistocrate et inté¬rieure qui propulse les agissements duconquérant de la vie.Réfléchir profondément avant d'accep¬ter, — puisque le refus est d'usage parmiles réels affranchis — mais une fois l'en¬gagement tacite pris, considérer la paroledonnée — même si ce respect nous obligeà supporter le lourd poids de la douleur

— comme un devoir sacré : voilà ce quej'appelle la volupté de l'honneur.Seuls les tragiques respectueux sontnés pour le grandiose et le sublime ; seulsces « voluptueux de l'honneur » peuventcomprendre la grandeur et la beauté dela liberté ; seuls ces réfractaires de grandstyle sont capables de vivre la vie diony¬siaque.
Tu gémis, ô jaloux envieux, parce queta pauvre petite ambition a été fortementmalmenée par le puissant et généreux or¬gueil qui osa se mesurer avec la petitessede tes intentions ; tu rages, ô véritableimpuissant, quand tu vois la franchise etla droiture s'associer pour partir à l'aven¬ture sur les pénibles chemins de la ré¬volte intégrale ; tu cries au scandale, ôsous-homme, quand tu vois l'amoralisterenverser toutes les valeurs qui te serventd'étalon.Gémir, envier, jalouser, prier, est tatâche, ô piètre imitateur 1Vibrer, grandir, jouir et souffrir ; dé¬molir sans cesse pour reconstruire tou¬jours ; répéter jusqu'à l'instant dernier,les expériences nouvelles : ces fruits del'effort, voilà la besogne de ceux quin'ont point peur de se mesurer héroïque¬ment avec la vie : cette garce aux centmille têtes.
Le psychologue peut, si sa perspicacitén'a point peur de franchir tous les de¬grés de la « pénétration spirituelle », dé¬noncer les intentions d'un individu, touten scrutant son visage.S'il est vrai qu'il est des choses qui peu¬vent ne point être dècelées par autrui ;

s'il est encore vrai que le « moi » peutgarder pour lui une grande part de sonintimité, il est un fait qui ne peut pas êtrecontesté, c'est celui-ci : quand le psycho¬logue s'applique à fouiller les traits del'homme qu'il a devant lui, il lui est aiséde voir si ce masque porte les marquesde l'imbécillité, de la ruse, de la salaude-rie.Sans vouloir en faire un principe, touten me méfiant de tout ce qui est système,j'ose dire —- tout en me situant par delàla dogmatique — : montre-moi. ta tête, jele dirai qui tu es.
—0—Ne plus se mentir à soi-même, c'est, jecrois, posséder toute la finesse et la maî¬trise nécessaires pour mener à bonne finson entreprise dans le tumultueux océandes diversités humaines.Heureux ceux qui savent ne plus sementir à eux-mêmes ; ils sont à deuxdoigts du triomphe. -— A. Bailly.érotisme et nudité

Que le spectacle du corps nu puisse sus¬citer des sensations érotiques est une cho¬se absolument compréhensible en soi,dont il n'y a nullement à s'étonner etconcernant laquelle on saurait blâmer enrien les partisans du mouvement de la nu-diculture.Pourquoi, parmi tous les phénomènesqui nous sollicitent, le corps humain nuferait-il exception ? La nudité peut fortbien avoir une influence érotique et, àla vérité, elle produit un apaisement inouïde la sensualité ! La nudité n'« excite »cependant que ceux chez qui la passionsexuelle est déjà pervertie. Le désir sexuelne peut, chez les réceptifs sains, être sus¬cité que par le sentiment amoureux oupar l'aiguillon du besoin organique. C'estla morale sociétaire qu'il faut rendre res¬ponsable du nu à tout prix, cette moralequi exige que sous de beaux haillons se dé¬robe et s'offre une cbair affriolante etlascive.Rien n'est plus chaste, ne peut êtreplus chaste que le corps nu. Le corps dela nature tout entière, des animaux, desplantes, est nu ; et il ne suscite en nousaucune sensation d'impudicité. Seul, lenu humain serait obscène 1 Quelle sot¬tise ! Nous affirmons au contraire quec'est l'obligation du vêtement qui a dé¬chaîné l'esprit d'impudicité.- Retournonsà la joie naïve du spectacle du corps nu !Cela seul nous rendra la santé sexuelle.Que notre corps nu procure — par sabeauté naturelle —• à des yeux inhabituésune jouissance sensuelle si bienfaisante,il n'y a pas à s'en étonner. Cette sensibi¬lité sensuelle, conforme à la triple n-aturede notre être, ne saurait être confondueà aucun degré, avec la convoitise sexuelle.Ce plaisir physique constitue un genred'érotisme, un érotisme d'une nature uni¬verselle, qui n'est pas aussi profondémentsubjectif que celui suscité par la vue,l'ouïe, l'odorat. C'est une source de joieobjective, une sensation bienfaisante debeauté conforme à notre Nature. L'érotis-me du nu est esthétique, absolument sain.Même si le corps nu s'avère inesthétique,s'il amène le dégoût, il n'est jamais exci¬tant. La nudité fournit un bon moyen pourdistinguer entre la santé et la morbidité ;si l'appréciation de l'esthétique ou del'inesthétique dépend à un plus ou moinshaut degré du sentiment personnel de labeauté, il n'en est pas moins vrai, d'une

le voyage
ivExosthène enseignaitque s'il ne faut jamais séparer les idées deshommes,

ce ne sont jamais les hommes qu'il faut discuter,mais leurs idées.Malade ou bien portant,l'individu est poussé -par- sa nature à faire ou à.ne pas faireet on ne peut le rendre responsable.des circonstances qui l'amènent à accomplir tel outel gestetant les motifs en sont lointains et enchevêtrés.Celui qui est sain ne pense et n'écrit pas de lamême façon que celui qui est taré,et nul n'est responsable de son déterminisme ori¬ginel.Mais de celui dont la force de résistance acquiseultérieurementest incapable de réagir contre le déterminisme pri¬maireExosthène conseillait de se garer...Or, neuf fois sur dixses disciples se montaient impuissants à analyserune idée,à la combattre par des œrguments ou à la renfor¬cer par des l'aisonnements,à confirmer une affirmation par une preuveou appuyer une théorie sur un fait ;ils se chamaillaient pour des questions d'appa¬rence ou de préséance,ils s'enviaient, se jalousaient, se trahissaient àl'envi.Neuf fois sur dix ils prétendaient profiter de l'ef¬fort d'autrui sans rien ou presque apporter enéchange.Ils trçdnaicnt leurs différends sur la place pu¬bliqueau grand plaisir des commères caquetant sur lepas des porteset on ne savait plus qui causait davantage de tu¬multe :d'eux ou des crieurs aux enchères.Exosthène disait : —• Si l'on vous insulteet que vous vous abaissiez à relever l'injure,répondez une fois pour toutes et n'y revenez plus,mais par dessus tout évitez d'amuser la galerie àvos dépens,les idées que vous aimez sortiront de là toujoursendommagées. ..Mais, neuf fois sur dix, qu'importaient à ses dis¬ciples et les idées et leur portée,pourvu que se trouvassent assouvis et leur primi¬tif instinct de guerroyer et leur amour de lapolémique,ou encore leur désir secret d'avoir le dernier mot
ou de se supplanter l'un l'autre !1er octobre. E. Armand.

