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En guise d'épilogue. — Attitude (Augustin Mabilly).Réalités, Vérités (G. die Lacaze-Duthiens). — Bric-à-Brac (L.Barbedette). — Le Combat contre la Jalousie, etc. : Réfle¬xions pratiques (E. Armand) ; Post tenebras lux ; Les opi¬nions en sexologie du Dr Grémillon, Deux mots de réponse àL. Rigaud (D1 A. R. Proschowsky). — Conte (José Regio). —Humanitarisme et Individualisme, suite (Eugen Relgis).Une question et ma réponse (Jean Marestàn, E. A., Menc-ken). — Offrande (Eugénie Ravet). -— L'Eglise et la Prosti¬tution, suite (C. Rerneri). — L'Etat contre l'Association ■'histoire de l'île de Runoe. — Notre point de vue (E. Armand).
—- La philosophie individualiste et ses interprétations (E.Bertran). — Par une journée de Janvier (A. Guiton). —Annonciation (E. Armand). — La nature est mon aphrodi¬siaque (Àcharya). -— Les livres : La descendance de l'hom¬me, II (Ixigrec). — Shakespeare (Benjamin de Casseres). —Le mariage en camardderie (Ben. B. Lindsey). — Le che¬min de campagne, Pour y voir clair (C. Campoursi). —: Les

Colonies anarchistes (E. Arrigoni). — La nuit (Alceste). —Opinions : Les femmes désirent-elles des enfants ? (Dr Geor¬ge Ryley Scott). — Paroles d'hier et d'aujourd'hui (Francis¬co Pi y Margull). -— Un remède à la vie moderne (Abel Lé¬ger). — Aux pseudo-affranchis (Marins Jean).
COUVERTURE : Nos associations. —i -Mémento. — Glanes, nouvelles, com¬mentaires : ceux qui s'en vont, Mac' Namarra, nouvelles du « Rel Paese » ;vérités chinoises ; survivances anthropophagiques ; la civilisation p£rtéhessef, hystérie et épilepsie. — Trois mots aux amis. — Pour faire ré¬fléchir (François de Sade). — Service de librairie. — Parmi ce qui se pu¬blie : La guerre est pour demain ; Freud ; Au pays Canadien français ;Les .syndicats ouvriers et la révolution sociale ; Querelles de famille ; Lemariage à l'essai ; La puissance die la chair ; Le dernier avatar de( SamborRutland ; L'Inde sous Gandhi ; Les Parfums rouges (I. P., E. A., A. Bailly).

—: Une de plus (Joseph Laplacp). — En marge des compressions sociales :Quand passerons-nous' à la pratique ? (J. Martinez), Llano et ses filiales. —Livrés d'occasion. — Croquignoles : Wes gens de bon sens. — Avis et Commu¬nications.Citations : A. Mauzé, Georges Clemenceau, Luigi Gallèani, S. Freud,Saint-François de Sales, Goethe.Trois illustrations dont 2 bois de L. Mcireau.
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DIMANCHE27MARSà 14 h. 30

Les après-midi de l'en dehors
MAISON COMMUNE, rue de Bretagne, 49

Salle du l*r étage (Métro-Temple)

LE SPIRITUALISMEpeut=il être émancipateur ?Prendront part à la discussion :Maria de' NAGLOWSKA, J. SAUTAREL, L. REVOYRE, PETITLAURENT,HAN RYNER, Dr LEGRAIN, E. FOURNIERIXIGREC, E. ARMAND.
Participation aux frais : 2 francs
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l'en dehors
NOS.ASSOCIATIONS

1° Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contre1 francs en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cttè St-Joseph, 22, à Orléans.Frais d'inscription : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des amis db l'endehors, établie au début de l'année courante.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons 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 qut condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbresà E. ARMAND, au bureau de l'EN DEHORS, mê¬

me adresse. (Texte français et Ido).L'admission comporte, entre autres, l'abonnement
en 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 dte L'EN DEHORS : envoidu contrat — texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges c.les avantages de l'Association contre 1 fr. adres¬sé à E. Armand, cité Satnt-Joseph, 22, à OrléansEnvoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés au contrat.
Les modifications aux Statuts du Milieu <t LesCompagnons de l'en dehors » (pour la période1931-35) ont été tirées à part. Nous n'examine¬rons aucune demande nouvelle, cela va sans di¬re, qui ne comporte leur acceptation.
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchiste

RssoGlatlon Internationale de Combatcontre la Jalousie et l'Exclusivisme en Rmour
MODIFIER LISTES COMME IL SUIT : 78-80 :Rue Bisson, 17, Paris-20°. —'151 : rue dje Briey,72, même localité. — 152 : rue de Flandre, 15 ter,Dreux.Les COMPAGNONS de l'en dehorsREÇU POUR LA CAISSE DES COMPAGNONS :Delorme, 10 francs.
CLUB ATLANTES. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant fccette réalisation sont invités à consulter l'avis in-,séré aux c 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.
LES LANGUES AUXILIAIRES "

POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 00Vocabulaire usuel et grammalra 1 50Dictionnaire françals-ido 20 60Han Ryner. — La Libro dl Petro ....s... 1 50Kropotklue. — Endukto aden la soclallsmo. 1 15E. Armand. — Mondo Koncepto indlvldua-llsta 1 15
L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhensionimmédiate — Origine, principes, comparaison avecVesperanto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires ï par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 15.MANUAL DE CONVERSATION E CORRESPON-TIE, oar L. M. ils Guesnet. Franco, 1 fr. 80.

Al EMENT O
L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE, Sébastien Fau-re, r. Pixérécourt, 55, Paris (20«). — LA VOIX LI¬BERTAIRE, R. Darsouze; 25, r. Camille-Flammarion,Limoges. — GERMINAL, G. Bastien, pl. Fauvel, 12,Amiens. — LE FLAMBEAU, René Martin, Maisondu Peuple, Brest. — LUCIFER, A. Lapeyre, rueFusterie, 44, Bordeaux. —■ NOTRE POINT DEVUB François et Marie Mayoux, rue Horace-Ber-tin, 48, Marseille. — LA REVOLUTION PROLETA¬RIENNE, rue du Château-d'Eau, 54, Paris (10e).

— NATURISME, rue Cimarosa, 15 bis, Paris (16e).
— LE MERCURE DE FRANCE, rue de Condé, 26.Paris (6e). —LA GRANDE REVUE, rue de Cons-tantinople, 37, Paris (8e) — LE ROUGE ETLE NOIR, 12, rue des Colonies, Bruxelles. —MONDE, rue Etienne-Marcel, 50, Paris (2e). ■—CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME, rue de l'U¬niversité, 10, Paris (7e). — LA REVISTA BLAN-CA (Barcelone). — INICIALES (Barcelone). — ES-TUDIOS (Valence). — DIE NEUE GENERATION(Berlin). — DER EIGENE (Berlin). — THE BIP.THCONTROL REVIEW (New-York). — THE ROADTO FREEDOM (New-York). — THE LLANO CO-LONIST (Newliano). — SCHOLA ET VITA (Mi¬lan). — THE NEW WORLD (Londres). — ATE-NEA (Concepcion). — CULTURA VENEZOLANA(Caracas). — REPERTORIO AMERICANO (S. José).
— L'ETUDIANT SOCIALISTE (Bruxelles). — PRO-GRESO, 52, r. Petit, Paris (19e). — LE REVEIL, r. desSavoises, 6, Genève. — L'EMANCIPATEUR, Ca¬mille Mattart, rue du Ruisseau, 68, FlemalleGrande (Belgique). — PENSEE ET ACTION, HemDay, Boite postale, n° 4, Bruxelles (Belgique). —LE REFRACTAIRE, M. Theureau, rue Vicq d'A-zir, 12, Paris (16e). — LA BIBLIOTHEQUE DEL'ARTISTOCRATIE : Ernest Lohy, 90, rue Lazare-Carnot, Clamart (Seine). — LA GRANDE REFOR¬ME: Eugène Humbert, 14, rue de la Duée, Paris-20e,
— LES HUMBLES, 4, rue Descartes, Paris (5e). —LIBERA LABORISTO. 13, rue Clovis-Hugues, Pai'is(19e). — ERESIA (New-York). — LECTURES DUSOIR, 39, r. Montmartre, Paris (1er) — LA GRIFFE,29, r. St-Georges, Paris (9e). — SENNACIULO, 14,av. de Corbera, Paris (12e). — TOLERO, 19, placeSaint-Pierre, Paris (18e). — COSMOGLOTTA (Stoc¬kholm I). —• CONTROVERSE, Simonne Larcher etLouis Louvet, 80 ter, boul. de la Villette, Paris (19e),etc., etc...Georges Duhamel : QUERELLES DE FAMILLE(Ed. du Mercure de France).Michel Bakounine : CONFESSIONS (Ed. Rieder).Stefan Zweig : FREUD. — Aloysius Horn : TRA¬DER HORN (Ed. Stock).Bessedowski et Laporte : STALINE (Ed. Rédier).Herbert Wild, : LE DERNIER AVATAR DE SAM-BOR RUTLAND. — Sinclair Lewis : COUPS DEPOMPE GRATIS. — Thierry Sandre : MONSIEURJULES (Ed. Albin Michel). .Albert Marchon : LES DEMONS DE L'AUBE(Ed. Grasset).Pierre Bastien : EAU CHAUDE, EAU FROIDE,DOUCHE. ECOSSAISE. — M. G. Anceaux : LESDEMONES BLANCHES. — Marceau Pivert : L'E¬GLISE ET L'ECOLE (Ed. Eug. Fignière).Léon Riotor : METTES DE MON ENFANCE (Bi¬bliothèque de l'Artistocralie, 14° fascicule).Maria Lacerda de Moura : CIVTLIZAÇAO-TRON-COS DE ESCRAVOS (Ed. Civilizaçâo Brasileira,Bio de Janeiro). — Maria Lacerda de Moura :CLERO E ESTADO (Ed. « Ligua anti-clerical »,Rio de Jeneiro).Mafias Usero Torrente : EL PELIGRO RELI-GIOSO (n° 49 de Cuadernos de Cultura, Valencia).Antonio Guardiola : A DONDE LLEVA EL LUJO;Maximo Hamleton : LOS VENCEDORES ; BadiaColomer : LAS VtDAS ROTAS ; A. Fernandez Es-cobès : LA VIRTUD SOSPECHOSA (n°e 287 à 290de La Novela Idéal, Barcelona).José Maceira : COMMUNISMO ESTATAL Y COM-MUNISMO LIBERTARIO (Ed. de El Libertario, Ma¬drid).Guy A. Alfred : AT GRIPS WÏTH W.YR (Ba-kunin Press, Glascow).ALMANACCO LIBERTARIO l'RO VITTIME PO-LITICHE 1932 (Ed. Carlo Frigerio, Genève).P.-L, Poujol : PROTESTANTS ET SOCIALISTES(Ed. « l'Espoir du Monde »).L'ASSOCIATION MACKAY, Spreestrasse 20, Ber¬lin Charlottenbourg 1, vient d'inaugurer la série deses édtions par la publication d'un nouveau ro¬man de notre camarade Mackay intitulé Vhistui-l'c d'une conversion : L'INNOCENT (Dcr Unschul-dige) oii l'auteur se montre sous un aspect in¬connu jusqu'ici : le mode sarcastique ; prix : 4marks. Elle vient également d'éditer un pclit choixdes poésies die notre camarade sous le titre VINGTPOEMES (Zwanzig Gedichte). Le prix de ce petitrecueil est de 1 mark.

Quelques Ouvrages Sexologiques :
G. Quartara : Lois du Libre Amour 60 60Jean Marestan : L'Education sexuelle .. 14 »Dictionnaire de l'amour 17 50D* Gaubert Saint-Martial : Traité completdes maladies vénériennes 25 »G. Bessède. — L'Initiation sexuelle 12 75H, de Gourmont. 1— 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 x>
— Symbolisme érotique, Mécanisme de ladétumescence 21 »
—- L'Educatiqn 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 (Éllen). — Amour et mariage 6 75Je t'aime. — Anthologie de lettres d'amour 16 25DT Simon. — La syphilis 11 »Sig. Freqd. —■ Trois 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 A. Hesnardt. —- L'individu et le sexe 15 75

— Psychologie homsseXuelle 15 75G. Spiess. — Le sexe androgyne ou divin. 20 60F. Kolney. — L'amour dans 5.000 ans... 15 »Frère G. R. Billuart. — Des différentesluxures ....... 25 60De Sade. — Pages curieuses, recueillies etpréfacées par Balkis 30 60Dr H. G. 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 12 75Louis Estève. — L'Enigme de l'androgyne 15 60
—■- (en collaboration avec Willy). — LeTroisième Sexe 15 60Dr Michel

. Bourgas. — Le droit a l'amourpour la femme 5 60Bertrand Russelî.— Le Mariage et la Morale 14 10A. Lorulot.—Véritable éducation sexuelle 21 25Dr E. Monin. — L'impuissance virile .... 10 75Dr Paul VoiveUel. — 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 60Traduction Laurent Tailhade. — Le Sa-
tyricon de Pétrone 50 60Histoire de l'amour grec dans l'antiquité 30 60Georges-Anquetil. -— Le Mariage a l'essai 15 60NUDISME

L. Estève. •— le nudisme, vertige érotico-
' mystique 8 25Royer. — Au pays des hommes nus 15 60Salardenne. — Le culte de la nudité .... 10 75
— Un mois chez les nudistes ........ 10 75Jeanne Humbert. — En pleine vie 15 60
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, éspei'anto, flamand, hollandais,ido, iiilevlingiia, italien, latin, occidental, portu¬gais.

1 fReçu ' le ii° 1 de CONTROVERSE, copieux ca¬hiers libres d'études sociales paraissant trimes¬triellement, dont le but est de tenir le public aucourant êxt mouvement. d'idées et des débats sou¬levés par Les Causeries Populaires. Un n° 3 fr.Rédaction et administration : 80 1er, boulevard dela Villette, Paris-19c.
NOTRE MOUVEMENT A L'EXTERIEUR : Senna-àiulo traduit; quelques mots sur les colonies anar¬chistes de E. Arrigoni, Der freie Arbeiter donne

une version allemande des vrais révolutionnairesde -G. de Lacaze-Dutiliers (traduction Liese Colin),De Yrïje Sociàlist publie une traduction hollandai¬se de me connais-tu ?, paru dans notre n° du 15janvier.



t'en dehors

Ceux qui s'en uont.
C'est avec une très grande surprise que.nous avons appris la mort de Pierre La-rivière, que nous, savions cérébraleme-ntsurmené, mais non si proche de sa fin.Nous ne nous sommes pas toujours bienentendu avec Pierre Larivière, c'est uneraison de plus pour dire ici combien nousregrettons la fin prématurée de ce poly-graphe — il n'avait que 48 ans — auquelaucun genre pour ainsi dire, n'était étran¬ger, car il avait touché à bien des choses;à la peinture, à la littérature, à la critiquelittéraire, dont il s'occupait au Semeur, etc.Larivière était un sincère, un désintéressé,un pacifiste convaincu... ûn peu trop ro¬mantique pour notre conception méeanis-te de la vie.Nous apprenons également la mort duD'' Darricarrère, l'auteur de la GrandeIgnorée. Le D1' Darricarrère était abonnéà nos publications depuis fort longtempset il suivait notre travail avec attentiondans sa retraite du Vés-inet.A 90 ans est mort le D' Gustave le Bon,enterré, lui, à La Madeleine (Pierre Lari¬vière s'est fait incinérer au Père-Lachaise).Gustave Le Bon débuta par des livres re¬marquables et indépendants, écrivit l'E¬volution de la Matière, l'Evolution desForces, finit par rétrograder, tout en con¬tinuant de prêter son nom à la Bibliothè¬que de Philosophie Scientifique, qui a édi¬té de bons ouvrages, il faut le reconnaî¬tre. — E. A. l'affaire Mac Hamarra.
Les journaux d'avant-garde s'occupentbeaucoup de Tom Mooney et de Billingsenfermés depuis 16 ans au pénitencier deSan Quentin pour un attentat à la dyna¬mite, dont ils-sont innocents. On oublie lecas Mac Namarra qui depuis 1912, c'est-à-dire 19 ans est enfermé dans la mêmeprison. Mac Namarra appartenait à ungroupe terroriste qui en 1911 fit sauterl'immeuble du « Times » à Los Angeles.La justice ne possédait aucune preuve desa participation à l'attentat. On afriva àcorrompre un employé du défenseur quivola dans le coffre-fort de ce dernier desdocuments établissant la part prise parMac Namarra à l'affaire; pour sauver 25ouvriers poursuivis comme complices, sonfrère, un nommé Smith et lui-même enprirent toute la responsabilité. C'est lapremière fois que des condamnés passentaussi longtemps en prison aux Etais-Unissans avoir été graciés.nouvelles du « Bel Passe ».
Santé Pollastro se trouve toujours à laprison de San Stéfano après avoir encouruune nouvelle condamnation. On se sou¬vient que lorsque la justice française livrace camarade: au Fascisme, il avait été en¬tendu qu'il serait rendu à la France aus¬sitôt que la magistrature italienne auraitmis au point les différents procès intentéscontre lui. Cet engagement a-t-il vraimentété contracté ou ne fut-ce qu'une poignéede poudre jetée aux yeux de ceux qu'indi¬gnait l'extradition inqualifiable de Pollas¬tro ?. Toujours est-il qu'il n'aura pas assezde toute une vie, si çà continue, pour épui¬ser toutes les condamnations qu'il accu¬mule.Gjuseppe De Luisi vient d'être transfé¬ré au pénitencier de Turi dans la provincede Bari, où se trouve également PaoloSchicchi et d'autres, camarades. De Luisi,enfermé depuis 1921, condamné à unetrentaine d'années de réclusion s'est vu