façon générale, que santé et esthétiquemarchent de pair. Tout corps nu, qui n'estni déformé par la maladie, ni négligé, sus¬cite à des degrés divers, un sentimentesthétique. L'environnement, les circons¬tances, le lieu, produiront chez chacundes sentiments divers. Plus la vision seraesthétique, agréable — plus elle procu¬rera de satisfactions à notre vie sensoriel¬le, plus chaque forme nue nous influence¬ra érotiquement. Cette sensibilité érotiquepeut, dans certains cas, croître jusqu'à undésir de fusion individuelle dans l'objetqui suscite en nous une force nouvelle,mais en général cela n'aura pas lieu. L'êtrehumain a été trop différencié en sesfonctions, et le plaisir des sens ne doitplus être séparé du cœur et de l'âme. Sile corps nu nous dévoile un autre êtreextérieur, capable d'accomplir et d'élevernotre être incomplet sous une forme ousous une autre — comment ne nous émeu-vrait-il pas, érotiquement parlant, lors¬qu'il est sain et pur, alors que déjà serréet empaqueté selon la mode l'être humainprovoque l'érot-isme ? De tout ce qui pré¬cède, il découle que c'est avec raison queles rapports entre l'érotisme et la Nuditésont nombreux et divers.Adapté de l'allemand deFranz de Paula Rost.
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Livres et Brochures diversesE. 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 Idealismo mezclados .. 5 60
—- En marge du Vice et de la Vertu A paraître
— Les Loups dans la Ville (pièceen 4 actes)

SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % de remise à partir *de 25 exemplairesdu même prix, ou 25 % à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES EDITEURS, un délai dePLUSIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédition des volumes, mais NOUSNE GARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUÉS, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande.NOS EDITIONSBrochures de Propagande Individualiste anarchistepar E. ARMANDL'anarchisme comme vie et activité individ. 0 11La valeur et conséquences de son abolition 0 60Mon point de vue de l'anarchisme indiv. 0 25Les ouvriers, les syndicats, les anarchistes 0 40La vie comme expérience. Fierté 0 30La limitation raisonnée des naissances etle point de vue individualiste 0 60Mon athéisme 0 15L'Illégalisme anarchiste, le mécanisme ju¬diciaire et le point de vue tndividual. 0 50Amour libre et Liberté sexuelle 0 60A B C des revendications individualistes. 0 25Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 60L'illègaliste anarchiste est-il notre cama¬rade ? 0 40Subversismes sexuels 0 50Entretien sur la liberté de l'amour 0 50

— (en français et en ido) 0 90La Camaraderie amoureuse 0 25Lettre ouverte aux Travailleurs des Champs 0 60Milieux de vie en commun et Colonies.... 0 60La Jalousie 0 15Monoandrie, Monogamie, le Couple 0 20Le Naturisme individualiste 0 20Peut-on encore croire en Dieu, peut-on en¬core croire à quelque chose ? 1 50par E. Armand et Marguerite Dbsprés.Est-ce cela que vous appelez vivre ? Pen¬sées quotidiennes. La Ruse. L'en dehors.L'amour libre (en français et en ido)...par E. Armand et A. Jordan.La Liberté de l'Amourpar Voltairine de. CleyreL'idée dominante (Edition augmentée) ....par Albert Libertad.La joie de vivre 0 40La liberté. Nous allons. Ultime bonté ....par Gérard de Lacaze-Duthiers.Les vrais révolutionnaires (en français eten ido)par Benj. R. Tucker.Ce que sont les anarchistes individualistes.
— La liberté individuellepar Oikran Elmassian, Alba Satterthwai-te, etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau : LeChristianisme, etc.par Pierre Chardon.Ce qu'est la Patriepar Stirner, Tucker, Mackay.Contre l'État, sa morale, son enseigne¬ment. à paraître.CollectionsHen dehors du début aù n°8 192-193 (15 octo¬bre 1930), en tout 145 numéros, envoi recomman¬dé 75 fr.

0 90
0 15
0 65
0 60
0 25
0 50

0 50
0 20

30 brochures ou tracts assortis. . .franco et recommandé. 7 fr.

4 100 65
0 25
0 25
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0 20
0 60
2 500 5026 25

— Como entendemos el naturismo losindividualistas
— Como entienden el amor libre los in¬dividualistas
— A l'encontre du bon sens, thèse enun acte
— Le refus du service militaire et savéritable signification
— Poèmes charnels et fantaisies senti¬mentales. — J. Claude : Sous Bots.
— Le Combat contre la jalousie et leSexualisme révolutionnaire
— A vous les humbles
— Prostitution et Libertinage
— Vers une nouvelle éthique sexuelle à paraître
— Ainsi chantait un « en dehors »(2m® série) à paraître.;— Profils de précurseurs et Visages deRêvePierre Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonactionDarrow (Cl.). — Qui juge le Criminel...Damiani (Gigi). — L'histoire du Soldat in¬connu .Pesprés (Marguerite). — D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes, ré¬volutionnaires, communistes et anarchis¬tes, les 10 exGoldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminineClare (Hope). — La Virginité stagnante ..Divers auteurs. — Différents visages del'AnarchismeIxigrec. Qu'est-ce que la mort ?Barnard (F. A.). — La pluralité en amour.Coryell (James L.). — La valeur de lachastetéMélanges et DocumentsE; Armand, Vera LiviNska, C. de St-Hélène.
— La Camaraderie amoureuse, etc.Gérard de Lacaze-Duthiers, E. Arman:Abel Léger : Des préjugés en matÙtesexuelle l'Homosexualité, l'Onanisnœ etles individualistes ; la Honteu se hyp/crisieC. Berneri. — Le péché_ origineJK....... 0 25Hœrbiger. — Cosmologie glaciale ........ 1 75