refuser l'application de tous, les décretsd'amnistie et de' pardon qui se sont succé¬dés depuis dix ans. Il est balotté sans ces¬se de l'une à l'autre des innombrablesprisons de l'Italie. Mais il ne cède pas. Ilconserve son moral intact et vit dans l'es¬pérance d'un avenir qui lui permettra dereprendre son activité. véritës chinoises.
Deux cent millions de Chinois sont chro-niquement sans travail. Dans les deux der¬nières années, trois millions d'entre euxont péri de mort violente. Dix millionssont habituellement sans abri. Cinq mil¬lions meurent constamment d'inanition.L'année dernière, cent mille fillettes ontété vendues à des tenanciers de maisonscloses.Le Yang-Tsé déborde : trente millionsde personnes se trouvent sans logis, dixmillions meurent de faim. Hankaou estinondé : deux cent millions de dollars dedégâts.L'armée régulière compte trois millionsde soldats : cinq cent mille en Mandchou-rie, trois cent mille dans le Stséchouan,deux cent mille dans le Kouangsi, etc. Lesfrais d'entretien annuels d'un soldat mon¬tent à trois mille francs environ. — Le re¬venu. d'un paysan est de neuf cent francspar an.L'armée engloutit annuellement, y com¬pris les munitions, les transports, etc. en¬viron dix-huit milliards de francs, c'est-à-dire les 87/5 % du revenu total de l'Etat.survivances anthropoghagiques.On à retrouvé récemment dans les mon¬tagnes de la Nouvelle-Guinée, des indigè¬nes dont les mœurs sont demeurées lesmêmes qu'à l'âge de pierre.En .1927, l'institut américain Smithon aorganisé pour la première fois une expé¬dition dans ces régions sauvages. En 1929,eut lieu une exploration plus complète etde plus longue durée. Aussi a-t-on pu étu¬dier de très près la vie de ces anthropo¬phages. Les tribus, isolées dans la monta¬gne, parlent des idiomes absolument dif¬férents et ne se comprennent pas entreelles. Mais ils possèdent une espèce de lan¬gue universelle composée de blasphèmes,de menaces et d'insultes. Ces hommes ha¬bitent de misérables cabanes construitesen branchages, mais bien protégées/Au¬tour de chaque cabane se dresse une bar¬ricade de pieux très, aigus qui peuventpar une simple écorchure provoquer uneintoxication ou la mort.On laisse de la viande se putréfier surle sol et on en frotte les pieux. Comme lesindigènes connaissent le danger de cesbarrières, aucune tribu n'en attaque d'au¬tres pendant la nuit. L'anthropophagiesemble être une conséquence de la raretédes vivres. Ils doivent se contenter demanger des plantes ; le gibier est rare, etconsiste seulement en sangliers, kangou¬rous et oiseaux, en nombre restreint.Les hommes ont de gros muscles, lespieds tournés vers l'extérieur, et le doscourbé. Il portent de petits pagnes d'écor-ce. Les femmes ont plus belle apparenceet portent seulement une corde autour desreins. En amour c'est la femme seulementqui a le droit de faire des propositions of¬ficielles à un célibataire. Si le jeune hom¬me refuse, c'est 'une terrible insulte pourtoute la famille de la jeune fille, qui sevengera cruellement. Comme les hommestrouvent souvent la. mort dans les com¬bats, les femmes sont en plus grandnombre et cela entraîne la polygamie.Comme les nuits sont très froides et lesjournées très chaudes, les membres de lafamille se réunissent durant la nuit dansleur cabane.Malgré le manque d'hygiène, la mala¬die y est presque inconnue et est considé¬rée comme l'effet d'un esprit hostile.

Dans ces tribus, la vie est courte. Si lamort ne survient pas par accident, il estrare qu'on y dépasse cinquante ans. Lesmorts sont exposés sur une plate-formede 6 ou 8 mètres, et on attend que lescorps soient réduits à l'état de squelettes.On descend alors les os des morts ; onbadigeonne les crânes de sang de porcet on les fixe sur un bâton placé devantla maison.Les membres de la famille se partagentles os comme souvenirs et on enterre lereste dans les roches voisines.La tribu des kukukukus est la plus, àcraindre parce qu'elle ose attaquer denuit. Ces hommes qui combattent avecleurs femmes sont très excitables, ils abat¬tent hystériquement leurs ennemis et lesmangent. Ils dépècent les cadavres, enlè¬vent la peau, et font cuire les bons mor¬ceaux sur des pierres brûlantes. Les pieds,les mains et la tête des victimes sont ré¬servés aux chefs. .

la civilisation par tëheseff.
Il parait que les officiers japonais ontfait « enregistrer » la bataille de Mouk-den et qu'à un mpment donné on pouvaitentendre à Vienne, le tumulte des mitrail¬leuses en activité, l'éclatement des, grena¬des, les gémissements des blessés et lesrâles des mourants, diffusés. par radio,jusqu'en Autriche. Nous nous voilons laface lorsque nous lisons que les Romainsprenaient plaisir aux combats de gladia¬teurs et aux supplices des Chrétiens jetésaux bêtes. Hypocrites que nous sommesqui condamnons hautement des actes ac¬complis par d'autres peuples à d'autresépoques pour en réitérer l'équivalence enfroide cruauté ! hystérie et épilepsie.
Un abonné de Estudios, de Valence posela question suivante : « Une attaque d'hys¬térie peut-elle être si prononcée qu'ellepuisse être confondue avec une attaqued'épilepsie ? Peut-elle avoir pour cause lablessure d'un nerf dans une extractiondentaire ? Ne plus se produire au coursde l'existence, ni comporter par suite unbouleversement nerveux ? »Le Dr R. Remartinez a répondu ainsi àcette question : « Une crise d'hystériene peut se confondre avec une attaqued'authentique épilepsie et aucun médecinavisé ne s'y trompera. Voici en quoi ellesdiffèrent : L'hystérique sent venir la cri¬se et s'il le veut, il a le temps de cher¬cher un endroit pour s'étendre ou se cou¬cher, etc. ; il ne perd; jamais la connais¬sance complètement (quoiqu'il le paraisseou le simule) ; il n'urine pas au cours del'attaque ; il ne se mord pas. la langue, nese blesse pas durant les convulsions; quandil revient à lui, c'est comme- si rien nes'était passé. Au contraire l'épileptique su¬bit une attaque foudroyante là où il est ;il n'a pas le temps de prendre aucuneprécaution, il tombe comme frappé par lafoudre et se blesse en général ; il perdtotalement connaissance, se mord la lan¬gue, très fréquemment urine durant la cri¬se et une fois celle-ci passée reste quel¬que temps comme hébété. Voici à partd'autres détails les principales différencescaractéristiques. C'est pourquoi une atta¬que typique d'épilepsie ne peut se -confon¬dre avec un accès d'hystérie. Il y a ce¬pendant des formes mixtes, hystéro-épi-leptiques, où les phénomènes ci-dessuss'entremêlent.
<< Une lésion comme celle que vous in¬diquez peut être -une cause occasionnelle,un prétexte, à l'explosion d'une névrose 'auparavant latente. On oublié qu'on naîthystérique ou épiîeptique : on ne le devientpas. Ces -deux névroses impliquent unetare du système nerveux très grave dansle cas d'une épilepsie générale. ».



t'en dehorsTROIS MOTS
A. Vous qui êtes abonnés et changez de domi¬cile, faites-nous savoir votre nouvelle adresse.Est-ce parce que VOUS AYEZ CHANGÉ DE DE¬MEURE que l'en dehors ne vous INTÉRESSEPLUS ? Pour nous épargner l'inutile et accablantfardeau financier, nous avons besoin d'abonnésSTABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note publiéesur cette page et par circulaire envoyée à votredomicile, ne nous laissez pas envoyer de quittan¬ce de recouvrement si vous n'êtes pas disposé àla payer. SAVEZ-VOUS QUE VOTRE REFUS NOUSOCCASIONNE 2 fr. 50 DE FRAIS ? Et cela alorsqu'il est si simple et ne coûte rien de nous ren¬voyer ce journal s'il ne vous plaît pas ou plus.C. Vous qui êtes un abonné stable et persistant,faites un effort pour nous trouver UN NOUVELABONNÉ. Nous sommes convaincus qu'en sixmois, vous pouvez faire cela. — l'en dehors.
1. Adresser toutes correspondances recommandées, mandats et autres articles d'argent au nomde E. ARMAND, sans indication d|e prénom. — 2Toutes lettres adressées au bureau de L'EN DE¬HORS à un nom AUTRE' que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « aubureau de l'en dehors ». Nous ne sommes pas sûrsde recevoir celles non accompagnées de cette indi¬cation. — 3. Joindre un timbre à toute lettre de¬mandant réponse et à toute correspondance desti¬née à être réexpédiée. — 4. Prière à nos corres¬pondants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis rserappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de l'ENDEHORS.
Souscription permanente. — M. Somiïolèt, 4. A.Fouledeau, 1. Liste 1036, par R. Bouchard, 40. Col¬lectes réunions, place d,u Maine, 4.5,20. Grupo lib'er-taria idista, 30. H. Joyan, 2. Anonyme, 3. Laborde,8. H. Saucias, 20. Mabiys, 5. Rougier, 0,40. M. Lc-riche, 4. Camus, 4. L, Baron, 1. J. Rey, 2. F. Porte,4. M. Roux, 3. A. Rioux, 4. J.-B. Girod, 4. Liste 927,par R. Perron, 58. L. Chauvet, f'L J- Blanco, 4. Y.Le Du, 9. H. Lefèvre, 9. F. Bois, 1. Liste 1046, parF. Monnier, 25. C. Monzoriès, 1,25. F. Rolle, 15,75.Liste 873, par Ch. Groyer, 9. Berthicr 8. G Bru-net, 4. P. Messager, 14. M. Patrouix, liste 1048, 10.5. Grassiot 1. P. Faure, 16,50. G. Rolle, 5. P. Des¬cartes, 15,25. H. Hespel, 1. G. Louis, 4. V. Quignard,3. R. Lieugme, 4. C. Rotman, 25. A. Bermond, 5.G. Beyria, 2,75. A. Picard, 1. F. Lauga, 4. C. Papil¬lon, 10. H. Zisly, 4. L. Lavigne, 9. Liste 879, parJ. Rey, 10. Liste 998, par Prandyi, 25. Masson, 1.R. Dugimont, 1. E. Kunegël, 5. A. Daillan, 3,20.H. Delorme, 10. A. Mosnier, 5. M. Cruzel, 2. D. Thé-venin, 1. V. Barry, 1. Liste 946, par R. Cambier,37. J. Martinez, 3. M. Rabillard, 9. Liste 934, parL. Collange, 100. C. Friglia, 9. J. Defougères, 4. G.Vayre, 4. A. Carteau, 9. Herbinier, 17. Mathys, 3,50.Delattre, 4. Dallons, 3. Liste 916, jmr L. Picot, 50.F. Greliche, 4. R. Dugne, V. Saby, 4. R. Boilon, 4.S. Ignace, 4. F. Guy, 1. H. Lebigue, 20. L. Meyer,10. M. JacqUet, 4. M. Lariche, 9. Auroy, 9. A. Jon-neaux, 4. M. Lotte, 4. E. Rochat, 9. R. de Ylae-minck, 18. I. Aizpurna, 1. Ch. Sarda, 9. E. Angonin,3. E. Calderone, 4. Tosquinet, 3,50. A. Maùrhofer, 5.H. Samuelian, 5. F. Michel, 2. S. Desfonds, 9. L.Jaillon, 3. E. Frotiée, 9. G. Le Moine, 9. Lamure,4,75. R. Muniër, 2. G. Weîss, 9,25. Collecte réunionrue de Bretagne, 30,35. Reliquat entrées, rue djeBretagne, 140. S. Jimenez, 4,25. G. A., 5. A. Pérard,5. Margot, 9. Albert Aymé, 5. H. Humbert, 4. Labin-le, 7,50. M. Borselli, 4. Ch. Meyer, 5. J. Lalouët, 9.M. T., 10. L. Besnard, 6. G. Lanoire, 5. C. Nottin, 7.I. Pérez, 3,25. Fernând P., 14. W. Kipper, 4. —!Total arrêté au 6 mai's : 1.269 fr. 65.
AUX AMIS DE l'en dehors ESPAGNOLS QUIM'ONT REPONDU : je tiens â vous exprimertoute ma gratitude pour la promptitudie de vosréponses. Mes inquiétudes s'étant à peu près dis¬sipées, je reste où je suis.... ce n'est donc pas en¬core cette fois que j'irai vers vous. Merci quandmême. — Fernand Peyrat.
UN CAMARADE demande formule pour con¬fectionner pastilles . au. miel, Ecr. I-Iélios, au bu¬reau du journal.JOSEPH GIORLANDO veut-il transmettre sa nou¬velle adresse à Emilienne et Aimé Bailly.
A. JIMENEZ, P. ROBERT, P. PLUNION, A. TAR-DIEU. — Votre journal nous revient avec men¬tion ; Parti sans adresse.

AUX COMPAGNONS : Nous avons reçu de nom¬breuses réclamations au sujet de l'arrivée tardivechez nos abonnés, du dernier fascicule de l'en de¬hors. J'e tiens à dégager notre responsabilité. Lebon à tirer fut donné le samedi 13 février, alorsque l'expédition ne fut achevée que le samedi 20, sibien que certains abonnés ou dépositaires ne reçu¬rent leurs exemplaires que le samedi 23 ou mêmele jeudi 24,Malgré les remarques qui nous ont été faitesplusieurs fois, il nous est difficile de passer uncommuniqué ou un avis quelconque reçu la veilleou l'avant veille du départ de l'en dehors, commecela se fait ailleurs ; nous tenons compte des cir¬constances de la production de notre imprimerie.Mais nous sommes d'accord avec nos amis qui esti¬ment qu'une coopérative ouvrière dtoit pouvoirégaler les entreprises patronales aussi bien pourla rapidité de l'expédition du travail confié quepour'la" perfection de sa confection. Ces deux con¬ditions sont indispensables car elles font partie djucontrat tacite que nous avons passé avec ceux quis'intéressent à notre œuvre. Il ne nous appartientpas, à nous consommateurs, d'indiquer à des pro¬ducteurs organisés et syndiqués comment ils dpi-vent s'y prendre pour satisfaire leur clientèle,alors qu'on n'a absolument rien à nous reprocherconcernant la régularité de nos paiements. Maisnous sommes, nous, décidés à ce que nos amis,travailleurs eux aussi, reçoivent la satisfaction àlaquelle ils ont droit. — E. A.TRÈS AU COURANT histoire et évolution clubsxvme siècle, j. dés. f. conn. compagne intéresséemêmes réalisations. — Phéro, aux soins dp l'endehors.LEONARD, rue des Tauxelles, 124, Troyes, dés.corfesp. avec camarade susceptible de lui procu¬rer p.hotos exotiques,CAMARADE des « Amis de l'en dehors » et de
« l'Association de Combat contre la jalousie »,etc., demande la collaboration d'une camarade in¬tellectuelle pouvant se rendre dans les Alpes-Ma¬ritimes pour un travail devant assurer une bonnesituation. Il n'y a pas urgence à ce que cette colla¬boratrice devienne une compagne, mais il est indis¬pensable qu'elle soit libre et indépendante soustous les rapport. Eçrire à Rey (Jean), publiciste àFalicon (Alpes-Maritimes).LE CAMARADE nous ayant envoyé un mandatde 10 fr. 50 inclus dans une enveloppe iiostée àSavenay (Loire-Inférieure), le 27 février, est priéde nous indiquer son nom et l'usage de cette som¬me, cette enveloppe ne renfermant aucune corres¬pondance.MENAGE fonctionnaires, des «, Amis de l'endehors » disposant 2 places auto, dés. f. connais,ménage 30 ans ou plus, pour excursions et cam¬ping. Lettres sous double eiweloppe affranchie àF. M., bureau de l'en dehors",.LE COMITE INTERNATIONAL L^E DEFENSEANARCHISTE de Bruxelles s'occupe activement ducas des deux cents militants ouvriers et intellec¬tuels espagnols qui viennent d'être transportésd,ans l'insalubre Guinée -espagnole. Il insiste auprèsdu inonde ouvrier et intellectuel pour qu'une vas¬te protestation force le gouvernement républicainà rapporter l'infâme ordre de déportation collectiveet demande que, dans ce sens, l'opinion publiquesoit saisie par des comumniqeiés de presse, descirculaires, des affiches, des meetings, etc. Par ail¬leurs, ce comité fait savoir que l'ouvrier italienAlfonso PETRINI est vivant et qu'il se trouveau bagne-camp correctionnel des îles Solovetzki.Pourquoi ? Pour une affaire de soi-disant espion¬nage sur laquelle on ne donne pas de détails etqui paraît n'être qu'un prétexte pour justifier lapolitique , répressive du gouvernement soviétique.Le Comité de Défense réclame due révision-du pro¬cès Pétrini, sa comparution devant un tribunalrégulier avec l'assistance d'un défenseur et lapoursuite de l'agita^on en vue d'obtenir la libéra¬tion de ce camarade. A noter que ce Comité est au¬torisé par le groupement « Secours aux Prison¬niers Politiques de Moscou » à envoyer des colisà Pétrini, sous condition de payer préalablementles frais de douane. Pour tous renseignementss'adresser à Hem Day, boîte postale n° 4, Bru¬xelles 9.ECOLE RAVASINI-AIROLDI, Grand Hôtel du Mi¬di, Montauban : Enseignement indivfiduél par cor-fespondâhce. —• Langues : Français Anglais, Ita¬lien, Allemand', Espagnol, Lati-n, Grec. — Cours :Orthographe : 50 francs; Morphologie. : 70 francs;Syntaxe : 80 francs; Etymologie : 80 francs; Ré¬daction : 110 francs; Versification : 130 francs. —Roumain, Polonais, Russe, Hongrois, Arabe, Turc,Persan, Sanscrit, Japonais, Chinois. (Cours unique170 francs).
CLUB ATLANTIS. —- Informations et renseigne¬ments les 2e et 4« mardis du mots, café du Bel Air,place du Maine, 2, de 1 h. à 2 h. 1/2 après-midi.(salle du fond).

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 imposés. Ils se réservent de sedéfendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de la tendance del'en dehors combattent la jalousie senti-mentalo-sexuelle 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.
Si la bande de votre journal porte l'avis :

« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit•

pour faire réfléchir
...Quand on m'aura prouvé la sublimitéde notre espèce, quand on m'aura démon¬tré qu'elle est tellement importante à lanature que nécessairement ses lois s'irri¬tent de sa destruction, alors je pourraicroire que cette destruction est un crime ;mais quand l'étude la plus réfléchie de lanature m'aura prouvé que tout ce qui vé¬gète sur le globe, le plus imparfait de sesouvrages, est d'un prix égal à ses yeux, jené supposerai jamais que le changementd'un de ces êtres en mille autres puisse ja¬mais offenser ses lois ; je me dirai : tousles hommes, toutes les plantes, tous lesanimaux, croissant, végétant, se détruisaiitpar les mêmes moyens ne recevant jamaisune mort réelle, mais une simple variationdans ce qui lès modifie, tous, dis-je, sepoussant, se détruisant,- se procréant indif¬féremment, paraissent un instant sous uneforme, et l'instant d'après sous une autre,peuvent au gré de l'être qui veut ou quipeut les mouvoir, changer mille et millefois dans un jour, sans qu'une seule loi dela nature en puisse être un moment affec¬tée. Mais cet être que j'attaque est ma mère,c'est l'être qui m'a porté dans son sein ?Eh quoi, ce sera cette vaine considérationqui m'arrêtera, et quel titre aura-t-ellepour y réussir ? Songeait-elle à moi cettemère,' quand sa lubricité la fit concevoirle fœtus dont je dérivai ? Puis-je lui devoirde la reconnaissance pour s'être occupéede son plaisir ?... — François de Sade(Les, Infortunes cle la Vertu).
L'antinaturel aussi fait pai'tie de la nature. Celuiqui ne la voit point partout, ne la voit bien nullepart. — Gcethe.
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en guise cPèpilogue RÉALITÉS - VÉRITÉSComme il arrive dans toutes les périodesde crise économique, il y a croissancedans le nombre des agressions et des vols.Le nombre des malchanceux augmente,qui n'ayant plus rien à perdre, risquentjusqu'à leur liberté pour se procurer dequoi satisfaire leurs besoins. L'auto est trèsà la mode, cette saison-ci, et on ne voit paspourquoi les gens à court de ressources nese serviraient pas autant de ce véhiculepour s'en procurer, que ceux dont lesressources surabondent. A noter aussi,fruit sans doute de l'américanisation, lesattaques contre les banques. Il ne semblepas d'ailleurs que les privilégiés de la for¬tune prennent peur et cessent de s'insou-cier de la misère et du chômage. C'est ainsiqu'au début de février dernier, on a ven¬du à l'Hôtel des Ventes de Paris quelqueslots de vins fins parmi lesquels des bou¬teilles de Fine Champagne Napoléon 1811,qui ont fait à peu près 150 francs l'une etun.litre de Chartreuse jaune ancienne quiest monté à 310 francs, etc. Pendant cetemps, certains chômeurs mendient, rési¬gnés, veules, miteux, dans les couloirs dumétro, dans les coins sombres des rues,dans les restaurants, etc. D'autres qui nese résignent pas, attaquent le soir, les pas¬sants qu'ils supposent être munis d'argent...Tel est l'ordre capitaliste. — Qui CÉ.
ATTITUDE

Mon souffleà travers la palpitation multiple des hommesMa vie qui lèveenthousiaste et vibranteDans l'immense existence qui passe.Mon sourire qui en appelle d'autresMes mains qui s'ouvrent et serrent d'autres mainsMa chair qui jouit et qui hurleavide de nouveaux appétits sexuels.Ma volonté d'hommequi crie sa joie dans l'universelle tendresse.Mon rythme qui s'équilibreParmi les sons bruyants de la rue dynamiqueLes mouvements joyeux des muscles en action.La couleur de ma peauEt son od.ëur qui se mêle intimement à d'autresMon sang riche de sèveEt mes gestes en éventailEt mes membres : leviers du cerveau qui commandeMon attitude
ETREPour VIVRE et 11011 rêver sa vie.Partir sur les chemins à l'aubeLà où le libre amour gonfle les poitrinesAller vers les hommesFraternel et la main tendue.N'être pas indifférent ni étrangerMais sensible aux bruits et à tout ce qui est hu¬main.Regarder au fond de l'intimé la vie unanime quimarchechargée de' rêves, de désirs et de réalisations.Alourdie de promesses et d'espérance.Amer la vie multipliée et multipareEt la consommer sans gaspillage.Marcher droit vers un noble butCelui que l'on s'est donné.LUTTER et vaincreSans faiblir.
Aimer les présences amies et voir s'ouvrirUne porte amicale où sourit un visageOù'eillir et savourer un rire épanouiSa's'r le sens exact des paroles d'autruiComprendre un regard franc avec intelligenceChérir une inflexion de voix dans la mêléeTenir comme un enfant le monde c'pns un gesteE! donner au soleil chaque jour un baiserTendre droit au bonheurjusqu'à son dernier souffle :VIVRE, JOUIRet se DONNER.AIMER.
Marseille, 12 février 32. Augu^ni Mabilly.

La politique est une comédie. Qui endouterait quand on voit les politiciensredoubler d'efforts pour conserver leursprivilèges et leurs prébendes ? C'est pitiéde voir ces fantoches s'agiter, mais c'estpitié plus grande encore de voir des genssoi-disant intelligents les applaudir et ajou¬ter foi à leurs mensonges.
Politique de la chasse, politique de lapêche, politique de la morue, politique dumaquereau, politique du logement, poli¬tique du tourisme, politique des exposi¬tions, politique de la fiscalité, politique dela prospérité, politique de « l'outillage na¬tional » (!), politique de la route, politi¬que de l'auto, politique du cinéma, poli¬tique du téléphone, politique du pétrole,politique de la colonisation, politique dedésarmement, politique d'apaisement, po¬litique de la sécurité, politique du « par¬lementarisme » ou politique de la politi¬que, — à ajouter aux différents genres depolitiques déjà connues.
« La crise ministérielle est ouverte ».Que de crises ministérielles ont été ou¬vertes, depuis qu'il y a une République etdes républicains (?) ! On en compte plu¬sieurs centaines. Cependant, celle-ci s'a-joutant aux précédentes constitue un desspectacles les plus réjouissants que nousoffre le guignol politique, sur la grandescène des Folies-Bourbon, où l'on voit re¬paraître les mêmes personnages, affublésde noms d'emprunt et de vêtements de car¬naval.
Les fonds secrets de la Troisième Répu¬blique s'élèvent, paraît-il, à 40 millions !40 millions qui pourraient être employésà soulager la misère, aider des œuvres in¬téressantes, apporter un peu de bien-êtreaux individus. Au lieu de cela, ils sont dis¬tribués aux pires crapules, — flics, mou¬chards et autres, — qui n'ont été créés etmis au monde que pour nuire à leurs sem¬blables.
« Les élections approchent... Prenez labonne route... Ecoutez nos conférencespar radio... », etc... Ainsi nous parlent lesRépublicains Nationaux, ô combien ! Avecl'argent volé aux chômeurs, ils salissent lesmurs d'affiches colossales, destinées à nousramener en plein moyen âge.
Le machinisme est certes cause du chô¬mage, mais sa véritable cause réside dansle mauvais emploi du machinisme qui, aulieu de procurer plus de bonheur aux tra¬vailleurs, est devenu, par la faute de lacanaille oui dirige, le pire des fléaux quel'humanité ait connus jusqu'ici.O 1 -On exploite aujourd'hui l'idée de Paixcomme on a exploité l'idée de guerre. Lespoliticiens s'en emparent et lui font subirde telles déformations qu'elle devient unfoyer de discorde et le germe de guerresfutures.
Les exploiteurs de la « crise » abusentun peu trop de la situation. Ces messieursexagèrent. Avec la complicité de l'autorité,ils en arrivent peu à peu à rétablir l'es¬clavage. Des « circulaires », rédigées parleurs -« élus »; les invitent à substituer auvulgaire chômage la « mise à pied », quileur permet de licencier leur personnelouinze jourts par mois et de ne pas le paver.De cette façon, les employés congédiésperdent leur qualité de chômeurs, et, l'Etatse désintéresse de leur sort.

Les belli-pacifistes, profiteurs de la Paixcomme ils l'ont été de la guerre, ne pour¬suivent qu'un but : assassiner la paix, touten prétendant la faire régner dans lemonde. —o—Quarante candidats briguent la succes¬sion de l'exécuteur des Hautes Œuvres,qui vient de prendre sa retraite.Le métier laisse des loisirs et les aidestravaillent pour l'honneur (sic). C'est songendre qui prend la succession. La peinede mort continue...—o—Une belle inconnue s'étant avisée de fai¬re du ski, aux environs de Nice, en caleçonde bain, et le visage masqué, s'est vue cour¬sée par des gendarmes, alertés par quel¬ques idiots. Qu'est-ce que ça peut bien leurfaire, je vous le demande, aux gendarmes,et aux imbéciles qui les ont alertés ! Lamorale, quoi !
S'il plaît à une jeune femme de se dégui¬ser en officier aviateur, — elle aurait pucependant mieux choisir, — histoire derire un brin, je ne vois pas pourquoi ellen'en aurait pas le droit. Mais la bêtisehumaine intervient et elle est condamnéeà 1 franc d'amende, avec sursis... pouravoir « porté atteinte à la dignité de l'ar¬mée ».
Pour l'homme qui envisage sans parti-pris les événements de notre époque, —l'incohérence qui préside aux relationsdes peuples entre eux, — la mauvaise foides politiciens et la veulerie des indivi¬dus, il n'y a qu'une attitude raisonnable :se désintéresser de toute cette agitation ets'isoler dans sa Tour d'ivoire, plein de mé¬pris et de dégoût pour une humanité qui,pouvant faire son bonheur, s'acharne àfaire son malheur et creuse elle-même satombe...
2 février 1932. Pour la Conférence ditedu Désarmement, quatre-vingts discourssont prévus. Quatre-vingts, pas un de plus,pas un de moins ! Soixante délégués y as¬sisteront. Que de discours ! que de délé¬gués ! Tout cela pour n'aboutir à rien !

—o—
On lit en grosses lettres sur la manchettedes journaux : « La Chine et le Japon selivrent des combats terribles ». Et immé¬diatement au-dessous : « La Conférence duDésarmement a commencé ses travaux... »Quelle ironie ! —o—
A emoi sont arrivés jusqu'ici nos pseudo¬pacifistes : à ne rien faire pour empêcherla guerre... que des conférences et desdiscours ! On donne aux combats qui s'en¬gagent les noms de « conflits », d' « inter¬vention armée », de « légitime défense »,de « démonstration », et autres appella¬tions destinées à masquer les véritablesintentions des belligérants. Quelle comé¬die que la Paix ! Elle vaut celle de la guer-
Comme s'il n'existait pas assez d'impôtsdans notre « doulce France », l'Etat a l'in¬tention d'en créer un nouveau : l'impôtsur la prostitution. L'Etat-Maquereau en¬courage la Prostitution sous toutes ses for¬mes : physicrue, morale et intellectuelle,dont il profite, et qu'il protège, tout enayant l'air de la combattre.



Les nations sont représentées à la « Con¬férence du Désarmement » çar leurs mi¬nistres de la guerre, leurs généraux et leursdiplomates. Personnages bien qualifiés, onle voit, pour soutenir la cause de la Paix.Ces gens-là ont été choisis uniquementpour nous donner le change. Ne nous éton¬nons pas que les peuples s'arment pour laprochaine dernière guerre, sous le masquetrompeur d'une Conférence du Désarme¬ment, à laquelle prennent seuls part leshommes qui ont intérêt à ce que la guer¬re s'éternise. —o—
T1 y a encore des « rosières ». On vientd'en couronner quatre à Saint-Denis ! Lemaire les a mariées en grande pompe.L'harmonie municipale accompagna lecortège jusqu'à la salle des mariages. Lecuré de la basilique, -—■ goupillon et sous-ventrière se prêtent main-forte en pareillecirconstance — les a exhortées à menerune vie sage (!).« Puis, après la cérémonie religieuse,les nouveaux mariés et leurs invités, sa¬lués par les chœurs de l'Avant-garde,s'embarquèrent dans de luxueux autocarspour aller consacrer en un banquet cegrand jour... ». Belle littérature... journa¬listique ! —o—
« Un député vient de déposer un projetde loi sur le bureau de la Chambre deman¬dant un droit de douane de 50 centimespar kilo sur les moules ». Inouï ! colos¬sal ! fantastique ! Voilà à quelles mauvai¬ses plaisanteries se livrent les élus du suf¬frage universel, qui récolte ce qu'il asemé. Gérard de Lacaze-Duthiers.
On peut comparer les plaisirs de l'amour auxplaisirs de la table (Saint-François de Sales).
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Les contraintes éducatives et légalesvisent à couler dans un moule identiquedes esprits dissemblables. Pour tailler lesenfants sur un patron classique, pue decruautés soi-disant pédagogiques; afin d'ê¬tre académisables quelles longues œillèresdoivent s'attacher les écrivains barbons ;que d'efforts chez les nouveaux riches,pour se muer en bien-pensants ; que degrimaces rituelles simplement pour sem¬bler honnête ! Barrières impuissantes àretenir les flots du devenir en marche ;filets, aux mailles toujours trop larges,pour arrêter la vie. Inutiles sont les vœuxdu jeune homme qui ne veut point vieillir,ridicule est l'homme mûr qui continue des'habiller en garçonnet ; de même, ils re¬tardent ces sermoneurs éternels qui mo¬mifient les joies humaines et tendent à lacrédulité des foules, l'appât truqué d'unbonheur antédiluvien. Le: monde a changé,les hommes ont grandi ; qu'ils rentrentleur hameçon fossile, dans la boutique dé¬sertée du bric-à-brac métaphysique, cesintrigants prêcheurs de vertu. Rien d'ab¬solu ni de définitif parmi les choses hu¬maines. Seuls ont le triste privilège d'appa¬raître sous l'angle de la perfection, ce quia cessé d'être et ce qui n'est pas encore.Ainsi le vieillard juge sans ombres une en¬fance qui lui fit verser bien des pleurs :ainsi le voyageur, au terme de sa route, estsouvent déçu par un spectacle qu'il ima¬ginait plus beau. L'éloignement, dans letemps ou dans l'espace, suffit pour dorerdes reflets du rêve une époque ou une cho¬se qui, en perdant sa réalité vécue, se dé¬pouille de ses laideurs et de ses compli¬cations. L'admiration béate d'un passémort, l'auréole dont se nimbent les hérosde jadis, l'enthousiasme des jeunes pourles aventures lointaines n'ont pas d'autreorigine. Nos aïeux eurent nos faiblesses etde nlus grandes peut-être mais parce qu'ir¬réelle leur image, aujourd'hui, d'instincts'idéalise, -— L, Barbedette.

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autreRéflexions pratiques.Dans une publication qui paraît en Chineet qui s'intitule Circulaire mensuelle de laFédération mondiale — World Fédération
— Mahandra Pratap, son éditeur, un In¬dien, conseille aux Indiens disséminés dansl'Afrique du Sud, aux îles Fidji, en Malaisieet dans les Indes occidentales de ne pas s'u¬nir entre eux, mais de chercher des compa¬gnons et des compagnes parmi les humainsappartenant à d'autres nationalités. Je pen¬se que Mahandra Pratap croit, comme moi,que le fait d'entretenir des rapports senti¬mentaux et sexuels avec d'autres individusque ceux de sa race, développe une concep¬tion internationale qui n'a rien à voir avecl'étroitesse de vues de gens qui se marienten s'unissant entre natifs de la même ville,de la même province, de la même nation.Même dans les milieux qui se prétendentdélivrés des préjugés patriotiques, il estrare de rencontrer des Françaises unies àdes Italiens ou à des Espagnols ou à des Al¬lemands ou à des Russes, etc. Ou vice-versabien entendu. Les uns et les autres agissentabsolument comme des patriotes ou des na¬tionalistes. Ils gardent leurs mœurs, leurscoutumes, ne se mêlent pas aux hommes ouaux femmes des autres pays, se confinentdans les groupes qu'ils forment entre gensde même nation.C'est là où apparaissent l'utilité et la por¬tée de la « camaraderie amoureuse » pourrompre les chaînes qui lient l'individu à desunions très restreintes, à de très minuscu¬les associations, comme le couple ou la fa¬mille. Mettre en valeur aujourd'hui l'avan¬tage qu'aurait pour l'affirmation d'une en¬tente internationale la pluralité amoureuseou sexuelle, s'étendant à des partenairesde nationalités diverses, provoque naturel¬lement le sourire. Dès qu'on s'évade duthème de la révolution par la violence, dèsqu'on ne place plus en première ligne lasolution du problème humain par une or¬ganisation économique, personne ou pres¬que personne ne vous suit plus. Briser lecadre de l'unicité amoureuse, familiale etpatriotique — car lès trois se tiennent —personne ou presque ne veut en entendreparler lEt pourtant nous savons que, à traverstout le cours de l'histoire, des groupes d'i¬nitiés ont existé et ont pratiqué interna¬tionalement une sorte de mise en commundes plaisirs sexuels, des joies sentimentales.Nous savons que partout où ils se ren¬daient, ils trouvaient des groupes, des lo¬ges, des <c clubs » comme on dirait aujour¬d'hui, pour les accueillir et leur permettrede satisfaire à leurs passions physiquesdans d'aussi bonnes conditions, et mêmemieux, que dans la contrée qu'ils venaientde traverser ou que dans celle dont ilsétaient originaires. Ces « pérégrinateurs »avaient perdu toute notion de nationalité.Ils savaient que), partout où ils allaient, ilstrouveraient des centres où non seulement
on pourvoirait parfois à leurs besoins éco¬nomiques (ce n'était pas toujours le cas, cjxrils pouvaient être colporteurs ou artisanset subvenir eux-mêmes à leur entretien)mais où ils étaient assurés de rencontrer l'a¬paisement de leurs désirs sensuels on volup¬tueux. Pourquoi auraient-ils appartenu àune contrée plutôt qu'à une autre, puisquenulle part l'hospitalité amoureuse ne leurfaisait défaut ?

Nous maintenons qu'il convient à l'espèceindividualiste anarchiste — car nous per¬sistons à considérer, dans le genre humainles individualistes comme une espèce à lamentalité nettement caractérisée -— de re¬nouveler,, de recréer cette Internationaledes relations amoureuses. Si les temps nesont peut-être pas mûrs pour d'autres réa¬lisations, celle-là peut être mise immédiate¬ment en pratique. — E. Armand.post tenchras lux.
Devant le président d'un des tribunauxde Bombay passait en décembre un hommeaccusé d'exposer la théorie « que non seu¬lement l'adultère n'est pas un péché, maisque pratiqué sur une large échelle, il con¬duirait inévitablement à l'amélioration dela société. » Cet homme n'était autre queR. D. Larve, professeur de mathématiqueau collège Wilson à Bombay, éditeur de larevue Saniaj Swasthya (Lia réforme so¬ciale) rédigée en marathi et goudjrati, etc.On voit que c'est de l'Orient que nous vienttoujours la lumière.