Tracts-suppléments de « l'en dehors »N° 1. — E. Abmand : LA JALOUSIE. Tract (lecombat contre la jalousie et ses ravages. Analysedes différentes modalités de la jalousie. Remèdesè ce dérangement d'esprit. Un exemplaire, 10 cent.Pour la diffusion : les 25, 2 fr. 25 ; le cent, 9 fr.N° 2 . — E. Armand Î MONOANDRIE, MONOGA¬MIE., LE COUPLE. — La monogamie et la mo¬noandrie dans l'histoire, la religion et au pointde vue juridiique. Le problème du couple. Est-ilou non un facteur de sociabilité ? — Franco :20 cent.N° 3. — C. Berneri : LE PECHE ORIGINEL :Bien que ne se plaçant pas à notre point dé vue,cette brochure s'adresse aux croyants et aux dou-teurs, portant de rudes coups de boutoir aux dé¬fenseurs de la morale traditionnelle. A répandredans les milieux chrétiens. Bois de L. Moreau. —Franco : 25 centimes.
N° 4. — I. Pierre Chardon : CE QU'EST LAPATRIE, les meilleures pages du Mirage Patrioti¬que ; II. E. Armand î Le Refus de Service Militai¬re et sa véritable signification (rapport présentéau Congrès Antimilitariste International d'Ams¬terdam). Illustrations de Moreau et Daenens. —Franco : 20 cent, (les 25 : 4 fr. .25, le cent î 15 fr.)N° 5. — E. Armand : LE NATURISME INDIVI¬DUALISTE. — Les diverses conceptions du. Na¬turisme exposées, l'auteur étudie la question du« retour à la nature », puis montre qu'artificielet naturel sont interdépendants ; il termine ensituant le Naturisme par rapport à l'individu, nonà un dogme. — Franco, 20 cent.
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ixigrec : QU'EST-CE QUE LA MORT. La viesystème conquérant. — Le mouvement éternel. —Immortalité de la cellule. — Peut-on reculer làmort ? — Mortalité ou immortalité sociale ? —L'homme contre l'univers. — L'athée spectateurdu monde, acteur et créateur. Franco : 0 fr. 55

Amour Libre, Liberté sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderi* amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme.10 brochures et tracts, recommandé : 7 fr. 50.PARUS RÉCEMMENT :E. Armand : MONDO-KONCEPTO INDIVIDUA-LTSTA, texte ido de « La lettre ouverte aux tra¬vailleurs des champs », franco : i fr. 15.
E. Armand : MILIEUX DE VIE EN COMMUN ET

« COLONIES ». — La seule brochure actuelle surces 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¬mier essai de ce genre en France. — Franco ï60 centimes.
E. Armand, r LA LIMITATION RAISONNEE DESNAISSANCES ET LE POINT DE VUE INDIVIDU ALISTE. — Emma Goldman : LA TRAGEDIE DEL'EMANCIPATION FEMININE (traduction e. Ar¬mand). 2 brochures sous une seule couverture, lapremière contenant un schéma du mouvement dela population dans certains pays européens. Fran¬co : 60 cent.

I. Gérard die Lacazè-Duthiers : De quelquespréjugés en matière y-sexuelle ; II. E. Armand :L'HOMOSEXUALITÉ, L'ONANISME ET LES IN¬DIVIDUALISTES ; III. Abel Léger : La honteu¬se hypocrisie. Chacùn des trois auteurs de cettebrochure s'acliarne à démolir quelque hypocrisieou préjugé sexuel. Mais tout en se plaçant à unpoint de vue très objectif, E. Armand fait enten¬dre un son de çî/5che individualiste-anarchisteconcernant l'Homosexualité et l'Onafnisme ;1 fr. 10 (1 fr. 25 franco).
E. Armand : PEUT-ON ENCORE CROIRE ENDTEU, 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 par suite à l'individualisme anarchiste. Fran¬co : 1 fr. 50.
E. Armand : L'ÉTERNEL PROBLÈME, entretienè 3 personnages ; Les Imposteurs, poème en prose.Brochure à tirage restreint ; franco î 0 fr. 0CL

E. Armand f PROFILS DE PRÉCURSEURS ETFIGURES DE RÊVE. — L'Initiateur ou les disci¬ples d'EmmaCs. David ou les éternels sacrifiés.Max Stirner, le prophète de l'Unique. Tolstoï,chrétien slave. Après avoir lu Nietzsche. EHsèeReclus, l'anarchisté huguenot. Edgar Poe, conteurde l'extraordinaire. -Un grand humaniste anglo •saxon : Havelock Ellls. Le féminin dans l'œuvred'Ibsen. Le cauchemar. — Un volume sur beaupapier, bien Imprimé. — Franco : 5 fr, 50. Re¬commandé : 6 francs.
COSMOLOGIE GLACIALE. — Résumé, parE. Pigal, des théories de H. Hobrbiger, systèmeunitaire de la Physique du Cosmos et de la Terre(avec schéma tiré à part) : franco : 1 fr. 75.
Proposés dans certains théâtres ou présentés Ades 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.

par E ARMANDPréface du Dr A. R. Proschowsky.Cet ouvrage dont le titre devrait être « de laProstitution et du Libertinage vers une éthiquesexuelle nouvetlè » est une étudie de premier plande l'influence du fait sexuel sur la vie politique cisociale de l'homme. Ses dix parties constituent unemine importante de documents pour une inter¬prétation sexualiste de l'histoire. Des milliers denoms, appartenant aux milieux les plus divers,apparaissent au cours du volume et confirmentson sous-titre. L'histoire des sectes érotico-chré-tiennes a été revue et augmentée. Les thèses del'en dehors en matière d'éducation et d'éthiquesexuelles y sont largement exposées, ainsi queles théories modernes concernant les anomaliessexuelles et le mécanisme du phénomène érotique.Un volume grand in-8° de 436 pages, envoirecommandé . . . . . . . - 26 fr. 25'L; La Préhistoire ; II. L'Orient antique ; LU. Lemonde antique r-ÎV. Rome ; V.~L'ère chrétienne ;VI. Le Moyen-Age ; VII. La Renaissance ; VIII. LesTemps modernes ; IX. L'époque des encyclopédis¬tes, De Sade. Le Rétif de la Bretonne et leurteipps ; X. Depuis la Révolution, le monde ene vers une éthique sexuelle nouvelle.