■—« ♦ * :les opinions en sexologiedu Dr Grémillon, de Montpellier
Comme c'est le cas pour tous ceux qui

■ écrivent pour le public, il m'arrive de re¬cevoir des lettres de tendances diverses,soit élogieuses, soit réprobatives. Mais detoutes celles-ci, aucune ne m'a causé plusde surprise que la lettre qui m'a été adres¬sée dernièrement par le Dr Grémillon (deson nom de plume Dr Mariavé). La missivede ce confrère débutait par ces mots: « Jesuis un admirateur de vos articles de l'endehors ». Par le même courrier, il m'en¬voyait plusieurs de ses ouvrages que je neconnaissais pas et dont les opinions étaientdiamétralement opposées aux miennes. Ilme faut donc croire que l'objet de son ad¬miration est autre que les vues que j'expo¬se dans mes articles. Serait-ce l'absencede compromission dont j'ai toujours don¬né preuve depuis ma prime jeunesse quiprovoque la susdite admiration ? Si oui,il me fait le plus beau compliment qu'onpuisse adresser à quelqu'un, selon moi : ce¬lui de reconnaître sa parfaite sincérité. Etaprès avoir lu les ouvrages qu'il a bienvoulu me faire parvenir, j'ai le plaisir depouvoir lui retourner son compliment surla sincérité.Je ne veux point, car ce serait trop long,parler ici des opinions religieuses du D*Grémillon, qui est un fervent catholiqued'Action française.Pour moi, depuis l'âge de treize ans, j'aimené une campagne contre les idées reli¬gieuses et pour tout dire j'ai mis commeexergue à une plaquette éditée par l'Idéelibre, cette parole de Barbusse : « Aucunmot, aucun chiffre, ne peut donner uneidée du mal que l'Eglise a fait aux hom¬mes ».Et maintenant quelques brèves remar¬ques au sujet des opinions sexologiquesqu'exprime le Dr Grémillon dans ses pu¬blications « La Prostitution de l'Amourpur » et « Epître au docteur Vachet » (1).Le Dr Grémillon insiste sur ce fait que,d'après lui, la jouissance sexuelle, surtoutchez la femme, est un facteur qui s'opposeà ce qu'il appelle « l'Amour pur». Aucours de mes nombreuses expérimenta¬tions, beaucoup de cas se sont présentés àmoi dans lesquels la femme se révélait trèssensuelle avec son compagnon (mari ouamant) et ressentait pour lui un profondamour qui reposait principalement surleur parfaite entente intellectuelle et mora¬le. Il n'est pas non plus exact que la femmenormale n'ait pas de désir sexuel, mais quece désir soit nécessairement provoqué parle dressage. Qui n'a pas connu de nom¬breuses jeunes femmes même à peine pu-



l'en dehors 67bères, qui étaient très ardentes sans avoirjamais été dressées ? Il n'est également pasexact qu'aucune femelle d'animal ne pos¬sède de désirs sexuels. C'est tout le con¬traire ; combien de femelles manifestentce désir car des appels aux mâles ! Sanscette prédisposition tout acte sexuel seraitun viol et la nature n'a pas procédé de fa¬çon si absurde.Je pense, et je crois que personne n'a ja¬mais auparavant donné d'explication aufait qu'il existe des femmes dépourvues dedésir sexuel ; or comme pour tout, c'estla sélection qui l'explique. Tout en appré¬ciant et avec grande raison la sensualitésexuelle chez la femme, l'homme qui de¬vait pourvoir à l'entretien de la famille, aeu grand intérêt à être assuré de sa pater¬nité. Aussi a-t-il vite compris qu'en choi¬sissant une femme comme épouse légitime,il était plus assuré de sa fidélité en pre¬nant une femme qui ne fut pas sensuellequ'une qui le fut, et ainsi s'explique quela femme dépourvue de désirs sexuels aitété jusqu'à un certain point sélectionnéepar l'homme. Cè qui ne l'empêchait pasd'apprécier fortement la sensualité chez lesautres femmes à sa portée. Je conclus doncd'une manière tout opposée à celle du DrGrémillon et de tant d'autres médecins, àsavoir : que la femme normale possède ledésir sexuel brut comme le possède la fe¬melle animale, et que les femmes qui ensont dépourvues sont des femmes anorma¬les. Car ces femmes sans désir sexuel peu¬vent très bien devenir enceintes. .Et il n'est pas exact non plus, comme lecroient certains médecins, que la jouis¬sance sexuelle soit sans importance quantà la fécondation (et s'il en était ainsi, lanature serait illogique). J'ai connu plu¬sieurs cas de femmes qui n'avaient jamaispris aucune précaution pour éviter la gros¬sesse (mais qui ne ressentaient jamais dejoie dans, l'acte sexuel) devenir enceintesla oremière fois qu'elles éprouvèrent duolaisir, ce qui du reste s'explique ohysio-logiquement par un mouvement d'aspira¬tion de la semence par la matrice lors del'orgasme.

Du reste, comme je l'ai écrit dans denombreux articles, une femme, même sen¬suelle, peut ne pas éprouver de plaisir,si l'homme a un organe sexuel qui n'estpas à sa taille ou si la détumescence esttrop rapide, conséquence ordinaire del'onanisme pratiqué dans l'adolescence.Il faut rendre hommage à l'auteur poursa franchise, qui avoue sans ambages que,jeune, il appréciait beaucoup — tout au¬tant que les autres jeunes gens — les plai¬sirs sexuels; et sans doute, comme touthomme, il avait plus de plaisir avec unefemme sensuelle qu'avec une femme frigi¬de. Aurait-il déploré à cette époque, que lasensualité d'une femme dépende de son« dressage », ou n'aurait-il pas alors con¬sidéré cela comme chose d'importance se¬condaire, puisque la femme y trouve au¬tant que l'homme son profit ?Les deux ouvrages ci-dessus mentionnésdu Dr Grémillon sont très intéressants àtous points de vue, et je conseille vivementaux lecteurs de l'en dehors d'en prendreconnaissance. Car pour chercher le vrai,la meilleure méthode, est comme je l'aipréconisé toute ma vie, d'étudier une ques¬tion sous toutes ses faces. Le Dr Grémillonest de toute évidence une nature généreu¬se et il prêche toujours de respecter cequ'il appelle le cœur. Je dois avouer queje ne saisis pas bien ce qu'il entend par lecoeur, à moins qu'il ne veuille dire la bon¬té. S'il en est ainsi, nous sommes d'accord,et depuis de longues années, comme le dé¬montre un article que j'ai écrit sous ce ti¬tre.Oui la bonté est la qualité la plus im¬portante pour le bonheur de l'humanité.Seulement la bonté, pas plus qu'aucune au¬tre qualité ne s'acquiert, elle vient de l'hé¬rédité ; car, contrairement à ce que dit leDr Grémillon, une qualité acquise par l'in¬dividu ne s'hérite pas (il parle de la sen¬sualité acquise par dressage). Mais tou¬tes ces questions et d'autres, je les ai trai¬tées dans de nombreux articles parus dansle Journal des Praticiens, l'en dehors, leSemeur, La Grande Réforme, La Lib^e

pensée internationale, La voix des femmes,L'Encyclopédie anarchiste, L'Idée libre etplusieurs autres périodiques qui ne parais¬sent plus. Dr Axel R. Proschowsky.Ancien médecin spécialiste desmaladies sexuelles.
(1) S'adresser au Dr Grémillon, éditeur de cesplaquettes, 41, boulevard des Arceaux, Montpel¬lier (Hérault).Deux mots de réponse à L. nigaud.J'ai l'impression que mon contradicteur,sans doute excellent camarade, L. Rigaud,voudrait mettre notre discussion d'idéessur le terrain personnel. J'ai toujours euen grande aversion cette manière de traiterdes questions sociales. Mais je lui laisse laparole en dernier, puisqu'il dit en parlantdu plaisir sexuel chez l'homme : « si peuqu'il ne vaut pas la peine d'en parler. »Donc, plaisir tout de même, et cela me suf¬fit puisque c'est Rigaud lui-même qui ledit. — A. R.-P. (voir l'en dehors n* 222-23).Bllllfl!!!IIB!IIIIBlllllfll!IIIBI!!lfl!l!llfl:illlB:ill!B:UIIBSIIIIBI!IIIB!llllfllllllBI!lllflLes névroses naissent là où. des obstacles inté¬rieurs ou extérieurs entravent la satisfaction réelledes besoins èrotiques. — S. Freud.w'l"|BI.'lHll!!llM!iiW!llM!llilBi!H!iB!llliBllHWillllBIIIIIBjlllMji!i'iMllllWillWCONTE

L'enfant s'en est allé sur la grande routeQui se déroule, lugubre, entre de sombres bois d(epins,d'où sortent des hurlements rauques et farouches,ébranlant, interrompant, le silence de l'ambiance.
Sa mère lui a: dit — « Mon enfant éloigne-toides forêts, des fondrières, des rivières... »Et grands-pères, amis, cousins, oncles lui ont dit:«mon enfant ne va que là où l'on te permet d'aller».
Mais l'enfant a désobéiet s'en est allé par des sentiers perdus, désertsconduit par la main d'énigmatiques destins...Les chiens sauvages et les loups bondiront sur lui.
— J'ai posé l'oreille sur le sol pour écouterles loups hurler et les enfants sangloter.

José Regio.
Humanitarisme et Individualisme Humanitarisme et IndividualismeMais Stirner célèbre l'instinct du combat; notre seul rêve etnotre seule virilité. Nous devons être maîtres des puissancesdestructrices qui sont en nous et autour de nous. Nous devonsdiscipliner les choses qui nous réduisent à l'esclavage. C'est làl'impératif de l'Unique. Stirner n'admet donc pas l'idée de l'àu-to-sacrifice, tellement répandue par les maîtres des peuples.L' « Unique '» ne se sacrifie pas; les faibles, incapables devivre seuls, se « sacrifient ». Le sacrifice de soi-même ne peutêtre universellement appliqué : cela signifierait que chacun doitvivre pour le bien... d'autrui et que tous doivent mourir... « Toutpour moi! » s'écrie Stirner. Même s'il fait cadeau d'un objet,ce dernier lui appartient toujours. « Si tu n'as pas cultivé1' « Unique » tu n'as aucun don à faire ». En étranglant l'ins¬tinct, en étouffant le cri de notre nature intime, de l'âme qui ré¬clame de la joie et de la puissance, — en refoulant les; élans denotre « propriété », nous nous appauvrissons et nous débilitonsnos vies : nous vieillissons rapidement et, en adorant de faussesidoles, nous continuons à sécréter le venin d'une existence dé¬naturée et désabusée.Mais quelle distance, entre la conception d'un Stirner et l'atti¬tude de tant d'anarchistes dépourvus de conception quellequ'elle soit ! Les pseudo-anarchistes ne sont que des moi liyper-throphiés. Désirant chacun être un univers libre, n'obéissantqu'à leurs propres impératifs ils se déclarent contre touteorganisation, contre toute évolution. Dans son égoïste affirma¬tion de la vie, Max Stirner dit tout de même : « Est vrai cequi est mien: est faux ce dont je suis la propriété: vraie parexemple est l'Association, .faux sont l'Etat et la Société »... Or,l'association implique un minimum d'organisation. Les pseudo-anarchistes forment une catégorie de désespérés qui en arriventà nier la vie, tout en s'obstinant à affirmer leur personnalité.D'autre part, dans le domaine purement intellectuel, dans l'art,dans la philosophie, etc., l'anarchisme est plutôt passif : uneattitude toute proche du scepticisme, du pessimisme.Nous précisons ; anarchisme n'est pas toujours individualis¬

me. L'individu peut être une cellule dans l'organisme et resteren même temps une unité autonome en harmonie avec .l'unitésuprême de l'espèce. : * *★ ★Dans ces dernières années a apparu, en France surtout où lepersonnalisme est tellement varié, un grand nombre de théori¬ciens individualistes, dont les doctrines ne s'opposent pas à lasociété, mais aux institutions qui entravent le libre développe¬ment des facultés de l'individu. S'il y en a qui sont contre lafamille, la plupart sont contre l'Etat : — contre l'église d'Etat,l'enseignement d'Etat, etc. Ils ne nient pas la réalité de la so¬ciété : celle-ci est un corps composé d'une réunion d'individuset qui se dissoudrait sans les individus. — Mais, comme le ditAbel Faurc, la société, considérée comme organisme, a des de¬voirs à remplir envers l'individu, non pas seulement des droitssur lui. Le point de départ de la doctrine individualiste est ce¬lui-ci : « La société est faite pour l'individu, non pas l'individupour la société ». Le contrat social doit tendre au développe-mjéjnt naturel de tous; que les rapports entre l'individu et lasociété n'aboutissent pas à l'enchaînement du premier. L'indi¬vidualisme doit être actif et créateur dans tous les domaines. S'ildétruit, il doit savoir reconstruire. C'est dans ce sens qu'AbelFaure lui-même applique la doctrine individualiste à l'éduca-tion et qu'Yues Guyot essaie d'établir dans l'ordre économique■un système ayant pour principe l'individualisme.I II.-L. Follin qui est le théoricien de la « Métapolitique » (de-^venue ensuite « Cosmométàpolis »), proclame la volonté d'har¬monie qu'il oppose à la « volonté de puissance » de Nietzsche.11 juxtapose la réalité initiale, c'est-à-dire l'individu, et la réali¬té supérieure qu'est l'humanité, sans transition aucune par unede ces « fictions » collectives qui ne font que provoquer desdésaccords et des réactions violentes. Cette volonté d'harmo¬nie qui trouve son expression sociale dans la conception de la« Supranation », est une méthode qui peut mener à la conci¬liation progressive de l'individu avec l'humanité. ^



68 l'en dehors
Je 11e veux pas non plus lui répliquerque tout ce qui ne s'atteint ou ne se réa¬lise pas sur le champ n'a pas de valeurpour les individualistes que nous sommes.Mais il me permettra, comme contrepoidsà sa réponse, d'extraire quelques passagesd'un article publié par The American Mer¬cury de janvier dernier et qui sont dus àla plume du célèbre écrivain H. L. Menc-ken. —■ E. A.

« Pour conclure, je vais mepermettre de poser à Marestan unesimple question :
« La Révolution Russe a-t-ellefait de la Russie une terre -d'hom¬mes libres? Me serait-il possibled'y vivre, anarchiste individualis¬te, sans omettre de murer, biendavantage encore qu'en la patriede Chiappe, mon opinion parlée ouécrite ?
« Et Marestan peut-il me four¬nir l'adresse des Causeries de. « pes¬tiférés », ô pardon... « populai¬res » de... Léningrad ? ». — LouisVraiEux {l'en dehors, n° du 15janvier 1932).

Je réponds : Je ne sais s'il existe enRussie des groupes de libre discussiondans le genre des Causeries Populaires, deParis, S'il n'en est point, je le déplore.Mais ceci ne saurait me faire oublier que,dans ce pays qui comptait 80 pour centd'illettrés, et où le peuple était fanatisé parla religion, une intense propagande de li¬bre pensée est faite1; que des cercles d'a¬thées s'installent dans des églises privéesde fidèles; et qu'un effort considérable estréalisé, pour l'enseignement scientifique"des enfants, comme des adultes. Or, sanslibération du dogme, et rejet des supers¬titions les plus grossières, sans un mini¬mum de culture préalable, la liberté d'e¬xamen chez le peuple . n'est qu'une illu¬sion.Je suppose qu'un individualiste anar¬chiste pourrait s'accommoder de l'existen¬ce en Russie soviétique, à la conditionqu'il se rendît compte des nécessités aux¬quelles l'ont contrainte son long passé deservage et d'ignorance, les épreuves de laguerre mondiale et de la guerre civile, lafamine, l'encerclement économique et mi¬litaire d'un monde demeuré conservateur

et résolument hostile, et qu'il fût disposépar cela —• ne fût-ce que d'une façon tran¬sitoire — à n'entrer point en révolte con¬tre certaines exigences de l'actuelle cons¬titution.La liberté d'exprimer sa pensée n'estd'ailleurs pas, en Russie soviétique, aussirestreinte que l'on serait disposé à le croi¬re après certaines lectures, puisque les pi¬res ennemis du bolchevisme basent, avecrégularité, leurs attaques précisément surdes critiques du régime parues dans lapresse soviétique.Le but d'une révolution moderne n'estd'ailleurs pas simplement de permettre àtout citoyen de disserter, sans contrainteaucune, dans des clubs ou des journaux,sur toutes les choses de la connaissancehumaine, mais d'organiser préalablement,pour l'ensemble, l'aisance et les loisirs in¬dispensables au développement intellectuelde la collectivité.C'est à cette besogne préparatoire ques'est attachée l'U. R. S. S., au milieu dedifficultés inouïes. Voici pourquoi, mal¬gré ses. erreurs, malgré ses abus, et lesdifférences de conceptions qui me sépa¬rent du bolchevisme et du marxisme, jeprends, en toute occasion, même contremes plus proches amis, la défense de laRévolution russe, et lui adresse l'homma¬ge de ma respectueuse sympathie. — JeanMarestan.
Notre ami Jean Marestan connaît trop

mon opinion personnelle pour que je re¬commence à exposer qu'un individualisteanarchiste ne saurait logiquement se sen¬tir à l'aise là où n'existent ni liberté d'ex¬pression, ni liberté de réunion, ni libertéd'association, même quand on lui démon¬trerait que cette liberté est garantie (et cen'est pas le cas en Russie, où on ne tolèrepas que l'opposition communiste se fasseentendre) aux délégués du parti au pou-
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Certains individualistes, tels W. Me. Dougall, refusent d'ad¬mettre une sélection sociale à la place de la sélection naturelle,celle-là sacrifiant le type supérieur au type moyen. C'est là eneffet.une régression, constatable notamment dans les villes (1).Ces individualistes mettent à la place des deux sélections sus¬mentionnées, deux réalités : — l'évolution naturelle et le progrèshumain, deux choses qui ne doivent pas être confondues. Leprogrès biologique ne correspond pas généralement au progrèsde la civilisation — c'est-à-dire de la technique de la vie. Mal¬gré la multiplication des connaissances, la capacité intellec¬tuelle ne s'est pas accrue pendant la période historique. Quantau progrès moral, il est beaucoup plus lent que le progrès in¬tellectuel : nous en sommes là-dessus presque au même stadeque nos ancêtres.Niant l'importance sociale des caractères biologiques et héré¬ditaires, ces individualistes proclament 1' « individu supérieur»comme facteur constructif de la race, de l'unité nationale. Sanslui, la nation ne serait pas née. C'est lui qui groupe les collec¬tivités ; ce sont les prophètes qui ont créé le peuple juif, quel¬ques hommes seulement qui ont préparé la Révolution fran¬çaise... L'émancipation de l'intelligence individuelle devient fa¬tale à l'ancien ordre établi — et il n'y a que les personnalitéssupérieures pour entraîner vers le progrès la majorité passive.Cette conception qui pourrait être vérifiée dans l'histoire despeuples, cesse d'être juste au moment où elle oppose au fac¬teur biologique général le facteur « individu supérieur ». Sides personnalités supérieures actives ont pu émerger dans lesdomaines culturels et sociaux, cela implique l'existence d'unecollectivité au niveau intellectuel élevé, donc un certain pro¬grès cérébral, donc un progrès biologique de l'espèce humaine.
L'individualisme de Marc Lefort (2) (car chaque théoricien a« mon individualisme ») est en son essence une « attitude del'esprit » caractérisée par l'admission des deux thèsessuivantes : (1) le bonheur de 'l'individu est le but intelligible de
(1) William Mac Dougall : The group mind, 1920, Cambridge.(2) M. Lefort : Esquisse d'une doctrine individualiste philosophique et so¬ciale.