LES DICTATURES : M. Duprê, prévôt civil estautorisé à requérir à la poste la délivrance detoute lettre dont il indiquera le destinataire (LéonGambetta, Tours, 27 novembre 1870). — Ordre ducommissaire spécial de saisir le journal ainsi queson personnel et d'empêcher militairement lespresses de fonctionner ; au besoin l'imprimeur enprison (Commune de Paris, Hôtel de Ville, 4 h. 1/2).Le paradis soviétique
S'il est des organes qui vantent la si¬tuation prospère de PU. R. S. S. et quifont de la vie de là-bas un tableau capablede ' séduire les prolétaires victimes duchômage ou en passe de le devenir, des au¬tres pays, nous extrayons du Bulletin dufonds de secours de l'A. I. T. pour lesAnarchistes et Anarcho-syndicalistes em-nrisonnés et exilés en Russie (n° 24) desinformations qui nous présentent les faitssous un tout autre jour. Nous en détachonsles quelques lignes suivantes tirées de let¬tres de russes auxquels une résidence fixeest assignée.« Tout récemment, un cas desuicide bien triste eut lieu à P. Unefemme s'est jetée à l'eau d'un pont,avec ses deux petites filles. Nous avonsappris que c'était une paysanne « dé¬possédée », qui s'est suicidée, fautede moyens d'existence... Ce cas est loind'être exceptionnel. D'ailleurs, tu pourrasfacilement t'ïmnginer le type de ce com¬missaire imhécile du village, satrape ivrede son autorité qui, sans prendre en con--sidêration quoi oue ce soit, enlève auxpaysans qui lui déplaisent tout ce qui laitombe sous la main et ne les laisse tran¬quilles que lorsqu'ils sont complètementruinés... Je répète que ce cas est loind'être unique. Seulement, voilà : ici cesfaits sont systématiquement passés soussilence. Et, en général, les côtés sombresde notre vie, surtout s'ils jettent une om¬bre sur le régime actuel, ne trouvent pasd'écho dans la presse. Ceci facilite anParti l'auDlication de sa « ligne ». Impos¬sible de désobéir. Le Parti décide de pour¬suivre la « collectivisation » et, que tuveuilles ou que tu ne veuilles pas, vas-yau kolkhose ! Si tu ne le fais pas de bongré. on te forcera d'y aller d'une façon oud'une autre. On ne se gênera pas, va !... »« Notre distraction principale est ler>ou. C'est d'ailleurs, je crois le seul objet"ffTTp-k-gnmrprn»mpnf p'e-gnnrtp pqçd'autre part, devient "d'une abondanceextraordinaire dans notre existence desans-savons »...« La population de notre ville augmen¬tant rapidement, nous subissons une cri¬se de logement très aieuë. V. et moi noussommes encore des veinards : nous noustrouvons deux seulement dans une cham¬bre (qui sert de passage il est vrai). Nouscouchons deux seulement dans un lit etnous pouvons même acheter du bois pournous chauffer (180 à 200 la toise cube).Pour tous ces plaisirs nous, payons 25roubles par mois. Mais par exemple, àcôté de nous, sept personnes logent en¬semble dans une chambre de 19 mètrescarrés »...« Le ventre est creux, les souliers...vrai scandale : vive le plan quinquen¬nal ! »... Tel est le moi d'ordre animateurdu jour. Cette plainte "est. notre, chanson—ici; » - . -« La folie des snorts. Des courses, desrivalités et des passions sportives partout !« A propos, deux mots de plus sur l'Hnmanitê. La communication parue dans

l'un des numéros de ce journal et jetantune ombre sur notre camarade Ghezzi nous
a révoltés. Ghezzi habite actuellementMoscou et travaille comme ajusteur à l'u¬sine « A. M. 0. ». L'intention de lui prê¬ter des opinions de renégat n'a aucunsens. C'est une basse calomnie contre no¬tre camarade, dans le but de le discré¬diter ».

« Je meurs du désir de sortir et de me mêler
au monde, mais cela ne m'est pas permis ; aussi¬tôt que je montre le visage de l'amour. Je suisexécrée comme une proscrite et une paria.. Car,dans cette ville, tant qu'on demeure enfermé dans
sa maison, on peut se rendre coupable des actionsles plus égoïstes, et de toutes les lâchetés, pourvuque les dehors de la maison soient respectables,mais il est interdit d'agir ouvertement et de par¬tager sa vie ou les joies de la vie avec d'autres ».
— E. Carpenter. (Vers l'Affranchissement).Doit-il se suicider ?
Il n'est personne qui n'ait entendu par¬ler d'Alexander Berknxan, contre lequel,

on ne sait pourquoi, a été émis un arrêtd'expulsion. Depuis 15 mois on l'a expul¬sé trois fois de France ; on n'en veut nul¬le part, c'est-à-dire qu'il n'est aucun payspour lequel il puisse obtenir de visa. Lesmoyens de parvenir dans une autre planè¬te n'étant qu'à l'étude, il ne lui reste plusque le suicide comme ressource. Or,Berkman est l'homme du monde qui ait lemoins envie de renoncer à la vie.Il continuera donc à être un objet dedérangement et de trouble pour diversgouvernements, et à montrer jusqu'où peutaller la stupidité de la civilisation archis-te qui arrive à nier à un humain le droitd'exister.
Mieux est d'être vrai que de posséder toute lavérité. (Max Muller). Anton Ifystrom.
Le Dr Nystrbm a précédé de peu detemps Forel dans la tombe. Puisque c'estle 12 juin dernier qu'il s'est éteint à 89ans 1/2 d'une inflammation des poumons.Suédois, Nystrom était surtout connuen France par son livre sur la Questionsexuelle et ses lois, qu'on lira toujoursavec profit et où il s'efforce de démolirmaints préjugés courants en la matière etoù il différencie le besoin ou la recherchedu ulaisir sexuel de la reproduction del'espèce. Son activité était d'ailleurs mul¬tiple. En 1880, il avait fondé un institutdes travailleurs, sorte d'université popu¬laire. En 1920, à 85 ans, il fit éditer unlivre sur le christianisme et la libre pen-•ù il bataillait eneore^icofitre l'égliseet les dogmes en faveur de la raison et dela science. — E. A.
Et de toute façon le mariage est une institutiondestinée à disparaître sons l'attaque combinée desanticonceptifs er-.de l'indépendance économique dela femme. (Richah^ Aldïngton) .\ Il en avait... marre.
Un certain Lagarde (Elle), incorporé au72ms régiment d'artillçrie (ViricennesLvient d'être arrêté pour désertion par lesgendarmes de Vendôme.Les journaux disent qu'interrogé surles motifs qui l'avaient poussé à déserter,il répondit simplement (sic) qù'il en avaitmarre. Il ne leur a pas fait de prêche hu¬manitaire, évangélique ou idéaliste. Il enavait assez de la vie dure de la caserne,des marches harassantes, de la mauvaisenourriture, des mauvais traitements^et çasuffisait pour expliquer son geste.
POURQUOI N'ÉTABLISSEZ-VOUS RASUN DÉPÔT DE L'EN DEHORS DANSvotre localite ?

On a depuis longtemps découvert les rapportsde la volupté, de la sensualité et de l'art en géné¬ral. De nombreux écrivains considèrent depuistoujours que la volupté charnelle est un « fer¬ment » de la poésie .et des arts plastiques. Jeande Gourmont va plus loin encore lorsqu'il déclare
« que c'est sans doute à la valeur sexuelle qu'onpeut mesurer la valeur d'un artiste ». PierreLouys ajoute même que la sensualité est la condi¬tion mystérieuse mais nécessaire et créatrice du dé¬veloppement intellectuel. — Valentin Bresle (LeCharme poétique). Les enfants illégitimes
On compte officiellement 2 millions etdemi de « bâtards » aux Etats-Unis.... Endépit de l'infériorité où le tiennent lespréjugés sociaux, l'enfant illégitime n'estpas inférieur à l'enfant « légal », Guillau¬me le Conquérant, comme roi; AlexandreIlamilton, comme homme d'état ; Erasme,comme savant ; Léonard de Vinci, commepeintre et ingénieur ; d'Alembert, commeencyclopédiste ; Borodine, comme com¬positeur ; Strindberg et Dumas fils commelittérateurs; de Girardin, comme journalis¬te —- rivalisent avec tous les génies « biennés » de leur époque ! Le préjugé moralet la conception archiste de la vie justi¬fient seuls l'ostracisme dont « le monde »frappe les bâtards : cet ostracisme n'aaucune raison d'être au point de vue bio¬logique individuel ou social.
Tout homme qui veut toujours recevoir sans ja¬mais donner est un obstacle pour ses prochains.A. Libertad.

Le crime d'un épilEptique.
Nos lecteurs se souviennent de l'arti¬cle de notre collaborateur, le Dr Legrain,

—• l'en dehors n° 206-207 — sur l'épilep-sie et la psychologie spéciale qu'elle en¬gendre chez ses victimes. Un fait diversvient d'apporter un argument écrasant àsa thèse : il s'agit d'un malheureux can¬tonnier qui jaloux d'un journalier qui cas¬sait des cailloux sur la route où il tra¬vaillait s'est précipité sur lui, l'a terrasséet lui a tranché la tête. On Fa arrêté etconduit en prison, ce qui ne rendra pasla vie au journalier. C'est prévenir qu'ilfaut dans de pareils cas et nous revendi¬quons, nous, une société où on ne punirapas les névropathes pour des gestes dontleurs tares les rendent irresponsables,mais où on cultivera ce qui leur reste delucidité à un point tel qu'ils comprendrontd'eux-mêmes qu'il est des milieux où leurattitude mentale ne pourrait que nuire àautrui et des tâches que cette même atti¬tude ne leur permet pas de remplir.
Dans la société, comme dans l'individu, l'in¬quiétude de la rénovation est la force motrice detonte amélioration ; quand elle cesse d'être à l'œu¬vre les sociétés s'avilissent, sombrant dans la dis¬solution ou la tyrannie. (José Ingenieros).
LES LANGUES AUXILIAIRES

POUR APPRENDRE UIDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 .50Exercaro (recueil d'exercices) 0 00Vocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido 20 00Han Ryner. — La Libro di Petro 1 50Kropotkine. — Endukto aden la socialismo. 1 15E. Armand. — Mondo Koncepto individua¬lisé 1 15L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhensionimmédiate — Origine, principes, comparaison avecl'espéranto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires ? par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 15.MANUAL DE CONVERSATION E CORRESPON-TIE, par L. M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 80.
Vous avez à cœur la prospérité de L'EN DE¬HORS. Bravo l Achetez-en donc deux numéroslà où il est en vente, ou souscrivez à un abonne¬ment de propagande, ou trouvez-nous d'ici sixImofe un nouvel abonnement.



PARMICE QUI SEPUBLIE
S. Kierkegaard : LE JOURNAL D'UNSÉDUCTEUR. (Ed. Stock).Kierkegaard consacre ce journal à ra¬conter comment il a attiré à lui une jeunebourgeoise, intelligente et fine, chaperon¬née par une tante.Le séducteur, un raffiné, un esprit cul¬tivé, déploie toute son habileté pour at¬teindre son but, rendre -cette jeune filleamoureuse de lui. Il la courtise de maniè¬re à l'éveiller à l'amour, à se faire désirerd'elle sans lui rien promettre II entretientavec elle une correspondance passionnée,il suscite des circonstances : ainsi il lafiance à un ami dont la rivalité n'est pasà craindre pour lui, il flatte la tante.Son dessein est de se procurer le plai¬sir de la conquête, d'une conquête diffi¬cile et de choix — et non, le but atteintde filer à deux un amour sans fin. Grâceà sa connaissance de la nature féminine,il conduit avec un art supérieur son jeu.C'est la priorité donnée à l'intelligencecomme moyen et à l'érotisme comme but-non au sentiment ni à l'instinct..A côté de réflexions judicieuses sur lapsychologie, féminine, l'auteur, ne la con¬sidérant là qu'au point de vue sexuel, émetà son endroit des opinions discutables,ainsi la théorie de l'existence seconde dela femme, celle-ci n'étant qu'une réplique,■un reflet de l'homme. — I. P^/,H. Louatron : A LA MESSE NOIRE OULE LUGIFÉRJSME EXISTE.Il n'est pas donné à tojit le monde derencontrer Lucifer, l'ange de lumière, dele voir paraître, de ..l'entendre parler,puis s'évanouir au^Si mystérieusementqu'il est venu. Est-ce parce qu'il a vouluse—ègncilitii- Ifts^Tefctenrs. que l'auteur aattribué 3 DSpparitioa le langage d'unrépublicain ,îram-.-maçon ? Un détail m'ahier- fait rire, .: 'obligation pour lesassistants à la '<mi>sè noire d'être en tenuede soirée. . Bref, malgré l'épigraphe deSeoopenhauer, je persiste à croire queM • -ouàtron a voulu... s'égayer aux dé-! • de ses lecteurs (à moins qu'il s'agisse(' ur.e hallucination collective). Ceux queTe . : ultisme intéresse s'amuseront, j'ensuis certain, à la lecture de la descriptionde ia chapelle, au centre de laquelles l'esprit de lumière allait et venait eudis - murant »■ — E. A.fdmpio Carpo : TAMBIEN AMERICA.(Ed. Lus, y Libertad, Buenos-Aires).A la lecture de ce livre, nous compre--ions plus facilement ce qui se passe euAmérique hispano-portugaise où sur ledos du peuple, et sous le masque des dis¬cours et des proclamations célébrant ialiberté et 1 l'indépendance, d'incultes ty¬ranneau*/ continuent l'oppression des vi¬ce-rois et des gouverneurs des coloniesqui agissaient, autrefois, pour le comptedes ro s d'Espagne et de Portugal. Les in--.0 fils/de la ploutocratie yankee ont rem¬placé ceux de la couronne. Il n'y a riende -changé. — E. A.AMP'uste Boyer : LE MÉCANISME DESSENTIMENTS.•Voici un traité de psychologie ou l'au-feur s'essaie à donner une explication ra-/ tonnelle, basée sur la science, du fouc-rionaement des ressorts sentimentaux,surtout de l'amour. Soucieux d'apporterju remède aux maux engendrés actuelle¬ment par cette passion dévastatrice, il s'a-v;-- partisan des solutions libérales^ :îonralisme en amour, abolition de la ja-
- i.e. L'on ne peut, même en partageant