« Aux maux engendrés par la démocratiedeux remèdes s'offrent actuellement : leBolchevisme et le Fascisme. Mais il. estloin d'être démontré que ces remèdessoient supérieurs au système dont sont af¬fligés l'Angleterre, la France et les Etats-Unis. En Italie, le Fascisme ne s'est paslibéré des politiciens professionnels; tou¬te son action a consisté à retirer la totali¬té du pouvoir des mains d'une bande pourle remettre aux mains d'une autre bande.Les mêmes faits à peu de chose près sesont passés en Russie. Dans ces deux pays,la minorité éclairée n'est pas seulementréduite à l'impuissance, elle est en faitbannie par la loi, et dire les choses lesplus sensées est devenu un crime. Person¬ne n'y a aucun droit en dehors des politi¬ciens du parti dominant. C'est comme sichez nous Hoover et sa clique, dépas¬sant leur fonction de dirigeants de la bu¬reaucratie nationale, se rendaient les maî¬tres de la législature, des tribunaux et dela presse. Et comme si la difficulté de lesrenverser était rendue impossible par l'im¬possibilité de les démasquer.C'est une caractéristique de la stupidi¬té des capitalistes américains et des baspoliticiens qui dépendent d'eux que cettecrainte que le bolchevisme leur inspire,pour les mêmes raisons qui conduisirentles grands propriétaires terriens du Sud àredouter l'abolition de l'esclavage, commes'il se fut agi d'une conspiration diaboliqueourdie dans l'enfer pour libérer les escla-
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toute activité; (2) la liberté est le moyen général et omnivalentde ce bonheur. Dans ses rapports sociaux, l'individu doit subirla contrainte économique — et la contrainte politique due àl'existence de l'Etat. En conséquence, certains individualistesdemandent la suppression de l'Etat au moyen d'une « désinto¬xication lente de l'Etat », d'un démembrement progressif del'Etat en faveur d'organisations de moindre envergure et qui
— sans pouvoir appliquer de sanctions violentes — seraient auservice de l'individu. De la sorte, les classes disparaîtront, et lesrichesses accumulées entre les mains de quelques-uns, viendront
se répartir entre un plus grand nombre de petits groupes.D'après Lefort, l'individu étant la seule réalité sociale, il doittendre au développement de sa personnalité par « la volontéd'harmonie » et ne s'accommoder que des fatalités naturelles. Enreconnaissant qu'une « modification mentale » est le point dedépart et la condition de tous les autres progrès, les théories deces individualistes coïncident avec le biologisme de Nicolaï.Elles reconnaissent également qu'il s'agit là d'évolution, non derévolution. Devant les tendances modernes de nivellement, desocialisation — symptômes de la maturité des conceptions duxix" siècle bourgeois, — ces individualistes proclament éner-giquement la suprématie de l'individu sur l'égalité, le libreexercice de la volonté individuelle et le contrôle par soi-mêmede l'activité personnelle. Le bonheur de l'individu « n'est pasdans la tête d'autrui » ; la crainte du risque et les coopérationsgigantesques sont les conséquences de la dépersonnalisation mo¬derne... •kk •kJ'ai dit dans l'exposé de la doctrine de Stirner que « 1 asso¬ciation » impliquait un minimum d'organisation pour la satis¬faction des besoins quotidiens. Mais la nécessité de l'union esttout aussi évidente en ce qui concerne la lutte pour l'individua¬lité. E. Armand, par exemple, dans sa revue l'en dehors (n° 103de mars 1927) postule une « Internationale individualisteanarchiste » ! Ces trois termes paraissent' difficiles à concilier.Une Internationale suppose en tout cas quelques intérêts com¬
muns. Par ces temps d'inter-dépendance planétaire dans tousles domaines (et non pas seulement politiques et économiques),



l'en dehors 69
ves. La réalité es,t tout le contraire. Si lebolchevisme réussit à survivre, tout en semodifiant prudemment, les masses russestomberont dans un état d'esclavage com¬plet auquel n'aurait même jamais osé son¬ger le défunt juge Elber H. Gary. Car nonseulement elles seront esclaves sans au¬cun espoir de rachat, mais elles seront mê¬me convaincues que leur esclavage est unecondition héroïque et sublime; elles serontesclaves de conviction et de fait. Les co¬lonisateurs du Sud ne sont jamais arrivésà si beau résultat. Le mieux qu'ils purentfaire fut de persuader à leurs esclaves ens'appuyant sur les théologiens méthodisteset baptistes réquisitionnés pour la circons¬tance, que l'esclavage était d'origine di¬vine et constituait un juste châtiment in¬fligé à la troisième et à la quatrième géné¬ration pour la négligence dans laquelle laBible avait été tenue en Afrique.Les maîtres bolchevistes, qui sont pour¬tant des maîtres malgré l'illusion généra¬le (et leurs protestations sans ingéniosité),sont beaucoup plus habile que leurs collè¬gues de ce côté-ci de l'Océan. Ils saventque le principal problème du capitalismeconsiste à jeter à ses esclaves des os ensuffisance pour les faire tenir tranquilles,mais pas assez pour les engraisser et lesrendre indolents : et ce juste milieu, ilsle pratiquent avec une compétence extraor¬dinaire. Combien l'ont réalisé parmi lesgrands magnats de l'industrie américaine?Ford peut-être, dans ses jours de gloire,mais non sans s'être exposé à l'inimitié- eià la jalousie implacable de ses collèguesen capitalisme. Qui a pu oublier avec quelacharnement il se vit combattre par lejuge Gary, qui croyait que la journée dedouze heures était un commandement deDieu, et avec quelle véhémence Wall Streetchercha à le prendre comme otage et àl'égorger le jour ou il le surprit à courtd'argent.Il est évident qu'en cette matière lesbolchevistes sont beaucoup plus habilesque Ford. Ils jettent à leurs esclaves de

très petits os, mais en maintiennent uneréserve, et les esclaves, agréablement oc¬cupés, n'ont ni le temps ni l'inclination defomenter des révoltes. Les bolchevistessont en plus de bons psychologues sous unautre rapport. Ils savent faire les humbleset réussissent de cette façon à désarmer lemécontentement naturel de ceux qui tra¬vaillent et portent le bât. Ils se contententde la réalité du pouvoir et à l'encontre deleurs collègues américains, ils dédaignentl'apparat. Jamais ne nous est parvenu l'é¬cho de leurs orgies organisées dans ce quileur tient lieu de Palm Beach, de leursmariages avec de célèbres cantatrices oudes femmes de même espèce dépensièreset dangereuses, de leurs yachts, ou de leursjeux de polo ou de golf, etc...Aucun capitaliste américain, pas mêmeFord, autant que je le -sache, n'a jamaisréussi à se faire acclamer par ses propres,esclaves. Ils peuvent à l'occasion recueil¬lir les acclamations des onctueux prélatsde la Fédération Américaine du Travailrepus aux banquets gratuits où leurs ge¬noux frôlent ceux d'un John D. Rockfellerfils : jamais celles des masses laborieuses.Celles-ci accorderont tout au plus de mo¬destes acclamations à l'Hoover du moment,quel qu'il soit. Au lieu qu'en Russie, lesesclaves hurlent bravo sans discontinuer,parce que, dans leurs rangs, le plus hum¬ble sue pour réaliser le Plan Quinquennal,persuadé qu'il en retirera autant de béné¬fices pour lui-même que Staline. Aussi est-il indemne de toute envie, mère de la ré¬bellion et sorcière qui mène le capitalis¬me.Si j'étais un capitaliste de profession,partageant les déceptions communes àtous ceux qui font aujourd'hui partie dece clan, je tenterais de me réfugier sur lechamp en Rusie et de me joindre auxBolchevistes. Les chefs de là-bas possè¬dent tout ce que possède en Amérique unRockfeller : le pouvoir, la gloire, le res¬pect public, la première bouchée de chaqueplat — sans aucune de ses préoccupations.

Chaque jour voit s'accroître le capital misà leur disposition, tandis que s'amoindris¬sent les possibilités de révolte de leurs es¬claves... il est vrai qu'au sens étroitementtechnique du terme, les. maîtres bolchevis¬tes, ne possèdent rien : il n'en est pasmoins vrai qu'en réalité ils possèdent tout.Il ne leur manque que l'encens des ambas¬sadeurs de Dieu sur terre, mais s'ils y re¬noncent, c'est de plein gré. S'ils le vou¬laient, ils pourraient créer demain unenouvelle religion d'Etat, ordonner à leursesclaves d'y croire, puis se faire encenserpar leurs prélats. »Il va sans dire que nous laissonsà Mencken toute la responsabilitéde ses observations et que c'estseulement à titre de contraste avecla thèse de Marestan que nous présen¬tons la sienne. Nous sommes convaincusque ce qu'on a appelé ou ce qu'on appellele « soviétisme », le « léninisme », le « sta¬linisme », ne sont pas plus aptes à conduirevers l'humanité individualiste où nous vou¬drions vivre que les autres formes du « so-ciétarisme ». Voilà tout. ■—■ E. A.
Trotski se trouve sur les rives du Bosphore ; ilpêche à la ligne ; il est très triste. « Pourquoies-tu si triste ? » lui demande quelqu'un : « Pai'ceque Lénine est mort ; s'il était encore vivant, je neserais pas seul ici à pêcher à la ligne, d(Letze Politik) .offrande
Je viens de trouver sur le rebord de la fenêtre

un panier de fraises des bois et deux bouquets d'or-cliidfées sauvages.Je suis sûre que de bon matin, mes deux amisPierre et Denise sont allés très loin pour me fairecette surprise.Je n'ai rien à présent à donner en retour, maisje vais élever deux blanches tourterelles que jeleur offrirai à la saison nouvelle.Et lorsque les roses grimpantes auront envahinia tonnelle, j'inviterai Pierre et Denise à vivreleur joie d'amour dans le parfum des fleurs ou¬vertes. — Eugénie Ravet.
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les individualistes même sont arrivés à la conviction qu'ils nepeuvent exister, chacun comme un univers à part; ils peuventavoir des attitudes personnelles, des gestes, isolés; ils peuventvivre en marge de la société, — mais la satisfaction des besoinsquotidiens dépend d'une collaboration qu'ils ne peuvent éviter.Ne pouvant se soumettre à « l'autorité consacrée », ils se créentun milieu qui leur est propre. C'est ce que l'on voit dans lestentatives de colonies individualistes, qu'ils réussissent à fondermême dans les états autoritaires. Plus caractéristiquesencore sont les colonies dans les états non encore « civili¬sés » ; des individualistes « à outrance » se réfugient dans laPatagonie, à Tahiti, au Brésil, en Afrique, — vivant en libertégrâce à un énorme labeur dans certains pays, ou menant unevie plus facile dans les régions équatoriales.« L'Internationale individualiste » que réclame E. Armanddoit mener à certaines réalisations dans les pays européens,où l'individu doit supporter à chaque pas l'autorité sociale,politique religieuse et économique. Parmi certaines conséquen¬ces utiles de l'Internationale individualiste l'on pourrait citer,par exemple, dans le domaine de l'art et de la littérature :l'émancipation des conceptions classiques ; la création libre,en dehors de tout « but social où intérêt de classe ». L'art etla littérature doivent être des expressions de l'esprit libre, ilsdoivent être antidogmatiques.Intéressantes sont les conséquences d'« ordre sexologique ».L'Internationale individualiste devra lutter pour « l'émanci¬pation sentimentale et sexuelle de l'unité-individu ». Elle cher¬chera à écarter la tyrannie de la famille, en proclamant le droità la vie en commun, en dehors des lois de famille ou de classe.La maternité devra être considérée comme une « fonction pu¬rement individuelle », comme une « affaire exclusive de lamère ». Tout cela mène à une réforme radicale en ce qui con¬cerne le sexualisme : l'amour libre, la camaraderie amoureuse,la campagne contre la jalousie et d'autres actions, qui effraie¬ront sûrement ceux qui sont accoutumés à croire à l'amourunique, autoritaire basé sur l'idée de propriété de la femme.L'enfant devra s'appartenir à lui-même et choisir « le milieu
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familier » qui lui conviendra, les professeurs qui lui plairont,les camarades qui l'attireront.J'ai indiqué seulement quelques-uns des désidérata de cetteInternationale individualiste anarchiste. Ils existent dans beau¬coup de consciences timideis, dans beaucoup de cœurs habituésà souffrir en silence. La réalisation d'une pareille « Internatio¬nale » n'est possible- que si ceux qui la composent possèdentune mentalité et des mœurs à eux, bien à eux, «, dégagées de lacrainte d'expérimenter, affranchies de la peur de vivre ». Làest la vérité : la peur de vivre conformément aux convictionsintimes, la peur d'obéir aux injonctions de la nature individuel¬le, des instincts naturels que la civilisation moderne n'a réus¬si qu'à mettre aux fers des lois sociales et non pas à annihiler.Le désir de liberté est inné, même dans une société d'esclaves.Les individualistes proclament cette liberté, souvent sous desformes, excessives. Le fait qu'ils en sont arrivés à réclamerune Internationale à eux, est un signe qu'ils, commencent à re¬connaître les grandes lois de la solidarité, mais sous d'autresformes que celles de la tyrannie.f * !★ ★
En dehors de ces diverses conceptions individualistes, fon¬dées sur la raison et sur des recherches sociales et politiques ■—-il nous faut citer encore de nombreuses méthodes et attitudesdont la source est dans cette intelligence qui tend à harmoni¬

ser les contraires et n'ignore pas la réalité morale et psycho¬logique de l'homme.Han Ryner est, parmi les esprits contemporains, l'un des plusélevés et des plus riches, mais on ne le,reconnaît comme tel quelentement, car les « opinions officielles » — surtout quandil s'agit de morale et de philosophie — résistent avec acharne¬ment dans les citadelles académiques. Certains appellent Rynerun « Socrate moderne », d'autres le comparent au cynique Dio-gène. Cependant, Ryner continue à enseigner en véritable maî¬tre et à partager avec qui veut l'entendre sa sagesse sourianteet imagée, en révélant les vérités qui sont le secret dubonheur. — Eugen Relgis (à suivre).



70 VF!"*"' l'en dehorsL'ÉGLISE ET LA
Y. - La réglementation.Si les papes organisèrent la prostitutiondans un Lut éminemment fiscal, les con¬ciles et les évêques la réglementèrent d'ac¬cord avec l'autorité civile, contribuantainsi à créer le régime des maisons closes,qui domine encore dans les pays catholi¬ques. Par exemple, sous l'épicospat deSaint-Charles Borromée, le concile de Mi¬lan introduisit dans les constitutions dudiocèse (Iritomo aile meretrici, § 565) lechapitre suivant au sujet des courtisanes:« Pour que les courtisanes se distinguentnettement des femmes honnêtes, les évê¬ques auront charge de veiller à ce que,lorsqu'elles se présentent au public, ellesportent un vêtement de telle sorte qu'il in¬dique immédiatement la condition mépri¬sable dans laquelle elles vivent. En ce quiconcerne les étrangères, il leur est interditde parcourir pendant la nuit les lieux fré¬quentés et de s'arrêter dans les auberges àmoins que leur itinéraire ne les y oblige ;étant bien entendu dans ce cas qu'elles nepourront y prolonger leur séjour plus d'unjour. Les évêques, dans chaque ville aurontsoin d'assigner à ces femmes impures, unasile situé à distance respectable de la ca¬thédrale et des endroits fréquentés. En cetasile seulement, on leur accordera d'habi¬ter toutes ensemble, sous réserve cepen¬dant, que, si les femmes dont il s'agit s.'éta-blissaient dans un autre local que celui quileur est assigné, et s'arrêtaient plus d'unjour dans quelque autre maison de la ville,quelle qu'en soit la raison, elles devaientêtre sévèrement punies et en même temps,la punition s'étendrait aux locataires etaux propriétaires des établissements oùelles se sont arrêtées. Pareille mesure depolice est particulièrement confiée à lapiété éclairée des princes et des magistrats.« Et nous nous adressons aussi à ces der¬niers pour qu'ils prennent soin d'interdireaux femmes de mauvaise vie l'usage despierres précieuses, de l'or, de l'argent, desvêtements de soie, et nous leur deman¬dons par-dessus tout l'expulsion de tousles dépravés qui exercent le métier de pro¬xénètes afin que seules les femmes d'â¬ge avancé soient tolérées dans le pays ».L'Eglise n'a donc jamais combattu sé¬rieusement la prostitution, mais quand el¬le ne l'a pas organisée, elle s'est limitée àla discipliner. On pourrait citer l'exem¬ple de sévères répressions exercées parl'Eglise contre la prostitution, mais si ex¬cessives et absurdes que les effets en fu¬rent insignifiants ou nuisibles.Le rigorisme de Sixte V (1585-1590), quiédicta une infinité de bulles et de décretscontre la prostitution, avec menace de pei¬nes qui allaient du bûcher à l'ablation desoreilles ou du nez, aux galères et même à lapeine de mort, ne ruina pas la prostitutiondans la Rome pontificale. La misère de lapopulation, le parasitisme —■ caractéristi¬que de la ville, — plus encore, la présenced'une énorme quantité de prêtres et demoines l'entretenaient.VI. - Religion et prostitution.

Il en est de même pour la prostitutionque pour le crime. C'est la pauvreté quidans la majorité des cas engendre ce phé¬nomène. L'Eglise, d'ailleurs, n'a jamais en¬visagé sérieusement le problème de laprostitution, parce qu'elle "n'a jamais traitésérieusement la question sociale.La meilleure preuve que l'Eglise s'insou-cie de la prostitution est que presque tou¬tes les prostituées sont dévotes. Joseph deMaistre a dit : « Chaque fille de joie a sonchapelet ». Tous ceux qui se sont occupésde la prostitution en Italie et en Espagneont relevé le fait que les prostituées de ces(1) Voir le précédent fascicule.

PROSTITUTION (1>
pays sont presque toutes des catholiquespratiquantes. Le même fait a été relevé parceux qui étudient là prostitution des paysanglo-saxons.« Sous le rapport de la religion, dit leDr Grandier-Morel, les prostituées d'Edim¬bourg appartiennent en majeure partieà la secte des méthodistes, renommée pour¬tant comme pieuse et austère.« Viennent ensuite les filles de l'Eglised'Ecosse, celles de l'United Sécession, etcelles du Relief (église de la Charité).« Presque toutes les prostituées irlan¬daises appartiennent au catholicisme ro¬main, L'ex-chirurgien du Lock-iHoispital,affirme, d'autre part, n'avoir connu qu'uneseule juive se prostituant à Edimbourg ;cette jeune fille, privée, dans un âge ten¬dre, de ses parents, avait été élevée au seind'une famille chrétienne. Dans ses recher¬ches, il n'avait trouvé aucune quakeresseprostituée, ni aucune baptiste, ni aucuneliiie de la secte des Indépendants. »S'il faut en croire le reportage Un moischez les filles, de Maryse Choisy, les pros¬tituées françaises vont à l'église et lisentLa Croix.J. Roberti, dans son livre Maisons de So¬ciété (Paris 1927) nous présente la mèreLouise, dévote catholique : « Pour la pre¬mière fois, j'entendis prononcer son nom,au printemps de 1919, dans une librairiede la rue Saint-Sulpice.
— Tenez, madame Louise, disait le com¬mis, voici un livre consacré à votre saintede prédilection, Sainte Philomène.Je regardai l'adoratrice de cette viergeet martyre. C'était une femme ronde com¬me une tonne et dant la face cramoisieémergeait d'un corsage de soie verte, telleune énorme tomate posée sur un potiron.Deux filles maigres, fardées, coiffées dechapeaux pointus, et qui ricanaient sour¬noisement, flanquaient, comme deux poi¬vrières, ce bastion de graisse.Mme Louise s'empara du livre, avide¬ment. Je la suivis dans la rue, flairantquelque mystère, et l'abordai avec polites¬se. Je lui dis que j'avais voué, moi aussi,un culte à Sainte Philomène. Elle joignitses mains aux doigts boudinés et dont lesbagues, enfoncées à force, disparaissaiententre les bourrelets de chair.
■— Je vois, me dit-elle, que vous êtes unjeune homme très bien. Venez donc pren¬dre un verre avec nous.Sa langue, molle et grosse, tournait avecdifficulté dans sa bouche, s'accrochait auxdents comme un chiffon et un peu de sali¬ve coulait au coin de ses lèvres. Mais aufond de ses yeux embués s'allumait unepetite lueur, flamme mystique d'une veil¬leuse de cloître ou reflet dansant d'un bolde punch.Quelques instants plus tard, à la terras¬se d'un café, je vis qu'elle était ivre. C'é¬tait l'alcool qui réchauffait sa foi. En bé¬gayant, elle me confia qu'elle tenait une« maison » à Orléans, rue des Juifs.
— Mais j'ai de la créyance, j'ai toujourseu de la créyance, mon brave petit mon¬sieur !
— Je vous loue, madame Louise, d'avoirconservé intacte la piété de votre enfan¬ce. Tant de vos collègues vivent commedes mécréants !Elle était aux anges et, dans son extase,bavait sur son corsage de soie. Les fillesgloussaient. Furieuse, elle les apostropha :
— Vous devriez avoir honte, traînées !Deux saletés, mon brave monsieur, que jeretire du ruisseau I Elles seront damnées ILes consommateurs, attablés près denous, la dévisageaient. Je me levai. Mais lamère Louise protestait :
—■ Vous allez nous accompagner en voi¬lure jusqu'à Austerlitz. Et puis faudra ve¬nir me voir à Orléans, rue des Juifs. Voussavez, c'est pas une maison pour rupins,

mais je vous recevrai bien parce que vousavez de la créyance.Quinze jours après cette entrevue, je vinsrendre visite à Mme Louise. Dans la ruedes Juifs, ghetto des prostituées, sa mai¬son rose s'ornait, au-dessus d'une portebardée de clous de fer, d'un énorme numé¬ro en relief.La mère Louise ouvrit la porte* mereconnut, roula vers moi :
—• Mon enfant... balbutiait-elle, vous en¬fin... c'est Sainte Philomène qui m'a exau¬cée...La mère Louise, une lampe à la main,me fit gravir un petit escalier en colima¬çon, aux marches de pierre ébréchée, etme guida jusqu'à sa chambre
—■ Les clients et les femmes n'y entrentjamais, me disait-elle. C'est mon sanctuai¬re !Fidèlement, je raconte ce que j'ai vu: Au-dessus d'un lit de fer, des chapelets, accro¬chés à une grosse pointe enfoncée dans lemur, pendaient en guirlande et sur unecommode de noyer une vingtaine de sta¬tuettes étaient rangées en ordre de ba¬taille. Jésus, les deux mains sur son cœursanglant, commandait la plus sainte destroupes. Saint Antoine et Saint Michel en¬cadraient Saint Pierre, Saint Georges ter¬rassait le Dragon du Mal, Sainte Philomè¬ne priait, Sainte Blandine montrait sesmamelles martyrisées. Pour la couleur lo¬cale, Mgr Dupanloup avait pris place danscette céleste phalange.La mère Louise me désigna un moinevêtu de bure, armé d'un crucifix, une têtede mort à ses pieds.
—■ C'est Saint Gérard de Magella, medit-elle. Celui-là, monsieur, il a fait des mi¬racles.Près de la commode, une Vierge Marie,enrubannée de bleu, se dressait sur un pe¬tit autel, au milieu d'un parterre de lis etde marguerites qui s'épanouissaient dansdes vases à filets dorés.Et la mère Louise, dont je transcris lesparoles :
—• Je fais mon mois de Marie... »
« Elle me fit admirer ses chapelets.
— Celui-là, je l'ai rapporté de Marseille,Tan dernier, de Notre-Dame de la Garde.J'ai monté le calvaire à pied, c'était dur...
— C'était un véritable pèlerinage, ma¬dame Louise !
— Oui, j'ai dit à la Sainte-Vierge: « Bon¬ne Vierge, pendant que je suis absente dema maison, je ne vous demande pas defaire de grosses recettes. Je vous supplieseulement qu'il n'y ait pas de batterieschez mQi ! » La Bonne Vierge m'a exau¬cée, on s'est battu chez mes collègues, lapolice est venue chez Léon, mais ici touta été bien calme... J'aurais voulu rappor¬ter aussi des chapelets pour mes femmes,mais j'ai pensé qu'elles pourraient s'enamuser avec les clients. Alors je leur ache¬té à chacune un petit porte-plume de vingtsous, mais vous savez, un porte-plumei oùqu'on voit au travers de lui Notre-Dame-de-la-Garde... ».
« Les sonneries de l'Angélus, que lesclochers voisins égrenaient sur les-toits,redoublaient sa piété. A Dieu, à SaintePhilomène, elle demandait de sauver sonâme et de faire prospérer sa maison. Surle petit balcon de bois, les bougies allu¬mées découpaient des ombres obscènescomme des estampes japonaises, et les ju¬rons des hommes, les cris des filles, enrépons alternés, traversaient les litanies dela mère Louise.Elle était la marraine de tous les gamins■du quartier et, le vendredi, si le médecinn'avait envoyé à l'hôpital aucune de sesfemmes, un vieux cocher à la houppelan¬de verdâtre la hissait dans un fiacre ver¬moulu et la conduisait à l'église Saint-Pauloù, aux pieds de la Vierge Noire, elle fai¬sait brûler un cierge ».(à suivre). C. Bernërî.



t'en 'dehors 71IITII
histoire de l'île Runoe.

Il existe dans le golfe de Riga, une îlequi mesure 1.200 mètres de long sur 300à 400 mètres de large. Elle appartenaitavant la guerre à la Russie, elle appartientaujourd'hui nominalement à l'Esthonie. Onla nomme Runoe. Elle compte 271 habitantsqui parlent le suédois comme on le parlaitil y a deux siècles, autrement dit le « ru-noesch », suédois mélangé de quelquestermes allemands, esthoniens et russes.Une fois par an seulement, elle est en rap¬port avec le monde extérieur.On ne sait pas bien comment elle futcolonisée par les Suédois. Il y a deux ver¬sions. Là première est qu'elle servit de lieude déportation pendant un certain temps :la seconde, qu'il y a huit ou dix siècles,des Suédois trop à l'étroit dans leur paysy émigrèrent.En 1791, la peste y sévit si cruellementque la population s'abaissa à 80 habitants.Les survivants se rendirent en Esthonie,y prirent femme et retournèrent dans leurlie. Les detix races sont très reconnaissa-bles. La grande majorité appartient au ty¬pe suédois et ce n'est que de loin en loinqu'on rencontre un visage de type estho-nien. Récemment des femmes de l'îleWarms, population d'origine suédoise,sont venues s'établir dans cette île.Malgré leur isolement et l'inévitable en-dogamie, la population de l'île est d'une in¬telligence au-dessus de la moyenne. Cha¬cun des habitants est à la fois chasseur dephoques, pêcheur, constructeur de bateaux,charron, forgeron, armurier. Les femmess'occupent de l'agriculture, du ménage,du vêtement et élèvent les enfants. Tousles. outils : charrues, râteaux, herses, char¬rettes, harnais, — les moulins même —sont fabriqués sur place et par les hom¬mes. Mais chacun construit son bateau etils sont arrivés, dans ce domaine, à des ré¬sultats si remarquables, qu'on rechercheleurs petits bateaux, qui tiennent excel¬lemment la mer, dans tout le golfe de Ri¬ga. Hommes comme femmes portent dessouliers en peau de phoques et les confec¬tionnent eux-mêmes...Il n'y a ni achat, ni vente, car on ignorel'argent à Runoe.En dehors de leur intérieur à soigner,toute l'agriculture est du ressort de lafemme. Jamais on ne rencontre une fem¬me inoccupée même lorsqu'elle se rend auxchamps ou au jardin pour y travailler, elletricote. Le fonctionnement des moulins àvent est aussi du domaine de la femme ;il y a un moulin par quatre familles. Leblé n'est pas moulu en une seule fois, maisselon les besoins, par petite quantité, desorte que toute l'année, les moulins sont enactivité. Les femmes gardent, encore lesbestiaux, traient les vaches, harnachent leschevaux, conduisent les charrettes et lescharrues ; elles labourent le sol avec unecharrue primitive, sèment et récoltent sans,l'aide des hommes ! La récolte du foin estle seul travail agricole que font les hom¬mes, mais toute la population masculinede l'île y prend part.Ce qui est le plus intéressant à Runoe,c'est la façon dont elle s'administre. Dèsl'abord, il semble que le lot des femmesy soit dur, mais leur situation dans l'éco¬nomie rappelle celle qu'elles occupaientdans les temps primitifs, lorsque les hom¬mes étaient pêcheurs et chasseurs, lesfemmes cultivatrices et bergères. Du faitde l'importance : de leur travail, elles setrouvent sur le même pied que l'homme.Premier point. A Runoe, on vit en com¬munisme et le communisme qui y est pra¬tiqué protège la femme de l'esclavage.Deuxième point,

Quel est ce communisme ?Il n'y a pas de propriété privée ni d'E¬tat en ce sens que toutes les ressourcesnaturelles appartiennent à tous. S'il y aun gros travail à accomplir, par exemple,la construction d'une maison, les uns abat¬tent les arbres, les autres les transportentau lieu où doit s'élever l'habitation, d'au¬tres encore les taillent et les coupent,d'autres enfin bâtissent la maison. Ce tra¬vail en commun s'appelle « talko ».Il en est de même des travaux agricoles.Lorsqu'une femme ne peut pas veni< àbout de sa tâche, les autres l'aident.Toute la population est répartie en 27fermes, division qui remonte à des siècles.Lorsqu'une nouvelle famille se crée, elles'agglomère à la ferme des parents oubeaux-parents. Les 27 fermiers, les plusâgés forment ce qu'on appelle le landskap,qu'on pourrait traduire par conseil desanciens. Le sol tout entier — c'est-à-diretous les champs et toutes les prairies —est également divisé en 27 parties. On avoulu éviter par là, qu'en, cas de saisonstrop sèches ou trop pluvieuses, certainesparties soient favorisées au détrimentd'autres.Le président ou bourgmestre — le lans-mcain — de l'île est élu pour un an. Ilest rééligible. Lè conseil décide de tout cequi est important pour l'île : date de larécolte des foins, ouverture de la chasse,et de la pêche, mariage, car il est de tou¬te importance de parer aux conséquencespossibles — considérées nuisibles — durelâchement des mœurs. Ils ne veulentpas, à Runoe, de mœurs irrégulières. Ilsemble que ce soit pour eux davantage af¬faire, d'hygiène que de morale, désir deconserver la pureté de leurs coutumes (labase de leur organisation est familiale) etleur autonomie politique qu'exercice del'autorité.Les habitants de Runoe sont des chré¬tiens et donnent à leurs enfants une édu¬cation religieuse. Leur pasteur vient en gé¬néral de Suède et il lui faut bien une an¬née pour s'assimiler le parler de l'île. Ilfait partie de droit du landskap.II s'isole volontairement de son milieu,renonce aux avantages de l'organisationecclésiastique à laquelle il appartient, carla communauté chrétienne de Runoe serapproche beaucoup des communautés dé¬crites dans le Nouveau Testament.Les habitants de Runoe ne sont -doncpas anarchistes (1). Mais ils ont réduit l'au¬torité à un minimum, car ils ne tolèrentleur conseil d'anciens et leur pasteur ques'ils se montrent leurs amis.Récemment, la république d'Esthonie,qui s'était insouciée de Runoe, s'aperçut del'existence de l'île. Pour se procurer desrevenus, elle fit abattre une partie de laforêt qui y croît. D'où protestation vio¬lente contre cet attentat à l'autonomie del'île, contre ce pillage d'une partie de lapropriété commune.La république esthonienne compte unmillion d'habitants. Runoe n'est qu'un pyg-mée par rapport à cet Etat. Le gouverne¬ment esthonien n'admet pas que la loi nonécrite de l'île puisse être opposée à la loide l'Etat. Et l'exemple des Esquimaux,qu'on a privés d'autonomie, et qu'on con¬damne à mort pour révoltes, n'est pas debon augure pour les habitants de Runoeque le tsarisme avait laissés tranquilles.Leur seule ressource est dans la résistancepassive et le sabotage des mesures attentantà leurs coutumes séculaires, les forçant àse servir d'argent, etc. Y réussiront-ils ?Il me semble que tous les anti-étatistes de¬vraient s'unir pour protester contre lamain-mise de l'Etat esthonien sur l'île au¬tonome de Runoe. Mais qui cela peut-il in¬téresser ?
(1) Contrairement à ce qu'ont prétendu certainsjournaux allemands. Leur patriarcalisme familial,leur puritanisme luthérien, etc., n'Ont absolumentlien de libertaire.

NOTRE POINT DE VOE
...Une chose m'étonne toujours. Lors¬qu'on discute tes thèses dans nos mi¬lieux, au lieu de les combattre par desarguments solides, c'est à toi qu'ils s'enprenitent... Et de te déchirer à bellesdents. De raisons aucune. C'est pitoya¬ble. — (Serge G., abonné de Bordeaux).

En effet, c'est pitoyable. Mais le procédén'est pas nouveau. C'est celui employé partous les contradicteurs à bout d'argumentssérieux. Ou du moins, c'est l'argument desminus habens qui ne sauraient compren¬dre qu'une thèse, qu'une proposition estautonome par elle-même, qu'elle vit— pourainsi dire — de sa vie propre et qu'une foisémise en public elle n'appartient plus à ce¬lui qui l'a exposée. Une thèse, une proposi¬tion vaut par elle-même et non par son cré¬ateur, qu'elle dépasse, une fois extériori¬sée, et que sa disparition n'empêchera pasde se développer et d'évoluer.On est jaloux du succès — bien relatifhélas ! —de l'en dehors. On est jaloux par¬ce que l'en dehors a su plaire, parce qu'ila recruté un nombre respectable, quoiqu'in-suffisant, d'abonnés. On est jaloux parceque les souscripteurs de l'en dehors conti¬nuent à me montrer de la sympathie et àm'accorder leur appui et leur confiance.On m'en veut personnellement parcequ'individualiste logique, je n'entends pasme laisser faire. Parce que si je suis remplide compassion pour les névrosés et les va¬létudinaires, je ne veux: pas en être victime.On m'en veut parce qu'on trouve dans l'endehors des idées qui ne sont pas du goûtde tout le monde et parce que j'ai toujoursdénoncé l'alliance inconsciente qui, enmatière sexuâlisme, ou d'êrotisme, unitles pires réactionnaires à ceux qu'on de¬vrait trouver à nos côtés pour combattrela moralité et ses défenseurs.Je n'ignore rien de cela, Serge G. peut enêtre sûr, mais nul de nos détracteurs n'oseavouer pourquoi il m'en veut réellement,pourquoi il est jaloux du résultat — très in¬suffisant — je le répète — que l'en dehorsa obtenu. On préfère me boycotter, ou dis¬créditer nos publications, etc., me « déchi¬rer à belles dents ». Je ne m'en émeuspoint. Et même alors que je sais que de lacalomnie il reste toujours quelque chose,je vais mon chemin et je continuerai jusqu'àépuisement de mes forces. Mais on me per¬mettra d'ajouter que lorsqu'on prétendœuvrer en vue d'édifier une société meil¬leure, on commence par adopter une attitu¬de plus intelligente que celle qui consisteA discuter une thèse ou une proposition enla ridiculisant ou en se cantonnant dans ledénigrement de celui qui l'expose ou lasoutient. Ce mode d'agir est l'indice d'unementalité qui n'a rien à envier à celle desjournalistes ou polémistes bourgeois. Queles hommes sont petits quand même I —E. Armand.