déjà ces idées, lire sans fruit cet ouvrage.I. P.
Pierre Malo : PALMES ET BURNOUS.(Ed. Albert Messein).Il est des voyageurs qui passent à tra¬vers l'espace sans jamais pouvoir goûterles sites merveilleux qui s'offrent à eux :ce sont des êtres chez qui la sensation estmorte.fl est des artistes qui savent prendre auvol toutes les émotions qui sont faitespour anoblir le caractère et la sensibilité-de l'homme ; je peux affirmer que PierreMalo est à placer dans le rang de ces su¬perbes heureux.Palmes et Burnous est un livre qui vousemporte et vous transporte : c'est unsplendide voyage fait au pays de iabeauté.Pierre Malo a parcouru et l'Algérie etla Tunisie ; peintre puissant, voyageuracharné, écrivain racé •— puisque pos¬sesseur d'un style dont ie lyrisme semblevouloir s'apparenter à l'éblouissant en¬chantement des grands maîtres du verbe

— il nous présente des images qui sont àmême de pouvoir satisfaire notre ferveur.■Un ex<:mjiE>r'-Pnyez-——t Un auu i muii-~sieursou ! Monsieur ! Deux sous !j^aame i » Sainte litanie du peuple defiiskra ! Nous sommes assaillis par unenuée de bambins en guenilles soigneuse¬ment effilochées. Riskra est la capitalechérie et toujours charitable de ces reje¬tons, à qui les parents ont appris, dès lespremiers balbutiements, les mots magi¬ques qui font ouvrir les bourses. L'aumô¬ne est ici une taxe de séjour perçue parla très honorable corporation des mainstendues. Payons-la... »S'il vous plaît, ô -lecteurs délicats, deprendre connaissance du contenu d'unebelle et passionnante géographie lyrique,il vous faut ouvrir les pages de Palmeset Burnous.Pierre Malo, intrépide reporter et ma¬gicien des mots,.vous fera connaître Al¬ger, Gonstantine, Timgad, El Kantara, Bis-kra, Touggourt, Le Désert, Temassine-Ta-melhat, T'unis, Carthage, Kairouan, Sfax,Gabès, Tozeur, Nefta.Avec ce guide puissant et charmeur,vous pourrez, ô vous les gourmets dubeau, tressaillir à votre aise ; si votreémotivité est friande de sublime et d'in¬connu, vous pourrez — sans avoir peurd'être trompé, — vous embarquer sur ceschemins où le (cœur tressaille encore, où1' « âme » vibre toujours.En route, vous entendrez une voix vousdire : « Nos Arabes, fils du désert, savents'entendre avec la nuit* et de cette colla¬boration va naître une apothéose.« En quelques minutes, devant nosyeux, ces hommes miséreux et magnifi¬ques savent composer le tableau qui -con¬vient à nos mystérieux désirs. Ils vontchanter et danser autour d'un feu. Chaquenuit, ils recommencent avec les mêmesgestes, — des gestes aussi vieux que lemonde. Ils ont vu leurs pères chanter,danser devant la lueur ; ils chantent, ilsdansent à leur tour ; leurs fils danserontet chanteront dans les nuits futures. Envérité, cette chanson d'une race est su¬blime. Des milliers de nomades miséra¬bles, perdus dans le désert, font chaquenuit, sans le savoir, les gestes qu'il fautpour créer de la beauté. Chaque nuit, mer¬veilleux artistes, toujours égaux à eux-mêmes, ils composent le groupe d'hom¬mes admirable, ils allument le feu néces¬saire, ils font éclore leur âme -dans lanuit noire. Et, chaque nuit, ils recréentle même tableau, toujours supérieur àcelui de la veille. Je vous contemple, ônomades éblouis, ô personnages d'un ta¬bleau millénaire ! Et je vois à traversvous la force invisible qui vous guide,

vous groupe, vous anime : la force héré¬ditaire, mille fois renouvelée, qui, chaquenuit, vous ressuscite, vous, nomades dessiècles, autour -du feu symbolique !... »A. Bailly.AMUNDSEN, par lui-même (N. R. F.).Ce livre montre tout ce que peut accom-pbr l'énergie d'un homme qui considère1 exploration non"comme une aventure,mais comme une profession où Ton risquede laisser sa vie, comme ce l'ut le cas pourl'écrivain de cette autobiographie, a enjuger par ses dissentiments avec Nobile.celte profession comprend aussi ses va¬niteux. Enfin c'est un métier où Ton sefait des ennemis-.Au cours du livre quelques anecdotes.L'une -concernant un couple tcbouktcbe,vieillissant sans enfant et où un jour la,femme dit au mari : « Nous ne pouvonsvieillir seuls dans la maison. Un tel (ellenomma un autre homme de la tribu;possède une très gentille femme ; dis-luinotre désir de posséder un enfant et de¬mande-lui s'il veut permettre à son épou¬se d'en concevoir avec toi un pournous ». Le mari sqivit ce -conseil, ie-i.'.!luui uucuprcr^"'proposition et il en rc-1 + S» I l VI U 1 1 1' M l I 1sulla un eiiluiiL.Ailleurs, il parle d'un mari esquimauqui offrit à un homme de l'équipage duMaud, l'un de ses navires, les faveurs deson épouse en échange d'une grosse ai¬guille d'acier. Cette liberté de moeurs neles empêche pas d'ailleurs d'être brouil¬lés avec l'hygiène : « Du berceau à latombe, aucun Esquimau ue consent ja¬mais à se tremper -dans une baignoire... »Amundsen ne paraît pas plus étonné del'une que de l'autre de ces coutumes, bieuqu'eu ce qui le concerne, il se présentecomme un norvégien patriote et loyal àson drapeau et à son souverain. — E. A.J. Jaoquin : ARISTE ou l'apprenti in¬tellectuel. (Ed. du « Mercure de Flan¬dre »).Un jeune poète poète provincial, trèsfêté dans son milieu, gloire des salonsbourgeois, prétentieux et imitateurs ser-viles de ceux de la -capitale, se rencontreavec un surréaliste qui veut l'entraînerà Paris. Sous le chaperonnage d'un doc¬teur, homme de bon sens, notre provin¬cial fait connaissance avec les centres dehaute intellectualité, ou soi-disant tels, deParis — ceux qui donnent le ton et lan¬cent la mode — ici peinture des trafi¬quants de la littérature r auteurs, éditeurs,mécènes féminins. Ecœuré, Ariste retour¬ne planter ses choux, tel Candide. — « Leconte immoral » qui fait suite relate uneconversation assez crue entre une putainet un brave curé de campagne. — I. P.
NOUS PENSONS QU'UN MILIEU HUMAIN OULA CAMARADERIE AMOUREU8Eserait 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, Vera Livinsta, G. de Saint-Hélène ;LA CAMARADERIE AMOUREUSE (deux brochu¬res^, 65 cent, franco.Ces brochures contiennent également d'autresarticles : Réponse à une enquête sur la Revisiondo la Morale Sexuelle, Mon corps est « à moi »,le Nudisme, Déviations, A propos du « Corydon »d'André Gide, etc.IllIlipilllipilllljlllllWVOUS IGNOREZ TOUT DE « NOTRE INDIVI¬DUALISME » SI VOUS N'AVEZ PAS LUpar E. ARMAND : l'Initiation individualisteanarchiste, volume de XVI + 344 pages, impres¬sion compacte, table analytique, et index (10 fr. 00,extérieur : 12 fr.). — Fleurs de Solitude et Pointsde Repère (Idéalisme et Réalisme mêlés), préfacede Gérard de Lacaze-Duthlers, Illustrations et In¬dex (12 fr. 50, extérieur : 14 fr.).