Il existait une île semblable à Runoe surla côte esthonienne, l'île de Kunoe (Kuhnien esthonien). Les conditions d'existencey sont les1 mêmes qu'à Runoe. Mais l'Etatest intervenu, a imposé son autorité et cen'est plus qu'une dépendance de la socié¬té capitaliste. Est-ce le sort réservé à Ru¬noe, le seul lieu du monde où l'argent n'aitpas cours, où un service se paie par un au¬tre service ? — E. A.



72 l'en dehorsla philosophie individualiste et ses interprétations
L'individualisme, tel qu'il se conçoitactuellement, c'est-à-dire selon ce que nousavons exposé dans les articles précé¬dents (1), nous paraît être l'unique refuged'une intelligence moderne.Lorsque nous parlons d'une conceptionde l'être humain contemporain, de l'hom¬me de notre civilisation avec ses connais¬sances déjà étendues et son émancipationmorale déjà avancée, nous considérons nonseulement sa culture moderne, mais sonatavisme, son atavisme de croyant. De mê¬me, quand nous parlons d'individualisme,il n'est pas question de l'individualismed'un surhomme futur, mais de notre indivi¬dualisme, à nous. C'est pour cela, lorsquenous agissons en égoïstes, que nous ne pa¬raissons pas toujours des individualistesconscients; au contraire, dans les détails,nous demeurons croyants, serviles, hypo¬crites et, conséquence inévitable, nos ac¬tes sont antisociaux. L'individualisme biencompris ne peut ni ne doit être nécessai¬rement ennemi de toute société. Sacrifierune autre vie, par exemple, pour sauverla sienne, n'est pas fatalement une actionindividualiste, quoi que ce soit toujours na¬turel et égoïste ; l'individualiste agira se¬lon que l'y incite sa personnalité, par laraison que le fait individuel lui-même va¬rie nécessairement selon les individus,ceux-ci étant toujours et nécessairementdiiférents et variés.Concevoir l'individualisme comme unephilosophie antisociale est le condamnerà ia disparition. Selon ce que nous admet-Ions ici, le fait est que l'individu cesse d'ê¬tre individualiste quand il redevient unanimal isolé et livré à lui-même ; en d'au¬tres termes, lorsqu'il retourne à la servitu¬de cte l'état naturel dont nous avons parléauparavant.c,e n est pas que l'individualisme ait laprétention de fabriquer le bonheur desmusses par le bonheur des individus: il sepi^sente plutôt comme le remède à l'op¬pression générale ; comme une guérisonues mensonges sociaux et des mœurs as-servissantes ; il tend réellement à tirer enpremier lieu l'individu du milieu pourriou il se débat, c'est-à-dire d'une atmosphè¬re étouffante d'hypocrisie et de mal-êtremoral et intellectuel, et de faire de lui unêtre capable de se défendre et de se dé¬velopper sur n'importe quel plan social.Ce qu'il y a de plus remarquable dansl'individualisme est que, positivement, ilne sert ni rien ni personne. Il n'éprouveaucune considération pour aucune secte,pour aucun « parti » ou « mouvement » ;il ne craint pas de critiquer les « vérités »ou dogmes adoptés par raison de tacti¬que ou de politique. Cette attitude expli¬que toutes les polémiques entre anarchis¬tes, l'antipathie mutuelle qui en résulte,les divergences qui existent entre les grou¬pes et associations individualistes actuel¬lement en cours d'évolution.L'individualisme ne prétend pas nonplus donner « la liberté », ni connaître la«vérité» — La liberté est un rêve, dit l'in¬dividualiste habile en l'art du sophisme.Il est plus important d'être vrai à l'égardcle soi-même que d'être libre et la libertéest une conception personnelle. La « véri¬té » que nous concevons est celle qui nousrend « libres », etc., etc... Toutes ces dé¬clarations ou affirmations philosophiquessont susceptibles d'interprétations si nom¬breuses que c'est à peine si, en les men¬tionnant, nous pouvons retenir un sourired'incrédulité. C'est pourquoi nous noussommes limités à insister sur « le. fait in¬dividuel » lequel est indéniable et quiconstitue la base de l'individualisme, sansle compliquer de notions philosophiquesembrouillées et parfois incompréhensiblespour beaucoup.

A notre avis, l'individualisme sain abou¬tit à l'anarchisme comme théorie sociale :sa position est anarchiste en tant de cir¬constances que finalement il ne peut évi¬ter de l'être complètement. Naturellement,étant donné la puissance des influencessociales, il ne pourra s'évader du milieu ;dans la pratique donc, il restera un bour¬geois, mais après tout, c'est un cas excep¬tionnel, et l'on peut considérer que qui¬conque aura accepté consciemment lesthéories individualistes adoptera sur lechamp l'anarchisme comme la position laplus rationnelle qui soit, dans une sociétépourrie d'erreurs et d'abominations.La preuve de ce que nous venons d'ex¬poser se trouve dans la promptitude misepar les anarchistes à accepter l'individua¬lisme sous sa forme libertaire. L'anarchis¬me, naturellement fut réellement socialis¬te à ses débuts, c'est indéniable — l'in¬dividualisme anarchiste n'apparut qu'aprèsconstatation de la'faillite du socialisme etde la tyrannie du communisme oppres¬seur, précisément parce qu'il veut fairepasser la masse avant l'individu faisant decelui-ci le serviteur de celle-là.Une différence à noter ici entre la con¬ception révolutionnaire de l'anarchistecommuniste et celle de l'individualisteanarchiste : le premier semble imposer àl'homme comme un «devoir» de travaillerpour l'émancipation et le bien-être de lacommunauté; alors que le second affirmeque l'unique «devoir» de l'individu est detravailler à son propre développement,qu'il ne doit pas accepter de coniiit entreles deux intérêts, mais choisir ce qu'il dé¬cide être son intérêt personnel, faisantpasser la communauté après lui-même.Naturellement, le « communiste » n'ac¬cepte pas de mourir pour la « patrie »mais il consent à périr pour son « idéal ».« L'individualiste » prétend que ce sacri¬fice conduit à des abus, à des. gestes illo¬giques et irrationnels ; il n'accepte passans examen l'idée qu'un homme meurepour que beaucoup vivent. Si l'individua¬liste extrême dit : « l'homme véritablementlibre ne doit rien au groupe », le commu¬niste exagère lorsqu'il croit que la socié¬té mérite qu'il se sacrifie et dans les dé¬tails qu'il se subordonne à elle. De toutesfaçons, si la différence entre les deux ty¬pes d'anarchistes est souvent insignifian¬te, elle peut cependant, maintes fois, dé¬terminer des conflits appréciables. Il estun fait significatif qui, malgré tout, militeen faveur de l'individualisme,, c'est qu'onest bien plus anarchiste par suite de l'op¬pression et de l'esclavage qu'on subit soi-même, qu'à cause des souffrances d'autrui;si bien que prétendre que l'individu estpropriétaire de soi et peut faire usage deson corps comme il lui plaît n'est nulle¬ment contraire aux idées anarchistes etlibertaires.L'idée de propriété de soi-même dominel'individualiste, elle le détermine, c'est lepivot de la philosophie de Stirner, dontnous avons déjà parlé, le proclamate.ur dela suprématie de l'individu sur autrui :« Tu es ton propre maître — a-t-il écritou à peu près— travaille pour ton intérêt;ne respecte aucun idéal, ne te conformepas plus à une morale qu'à une autre ; mé¬prise, la coutume, le devoir, la loi, la justi¬ce même. Tu ne dois rien considérer com¬me sacré, sinon ton appétit, tes désirs,etc. » Plus Jfoin, il ajoute ou à peu près :« Tu n'es pas lié, si tu te refuses à l'être;tu n'as pas à obéir à un pacte quelconques'il ne te convient ou si ses clauses finis¬sent par l'opprimer. Tu es l'unique : sanstoi le monde n'existerait pas, tu es seuldans l'univers, tout ce qui t'entoure estextérieur à toi, tu restes toujours séparédu reste. Ton pouvoir, réside en ce que

tu peux faire, ta force t'appartient et tupeux la développer, l'augmenter en cessantde créer et de servir. Et ainsi — sans fin —rien n'existe : ni gouvernement, ni famille,ni religion, si l'individu les nie, etc. »Tous ces axiomes parlent par eux-mêmeset tout commentaire serait inutile ; on ac¬cordera sans difficulté qu'il y a beaucoupd'anarchisme dans tout cela.L'unique question qu'il nous plairait deliquider avant de terminer cette étude estcelle de l'égoïsme, source d'interprétationserronées. Que ne puis-je le faire en quel¬ques mots !Nous avons signalé qu'égoïsme ne signi¬fiait pas individualisme quoique l'indivi¬dualisme puisse se définir comme la phi¬losophie de l'égoïsme. L'individualiste se¬lon Stirner, par exemple, rejette toute mo¬rale ; suit les impulsions de son instinct ;nie les droits, les titres de propriété; il nerespecte aucune institution et les idéesqui paraissent les plus favorables à l'huma¬nité n'ont aucune influence sur lui. Cet in¬dividualiste, pourtant, ne nourrit aucunenotion contraire aux idées de solidarité,d'amour fraternel. Stirner préconise l'As¬sociation des Egoïstes, et fait ainsi del'égoïsme lui-même la base d'une philoso¬phie sociale d'une grande valeur pratique.A vrai dire, comme le remarqua un com¬mentateur anarchiste, W. Curtis Swabey(.2), il n'y a pas essentiellement de dif¬férence entre l'éthique de Kropotkineet celle de Stirner ; les termes varientseuls : Stirner étant plus métaphysique etKropotkine plus scientifique. Nous ne pou¬vons laisser de côté l'argument kropot-kinien que le sentiment de solidarité estinhérent à la nature humaine, ni passersous silence le point de vue stirnérien quiy aperçoit un élément de faiblesse prépa¬rant l'individu au sacrifice. Nous croyonscomprendre que si deux individus se ren¬contraient, parfaitement sains, normaux,éduqués, l'un se conformant à Tanarchis-me de Kropotkine et l'autre à celui deStirner, il n'y aurait aucune différencedans leur façon d'agir, l'un et l'autre de¬vant déterminer à un moment donné s'ilvaut ou non la peine de se sacrifier, quece soit pour soi-même ou pour la commu¬nauté. Pour Stirner le bien est ce quivous fait plaisir et Kropotkine déclarequ'il trouve parfois du plaisir à faire unsacrifice pour l'un de ses semblables ;dans les deux cas, tous les deux sont in¬dividualistes, et ils se combattent avecdes paroles pour arriver à la même con¬clusion. •Même pour ceux qui sont déjà des anar¬chistes conscients, être individualiste si¬gnifiera se ré-éduquer. Ce sera se donnerplus de lumière, plus d'espace Ce sera seconsacrer à un réajustement des valeurset, comme je l'ai déjà déclaré, rectifier lespositions.L'individualisme est une affirmation dudésir de vivre — plus encore : une nou¬velle détermination de rechercher lesmoyens de vivre sur les bases nouvelles etplus logiques de l'égoïsme rationnel. Lesefforts des individualistes, leurs activitéssociales et leur propagande tendent à dé¬terminer un milieu nouveau, à former unnouveau monde catégoriquement anar¬chiste, l'anarchisme étant la manière devivre la plus rationnelle et la plus avanta¬geuse. C'est ce qui se peut apercevoirdans leurs associations et si, en fin decompte, elles échouent, c'est vaincues parla réaction et les difficultés causées par leséléments rétrogrades. Les relations indivi¬dualistes se basent sur la réciprocité etcréent une camaraderie plus forte et plussaine, évitant précisément l'élément defaiblesse que renferme le devoir altruistede s'associer presque par force avec desindividus de types et de goûts contraires.Nous savons aussi que les individualis¬tes cherchent à créer des conditions éco¬nomiques favorables à l'émancipation de
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l'individu et que leurs théories égoïstes nes'opposent en aucune façon à ce qu'on as¬siste les camarades malades ou réduits àla misère. Leurs associations sont des réa¬lisations individuelles qui peuvent être dif¬férentes des autres assocatiohs, mais quisont toujours conçues et pratiquées volon¬tairement sur le plan anarchiste, c'est-à-dire sans intervention extérieure (de l'Etatou d'une autre organisation) et qui tou¬jours laissent à leurs membres la faculté deles quitter s'ils le désirent, c'est-à-dire derompre un contrat qui ne convient plus.Pour conclure, nous affirmerons denouveau que les individualistes anarchis¬tes conçoivent et pratiquent l'harmonie,l'accord, ou la cordialité sur des basesplus immédiatement pratiques et ration¬nelles que les, anciennes bases de l'altruis¬me de l'amour chrétien ou autre. S'ils nebasent pas leurs espérances sur une révo¬lution immédiate, s'ils ne cultivent plus l'i¬déal d'une société future parfaite, d'uneère floréale qu'ils ne verront jamais, ils neperdent nullement de vue l'idée de créerun nouveau monde mieux approprié àune vie plus libre. L'idée nettement indi¬vidualiste que l'anarchie est une concep¬tion qui existe dans tous les temps et danstous les lieux suffit à indiquer le désirqu'ont les individualistes de résoudre pra¬tiquement le problème individuel et socialqu'aucun homme intelligent ne saurait nierou dédaigner. — E. Bertran.
(1) Voir n" 212-213, 216-217 et 222-223 de l'endehors. — (2) Id, l'en dehors, 204-205,

Une barre rouge à l'horizonpuis, éclaboussant la mer d'argent,le soleil se lèveet bientôt, dans l'atmosphère bleueil rayonne, allumantau flanc de la montagnec'ie petits foyers étincelants.,Les verts s'en donnent à cœur joieet la nature éveilléesalue le maître de sa destinée.Çà et là apparaissentle jaune délicat et tendre de la rose,les teintes diverses des giroflées,et, dominant le tout,l'or* des mimosas odorants.Puis, comme sous l'effet d'une baguette magique,éclatent les bourgeons des amandiers,fqélicates fleurettes rosées.Partout la mer et la montagne,la nature qui nourritqui sait lui faire violence.Ici pas de cheminées d'usines,rien qui rappelle la prétendue civilisation.Seules,parsemées à flanc de coteau,quelques humbles demeures où des êtres libérésessaient de vivre.
Vautré sur l'herbe je rêveque la vie simple et rustique, la vie saineremplace la course trépidante.Mais, quel est ce tintamarre ?j'oubliaisla route, là-bas, où passent les bolides d'acier,fous qui se ruent à la mort,mais, bah ! n'y pensons pas.Boum ! Boum I Boum Iquoi ! j'ouvre des yeux effarés et des oreilles quine le sont pas moins.Ah oui,c'est le canonqui clame à sa façon : « Conférence du désarme¬ment, boniment pour électeurs ».Là-bas, le torse nu, un camaradiepioche tout en chantant ;moi, aussi, j'ai du travail à faire,mais, bah ! aujourd'hui il fait trop beauprofitons de l'heure présente,qui sait de quoi demain sera fait ?Vence, janvier 1932. Guiton,

A.NNONCIA.TION
[lume :Le soir la blanche ampoule un peu plus tard s'al-Le vent du nord a fui et la neige a fondu;Chaque matin dissipe un peu plus l'amertumeDe l'esprit ralenti et du cœur éperdu,Qui pendant de longs jours lança dans les artèresUn sang sans consistance, à peine bouillonnant.Les prés décolorés et les bois sans mystères

— Image aux tons éteints de l'espoir défaillant —Longtemps du voyageur ont engourdi l'allure.Adieu frimas 1 Héraut de l'éveil du printemps,L'astre générateur de force et de luxureCrible l'air encor froid de ses traits plus ardents.[nésLes désirs prennent corps, s'avouent et dans les vei-Circule un sang plus vif, chargé de volupté...Voici s'ouvrir des fleurs, tout proche, au pied d'unEt que, saluant l'aube, un oiseau a chanté, [chêne3 mars 1932. E. Armand.la nature est bod aptirodisiape(J.-J. Rousseau).

par une journée de janvier

Il est facile d'expliquer de quelle ma¬nière la civilisation a empoisonné les plai¬sirs sexuels de l'humanité. Après s'êtreadonné à des plaisirs extérieurs et étran¬gers au sexe, les plaisirs sexuels et la pen¬sée d'en jouir ont trouvé d'autres exutoires.Il arrive ainsi qu'une grande partie dutemps et de l'énergie dépensés à se procu¬rer des jouissances sexuelles est consacréeà « s'amuser » dans la rue au lieu d'accom¬plir chez soi l'acte sexuel. L'orgueil de semontrer aux bras l'un de l'autre, dans lesrues a plus d'attrait que de coucher en¬semble. En fait, il est exact qu'un couplemarié préfère faire lit séparé de craintede rompre le charme sexuel et l'amour encouchant ensemble. C'est dans l'apparenceet l'extérieur que réside le charme sexuel(corruption du souvenir, des sentiments etde la tradition), sans quoi la puissance del'attrait des sexes serait encore moindrequ'elle ne l'est actuellement dans l'intimi¬té. Le problème de la froideur entre mariet femme est devenu un objet d'étude poul¬ies psychiâtres dans la civilisation actuelle.Les femmes surtout paraissent avoir remar¬quablement gagné en frigidité sous l'in¬fluence de la lutte pour la vie. Si elles réus¬sissent dans beaucoup d'autres domaines,elles se révèlent moins aptes que les hom¬mes, à jouir de l'acte sexuel.Les différences extérieures exagérémentmarquées entre les sexes ont entraîné unediminution des plaisirs de la fusion dessexes dans l'intimité ; bien plus, l'actesexuel est considéré méprisable ; envisa¬gé comme ridicule, comme une distractionfrivole, malgré les succès des attraits exté¬rieurs, dont il est pourtant la cause. Ilest devenu une action honteuse, à moinsque les partenaires ne le considèrent com¬me une perversité cachée procurant unplaisir inexprimable.Le véritable plaisir sexuel ne se rencon¬tre que dans les manifestations, extérieureset l'intimité ne réserve aux partenaires quedéception. La nature a fait de l'acte- sexuelun acte de plaisir en unissant les organespour la procréation. L'homme civilisé l'aréduit au niveau de l'excrément, les rap¬ports extérieurs étant l'objet principal de

, Il vaut mieux être en paix avec notre conscien¬ce, même si nous sommes en guerre avec le mondeentier, qu'en bonne harmonie avec le monde entieret en révolte ouverte contre notre conscience etnotre pensée intime. — Luigi Galleàni.