Service de LibrairieAchetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.NOUVEAUTES et DIVERS— franco
Max Stirner. — L'Unique et sa propriété .. 15 00llenée Dunan. — La Papesse Jeanne 12 00Victor Serge. — Les hommes dans la prison 15 00Charles Fraval. — Histoire de l'arriére .. 15 00Uan ifyner. — Crépuscules 12 00
— Prenez-moi tous 15 00Coûté. — Chanson d'un gas qu'a mal tourné 12 00Marcel Millet. — La Crève 4 *•Dr A. Hesnard. — La Psychanalyse 15 00Marie Goldsmith. — Psychologie comparée. 10 »i. Roberti. — A la belle de nuit 15 60Lionel d'Autrec. — L'Outrage aux mœurs.. 12 60D* B. Liber. — L'enfant et nous 12 60Max Bcer. — Histoire générale du socialis¬
me et des luttes sociales. — I. L'antiquité.
— II. Le Moyen âge. — III et IV. Lestemps modernes. — V. L'époque contem¬poraine chaque volume 12 60Van Bever et Paul Léautaud. — Poètes d'au¬jourd'hui, 3 vol 46 »Doty. — La légion des damnés 15 60Laurent Tailhade. — Meilleures pages 20 01La bon sens nu Cuaâ Mbslibr 6 .Àurèlé Patornl. — La Grande Retape .,..... 10 60

— — fécondations criminelles. 12 60
c— , n*. A In enrée. . III fit
— Le Salon de Madame Truphot 10 60Havelock Ellis. — La femme dans la Société 20 60André Gide. — L'Ecole des femmes 15 60Henry Thoreau. — W.alden ou la Vie dansdans les Bois 12 60P.-J. Proudhon : Le Christianisme et l'E¬glise (sélection de Manuel Devaldès) .. 2 25Sig. Freud. — Le réve et son interprétation 12 tt

— Ma vie et la psychanalyse.. 12 00
— Le mot d'esprit et ses rap¬ports avec l'inconscient.. 15 60Le liantec. — Qu'est-ce que la Science ?.. 5 60Elya Ehrenbourg. — La ruelle de Moscou. 15 60
_ 10 C. V 15 60Erich Maria Remarque : A l'Ouest rien denouveau : 15 00. — Johannsen : Quatre del'Infanterie : 12 60. — Florian Parmen-tier : L'Ouragan 12 60Marcel OUivier : Sparlacus 12 60Romain Rolland. — Vie de Ramakrlshna.. 15 60

— Vie de Vivekananda et EvangileUniversel, 2 vol 27 75R. Krlegllnger. — Evolution religieuse del'humanité 9 80Spielmann : Grands Domaines sud-africains 7 60Maeterlinck. — La vie des fourmis 12 60
— La vie des termites 12 60
— La vie des abeilles 12 60Georges Sorel. — Réflexions sur la violence 15 60Hélène Iswolsky. — Vie de Bakounine .... 14 00G. Duhamel. — Scènes de la Vie future.. 12 60Sinclair Lewis. — Babbitt 16 00Ergon Erwin Klsch. — Paradis américains 15 60Georges Altman. — Ça, c'est du cinéma.. 14 .Jacques Sautarel. — La félicité du pauvre. 12 00De Sade. — Les infortunes de la vertu 20 60Bernard Shaw. — Guide de la femme intel¬ligente 20 60Pierre Louys. — Pages choisies 15 60Paul Ghio. — Etudes italiennes et sociales(théorie de l'anarchie : B. H. Tucker, etc). 20 60J. Poitevin. — Parlons et écrivons en fran¬çais 5 10Rétif de la Bretonne. — Le paysan et la pay¬sanne pervertis 15 00Henshaw Ward. — Exploration de l'Univers 14 10Gabriel ChevalUer. — La Peur 15 60lsadora Duncan. — Ma Vie 18 60Seton. — Vie des Bètes pourchassées .... 12 60Louis Roule. — La vie des Rivières 12 60F. Schnack. — La vie des Papillons 12 60Dr L. Rousseau. — Un médecin au bagne.. 18 60Amundsen par lui-même 15 60Aug. Boyer. — Mécanisme des sentiments. 15 60Richard Aldington.— Mort d'un héros, 2 vol. 30 60Victor Margueritte. — Non 1 12 «10Alexandre Maral. — Les Révoltés 15 60Maurice Genevolx. — Rroû 12 60Lettres de Nietzsche 18 60Stefan Zweig. — Nietzsche 12 69
— Uolderlin 15 80J. Rostand. — Etat présent du transfor¬misme 15 89Max Nettlau. — La paix mondiale et le*conditions de sa réalisation • 6#Eliézer Fournier. — Lydia 10 60S. Klrkegaard. — Journal du Séducteur.. 24 60Ch. L. Royer. — Le Sérail 15 60

CAUSERIES E. ARMAND
E. ARMAND se propose de faire unetournée de causeries du samedi 28 no¬vembre au vendredi 4 décembre dans leslocalités suivantes et par la même occa¬sion de s'y rencontrer avec les lecteurs etamis de L'en dehors : Limoges, Toulou¬se, Perpignan, Béziers, Montpellier, Nî¬mes. Détails dans le prochain numéro.

■■■■■■■■■■sjiapa a liiiiniiiisiCAUSERIES POPULAIRES
TOUS LES MERCREDIS, à 20 h. 45, 10, RUEDE LANCRY, PARIS (Métro Saiiit-Martin ou Lan¬cry, nombreux autobus et tramways).Dimanche 18 octobre, à 14 h. 30 : Les deux pro¬cès de Jeanne d'Arc, par le prof. Gïbot et Han Ry-ner (Gabriel Hanotaux sera sollicité).
Mercredi 21 octobre : Georges Clemenceau, parGeorges Michon, contradiction probable de JeanMartel, Suarez, et concours assuré de Le Pen.
Mercredi 28 octobre ; L'hypocrisie sexuelle,par E. Armand.Mercredi 4 novembre ; Les stupéfiants, par leDr Legrain.
Mercredi il b.u.• Han. Ryner parlera ducinquième. copnimandciiieut dé Dieu : Tu tue¬ras point«...

Mercredi 28 Octobre, à 20 h. 45SALLE LANCRY, 10, rue de Lancry
E. ARMAND parlera deL'Hypocrisie sexuelleIntervention et contradiction assurée deMM. LAUGA, secrétaire général de la Li¬gue pour le relèvement de la moralité pu¬blique, Georges AUHg^rtv - de Dix ansde bu, 't. Marce1 -v' • homme delettres, D" D®ÏI t "un délégué del'Association th-il a ré," ssion de latraite o s blanches.

Participation, aux frais : Trois francs
ORLEANS

Samedi 7 novembre, à 20 h. 30, salle Hardoui-neau, -conférence par Coladant sur l'œuvre et la,vie de GASTON COÛTÉ : interprétation de seschansons par Mme Jane Monteil, ainsi que désmeilleures chansons de X. Privas, P. Dupont,J. B. Clément, D'Avray, P. J. Monteil, etc. —Mêmes séances : à Bjeaugengy, le dimanche 8 no¬vembre, à 14 h. 30 ; à Mexjng-sur-Loird, le soir,à 20 h. 30.
Vous ayez lu :Vlnitiation Individualiste AnarchisteAinsi chantait un « en dehors »Avez-vous lu îFLEURS DE SOLITUDE ET POINT$ DE REPÈREqui les éclaire et les complète ?illllllllllllllllliiltillllliuilllllltllltlllillllllllltlllllllllllllllllllllllilllllllll

Agrippe-toi au solide présent et ne té-carte pas du bon sens ;Ne laisse pas errer ta raison dans unmonde de négation et d'impossibilités,n'essaye pas d'imaginer quelque temps àvenir où elle ne pourrait plus rien imagi¬ner, car cela est insensé.Ne t'égare pas trop loin dans l'avenir,de peur que tu ne manques ton rendez-vous primordial avec le centre même detoute vie et de toute expérience, ton vé¬ritable ami :L'éternel présent.Edward Carpenter.

OU LOM SE RETROUVE
D IXcilTE

parisLES LECTEURS et AMIS DE L'EN DEHORS
se réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, aucafé du Bel-Air, place du Maine„ 2, à 20 h. 30(métro Maine ou Montparnasse).(Dimanche 25 octobre : BALADE CHAMPÊTREBANLIEUE DE PARIS, à Mandjres. Rendez-vous,gare de Lyon, à 10 heures précises).Lundi 26 octobre : G. de Lacaze-Dutliiers ; Ma¬nuels et Intellectuels.(Mercredi 28, aux Causeries Populaires, 10, ruede Lancry, à 8 h. 30,- par E. Armand : L'Hypo¬crisie sexuelle).Lundi 9 novembre : Dr Legrain, Mysticisme,christianisme et psychiâtrie.(Dimanche 22 novembre, Maison commune, ruede Bretagne, 49 : La Prostitution au point de vuesocial, par de nombreux orateurs).Lundi 23 novembre : Prof. Mélandre : Les sour¬ces de la croyance en Dieu.Lundi 14 décembre : Henry Marx et son œuvreécrite et parlée par lui-même.(Dimanche 27 décembre : réunion rue dé Bre¬tagne).Lundi 28 décembre : Dr Kaplan, Qui est RichardWagner.Les camarades désireux de s'entretenir avec &Armaqd le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 heures
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.Une permanence est également établie rue Da-guerre 45 (XIVy*e), 1er escalier, 5me étages porte àgauche, le mercredi soir de 19 à 21 heures.
AGEN. •— « Savoir et Volonté » ; Les camara¬des qui ont en vue des sujets de discussion sontinvités à les l'aire, connaître. — On prie les amisdéveloppant un sujet d'apporter des documentsécrits ou d'être en mesure d'indiquer la source deleur documentation afin que l'auditoire puisseles contrôler. S'adresser pour toc2i ce qui concer¬ne le groupe à J. Serru, 178, boni, de la Liberté.LE HAVRE : Nous adressons ami lecteurs del'en dehors un pressant appel pour être présentsaux prochaines réunions les 1er et 3e mercredi dumois, cercle Franklin, 2* étage, à 8 h» 45.TOULOUSE : Amis de l'en dehors, région tou¬lousaine, -réunion ier et 3e dimanche du mois à3 heures,, café Borios, Arcades, place du Capitole.Adhésions et renseignements : j. P. Sieurac, rueSt-Jérôme, 16, Toulouse.
ORLÉANS. — Lecteurs et amis de « l*en de¬hors ». — Réunion le 1er 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.

Diffusion do < l'en dehors > et de m éditions
Les éditions de l'en dehors sont en vente à iaLibrairie Jean CLAR, 27, rue Eugène-Stie» Paris(18e); à la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, Paris (3e), (qui re¬çoit également les abonnements), au bure# duLIBERTAIRE, Bd. de la Villette, 186, Paris (19e).ainsi qu'à la librairie-bouquinerie DIEU, rue JMomtagne de la Cour, 17, à Bruxelles.On trouve aussi l'en dehors à GENÈVE, 11,

lue de Carouge et rue Rousseau (au bureau de ta¬bac). Et tous les dimanches de 9 h. à 14 h.,\^LIÈGE, sur le Batte*, face au Mont-de-Piété.
Ce numéro est tiré à 5.900 exemplairesLe prochain fascicule sera daté du 15 novembre

Le Gérant : O. DUCAUROY.Imp. Coop. « La Laborieuse ».7, rue du Gros-Anneau, Orliuns.