« Vive la guerre 1 »Cependant je regardais aux vitrines une image quireprésentait un troupeau d'oies acclamant un cui¬sinier armé de son couteau pointu : « Vive lepâté de foie gras 1 » disait la légendé. — GeorgesClemenceau [L'Aurore, 26 mars 1898).
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la rencontre de l'homme et de la femme.L'acte sexuel est considéré le plus souventcomme brutal, destiné à être accompliavec brutalité, maintenant et toujours.Dans la perversité brutale, il n'y a aucuneespèce d'art, c'est ce que proclament l'hom-et la femme brutaux, pervers et dégénérés.Une femme ne peut s'imaginer unir toutsimplement son sexe à celui d'un homme ;elle l'aime, mais l'acte sexuel lui semblehonteux et elle tient à l'accomplir dansl'ombre. Mais lorsqu'un enfant naît d'unmariage, elle a le droit d'être fière... Y a-t-ilperversité pire à celle de tirer gloire dumariage et du produit des relationssexuelles, alors que pendant la cou¬dant la consommation de l'acte même,on éprouve de la honte à la pensée quel'enfant sera le résultat de l'acte ? C'est seleurrer soi-même que de considérer sonpartenaire et soi-même pour « respecta¬bles » ! Lorsqu'à la lumière de la natureon est indigné, on se console en se per¬suadant qu'il ou elle est respectable. C'estle résultat de l'organisation artificielle dela société, de la perversité de ceux-là mêmequi lui donnent le ton. J'ai connu une com¬muniste « révolutionnaire » qui lorsqu'ellecouchait avec son amant prétendait qu'elleétait sa femme pour sauvegarder « sa res¬pectabilité ». Et cela à Moscou! Une autrecommuniste m'a dit passer pour manquerd'honorabilité auprès de la « Société »communiste parce qu'elle entretenait desrelations extra-conjugales avec des commis¬saires du peuple. Le ticket de mariage ef¬face le déshonneur par le sentiment derespect de soi-même. A l'exception peut-être d'Alexandra Kollontaï, tout le monderabaisse le sexe, surtout les femmes. Aucunefemme communiste même n'avoue faire l'a¬mour sans être mariée. C'est-à-dire quelorsqu'une fleur se marie à une autre ellerougirait de honte qu'on le sache. Ainsile sexe est-il tombé aussi bas, malgré leset à cause des combinaisons de la prosti¬tution et du mariage. Ce n'est pas l'art descorps procréant organiquement de nouvel¬les formes de vie, acte que les deux parte¬naires sont fiers d'accomplir.Ce n'est plus qu'un plan délibéréde consommer en secret des plaisirs per¬vers. Les palpitations du cœur, les crampes,les tortures et les jurons extatiques, quivont souvent de pair avec l'acte sexuelsont l'accompagnement inévitable non de« l'acte honteux », mais de l'esprit perversqui l'accomplit. Pour ces gens-là l'art dela copulation sexuelle ne peut être graduéavec grandeur parce que l'art leur est étran¬ger. Robert Burns quand il prête à sa jeunevillageoise les paroles ci-dessous a mishabilement en évidence ce paradoxe :
Bas les mains* jeune homme, dit-elle,Et ne soyez pas si incivil ;Si vous n'avez que de l'amour pour moiN'attentez pas à ma virginité 1
Je l'embrassai encore et encore,Sans arrêt, elle ne savait quoi dire ;Je la plaçai entre le mur et moi-même.La jeune fille n'en pensa pas long jusqu'au jour.
Au matin quand nous nous relevâmes,Je la remerciai pour sa politesse,Mais elle rougissait toujours et toujours soupirait I« Hélas, — dit-elle, — vous m'avez perdue I »
J'ai connu des hommes « ayant l'expé¬rience des femmes » qui disaient, qu'àmoins de leur appliquer une pression bru¬tale au moment propice elles ne cèdentpas, et ensuite maudissent l'homme quin'agit pas ainsi. C'est un aspect du jeu dela « cour » et du « flirt » — pour aboutirau lit ! C'est « l'art » d'obtenir de son par¬tenaire qu'il use de violence quand il s'a¬git de la femme.J'ai connu le cas d'une jeune fille irlan¬daise qui était prête à coucher avec un gaslorsqu'il lui demanda indiscrètement sielle allait s'en confesser à son « curé »,aussitôt elle s'habilla et sortit. Cet hommequi « connaissait les femmes <*■ me dit qu'il

les livres : LA DESCENDANCE DE L'HOMME
par le O BINET - SANGLE (1)

IINous pouvons maintenant aborder legrand problème de la récapitulation destonnes ancestrales, pendant cette périodeembryogénique, iune première réflexionnous arrête immédiatement : la récapitu¬lation par un embryon actuel des formesadultes ancestrales ne nous sem-ble-t-elle pas une sorte de démonstrationimaginée par un bienfaisant génie, gagnéà la cause transformiste, pour convaincreles mécréants spiritualistes et leur démon¬trer l'évidence de ces successions anima¬les contestées ?Et comment savoir si nos formes em¬bryonnaires sont réellement la reproduc¬tion des formes adultes de nos ancêtres ?Qui démontrera, irréfutablement, que cesanimaux étaient comparables à ceux quenous voyons actuellement, figés à jamaisdans une inévolution inexplicable ?Par quel miracle, les conditions vitalesétant essentiellement différentes, l'em¬bryon immobilisé ressemblerait-il à ses an¬cêtres libres luttant dans l'eau et dans l'air,dans un milieu totalement différent de ce¬lui dans lequel if se développe parasitai-rement ?Et comment' admettre qu'un embryonquelconque à ses premières phases, puisseressembler à un adulte alors qu'un em¬bryon humain, âgé d'un mois et de un cen¬timètre de longueur, ne ressemble aucune¬ment à son progéniteur ? Prenons parexemple la phase de ce même embryon àson vingt-neuvième jour qui serait, d'aprèsl'auteur, la phase du poisson à nageoire,tandis que le trentième jour serait celle dubatracien. L'examen de l'embryon n'indi¬que absolument pas que l'on se trouve enprésence d'un petit poisson réel, ou d'uneminuscule salamandre. L'auteur se conten¬te d'ailleurs de citer quelques analogiesanatomiques qui, d'après lui, correspon¬dent aux différentes étapes phylogénéti-ques des différents animaux, mais il seheurte à des contradictions insurmonta¬bles, car il cite lui-même le cas de certai¬nes conformations anatomiques embryon¬naires ne correspondant point à celles de .l'état adulte définitif. 11 nous dit par exem¬ple : « Les oiseaux n'ont qu'un ovaire (cen'est pas toujours vrai) tandis que leursembryons en ont deux ; les serpents n'ontqu'un poumon (ce n'est également pas tou¬jours vrai) tandis que leurs embryons enont deux ».
vv •>

avait regret d'avoir posé pareille ques¬tion mais la femme doit avoir maudit sa« stupidité », qui fut au moins aussi grandeque la sienne.Les hommes et les femmes semblent pos¬séder une double conscience des choses ;d'un côté ils considèrent toutes chosescomme mauvaises et de l'autre ils les dési¬rent.Ce n'est que dans les moments d'oublide leurs idées artificielles ou sous l'influen¬ce de l'alcool, d'une extase, ou en s'étour-dissant eux-mêmes qu'ils agissent selon lavoix de leur propre nature. Mais leursidées fausses (même sous l'influence del'alcool, hélas!) sont souvent plus fortesque leur véritable nature et ses directives,et leur éducation fausse devenue souventleur première nature, les amène à anni¬hiler leurs forces économiques et physio¬logiques naturelles. N'est-ce pas la per¬versité de l'esprit de l'homme et de lafemme civilisés qu'on nomme « raffine¬ment» ? Il faut que l'art de la copulationsoit appris et accompli par tous les hom¬mes et par toutes les. femmes. C'est l'art dela nature, c'est l'art du corps.M, Acharya,

Si donc les embryons diffèrent anatomi-quement des formes adultes, l'argumentcapital se détruit de lui-même et nousn'aurons plus aucune certitude concer¬nant la récapitulation des formes ances¬trales par les stades embryonnaires.Remarquons qu'actuellement il est facile,toutes les fois que cela est possible bienentendu, en suivant l'évolution d'un em¬bryon, de connaître sa forme adulte. C'estainsi qu'il a été permis de classer certainsanimaux, dégénérés par fixation ou para¬sitisme, et de les grouper avec d'autres es¬pèces animales fort différentes au stadeadulte mais absolument semblables à ellespendant la période embryonnaire. Maiscette classification n'est plus possible avecles espèces disparues et il est hasardeuxd'affirmer que tel embryon actuel se rap¬porte à coup sûr à telle"forme adulte dis¬parue depuis des millions d'années. Enfin,pour la même raison la désignation pré¬cise de tous nos ancêtres, d'après quelquesvagues ressemblances anatomiques, entrel'embryon humain et les formes adultes desespèces animales actuellement vivantes, meparaît arbitraire car il aurait fallu démon¬trer que toutes ces analogies anatomiquessont des caractères absolument particuliersà telle ou telle espèce nettement limitée.Si, par contre ces caractères sont com¬muns à plusieurs espèces, il est abusif d'enfaire le type représentatif exclusif de l'uned'entre elles.Voici d'ailleurs la lignée des vingt-neufformes ancestrales de l'espèce humaine,inventée par le Dr Binet-Sanglé : Microco¬que, Monère, Amibe, Infusoire cillé, Infu-soire flagellé, Protozoaire hybride, Radio-laire entièrement cellulaire, Rodiolaire àmésoglée, Polype, Méduse, Planaire, Anné-lide errante, Annélide sédentaire, Poissonà bande nageoire, Poisson à na¬geoire type ganoïde, Poisson à nageoire ty¬pe sélaciens, Dipneus.te, Batracien, Reptile,Thériodome, Monotrême, Marsupial, Lé-murien, Pithécien, Anthropoïde, Pithécan¬thrope, Homme négroïde, Homme obèse etalbinos, et enfin Homme sauvage.Il est évident que ce fameux Microcoque,ou premier être vivant, que l'auteur assimi¬le aux centrosomes, aux granulations dunoyau cellulaire et aux virus filtrants, ntepeut se comparer aux petits ouvriers cel¬lulaires actuels car, dépourvus d'hérédité,ils ne pouvaient qu'ébaucher de vaguesfonctions biologiques, tandis qu'actuelle¬ment un fragment d'œuf est chargé d'unetelle hérédité qu'il est capable de reprodui¬re un être très organisé. Remarquons à cesujet que les parties de l'œuf transmettantl'hérédité sont encore inconnues. Pour lesuns ce sont les chromosomes du noyau ;pour d'autres c'est le cytoplasma. En toutcas ni l'un, ni l'autre, ne peuvent, isolé¬ment, reproduire l'ascendant.Autre objection pour l'ovule humain quiserait une Amibe et le spermatozoïde unInfusoire. Cette classification inventéepour démontrer que nous avons été d'a¬bord Amibe, puis Infusoire, laisse suppo¬ser que le spermatozoïde est plus évoluéque l'ovule ; ce qui est absurde et n'expli¬que aucunement la présence simultanée deces deux formes actuelles, alors qu'ellessont, d'après l'auteur historiquement suc-cesives. D'autre part, les plantes crypto¬games ont des gamètes assez semblables àceux du règne animal. Ce qui ne les empê¬chent point d'engendrer des plantes et nondes animaux.Ainsi l'homologie de certains organes àun moment considéré, ne signifie rien endehors de leurs processus historiques et duplan d'ensemble de l'animal. Rien ne justi¬fie, non plus, le classement des Radiolairesaprès les Infusoires flagellés ; et ceux-ci
î r> 1a •n'»*aa/>rïant "fncaîanla rla
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avant les Infusoires cillés. Dans l'échelledes complications organiques actuelles,l'ordre serait plutôt : les Radiolaires, lesInfusoires flagellés et enfin les Infusoirescillés, les mieux organisés de tous.Il en est de même pour les Planaires,que l'auteur place, bien à tort, avant lesAnnélides. D'après R. Perrier, les Planai¬res sont des TubeUariés descendant desOligochètes, lesquels seraient eux-mêmesune dérivation des Polychètes, ayant pré¬cédé les Protoçordés, dont nous descen¬dons. Les Planaires ne peuvent donc figu¬rer dans notre ascendance, mais il étaitnécessaire de les y mettre tout de mêmepour l'homologié du tube intestinal del'embryon humain et celui des Tubellariésqui se termine en cul de sac. Or cette com¬paraison est totalement inexacte, car lecœcum des Tubullariés ne se termine pointen cul de sac mais par de multiples canauxexcréteurs se ramifiant et communiquantau dehors. Ici encore la comparaison entreun embryon qui vit parasitairement surl'organisme maternel et un â'ùimal libres'avère inexacte.Enfin, R. Perrier place, les Rotifères, etnon les Polypes et les Méduses, comme for¬mes antérieures probables des Vers, car ceslarves présentent entre elles de très gran¬des ressemblances.Ainsi, cette classification arbitraire pa¬raît plutôt établie pour justifier une suiteininterrompue de formes embryonnaires,que fondée sur le parallélisme évident deces formes embryonnaires et de la morpho¬logie zoologique actuelle, classée sans au¬cune chance d'erreur, selon une progres¬sion organique indiscutable.Continuant sa démonstration, Binet-San-glé retrouve dans le corps de l'Homme vi¬vant de nombreuses traces de nos ascen¬dants. Malheureusement pour l'originalitéde cette thèse, il arrive bien après le DrJaworski, lequel voit l'être humain com¬me un animal composite étrange et sur¬prenant. Ici l'imagination apocalyptiqueest largement surpassée. Qu'on en juge :l'Homme est le résumé de tous les êtres :notre cœur est une Méduse ; notre systè¬me respiratoire et la chaleur de notrethorax nous apparentent étroitement àl'oiseau ; les organes sexuels mâles nesont qu'une forme verinifère et les organesfemelles, par leurs contractions et leurs as¬pects divers sont un résumé des Mollus¬ques, fait d'autant mieux démontré, paraît-il, que les Poulpes, sous le coup de l'émo¬tion, changent de couleur, tout comme lesfemmes. (Quelles meilleures preuves peut-on désirer ?) Le Serpent se retrouve dansle tube digestif ; les Polypiers forment lesquelette ; le préparent tandis que les Pois¬sons l'achèvent de leur mieux. Enfin lesaraignées s'occupent de notre grand-sym¬pathique. C'est ainsi qu'il y a chez l'Hom¬me du Homard, du Kangourou, du Porc-épic, de la Grenouille, de la Tortue, de l'In¬secte, de l'Oiseau, du Reptile et je ne saisplus trop auoi encore. Bref, c'est un saleanimal, mais force m'est de reconnaîtreque le Dr Jaworski dépasse, en belle méta¬physique, son confrère, le Dr Binet-Sanglé.Celui-ci ne s'arrête pas là et se lancedans la pathologie où il découvre qu'il n'ya pour ainsi dire pas de maladies maissimplement des retours à une forme ances-trale. Avez-vous des tumeurs? c'est un re¬tour à la forme Radiolaire. Avez-vous unebronchite ? c'est un rappel du Polype ; unehernie ombilicale ? c'est un retour à la Mé¬duse. Une insuffisance cardiaque vous rap¬proche des Annélides. Une pleurésie, unepéritonite vous ramènent à l'état normaldes Poissons. Les végétations et le rachi¬tisme nous rappellent le temps béni descroassements ancestraux. Les cors et lesverrues ne doivent point nous effrayer, carils nous remémorent notre jolie peau repti¬lienne de jadis. Les taches de la peau nousprouvent, indiscutablement, que l'Hommenégroïde est un ancêtre. Enfin la canitie etl'obésité sont les preuves irréfutables que

l'Homme albinos et obèse, produit de l'épo¬que glacière, est bien dans notre lignée. Jene discuterai guère cette fantaisie, car ilaurait fallu que l'auteur expliqua à quellessortes d'ancêtres se rapportaient le strabis¬me, la paralysie, le diabète, l'albumine, ladémence, etc., etc...Il me semble seulement qu'il aurait pusonger, avant d'imaginer cette pathologiede fortune, que le froid n'est pas absolu¬ment destructeur de pigment coloré ; queles Phoques, les Morses, les Pingouins, lesRennes, les Renards bleus, les Gloutons,les Lemmings, les Bœufs musqués, habitentdepuis des millénaires les régions polaireset ne sont aucunement blancs. Par contre,de nombreux oiseaux, non polaires, sontblancs, ainsi que quelques espèces de mam¬mifères non acclimatées au froid. Ensuiterien ne prouve que les ancêtres des Albi¬nos, ou des races qui blanchissent en vieil¬lissant, aient jamais quitté les régions tro¬picales ou tempérées, même pendant la pé¬riode glacière. Enfin, le revêtement adi¬peux de la Vénus hottentote ne paraît pasdevoir grand chose à l'influence du froid,pas plus d'ailleurs que l'obésité actuelle denos porcs, de nos moutons et de nos bœufs.Pour terminer cette longue étude exami¬nons rapidement les preuves tératologiquesde nos vingt-neuf ascendants.Toute cette tératologie est basée sur cet¬te idée, vivement combattue par Rabaud,que l'arrêt de développement fixe un typeancestral, qui est celui-là même qui se for¬me au moment de l'arrêt.Manque-t-dl tel ou tel organe ?... Vite, leD1' Binet-Sanglé saute sur sa lignée ances-trale et baptise le monstre du nom de l'an¬cêtre non possesseur dudit organe. Parexemple l'arrêt à la phase de la Méduseest représenté par les monstres doubles.Or, nous avons vu que rien ne prouve quela Méduse ait jamais été parmi nos ancê¬tres. Mais même en admettant cela, noussavons que Schultze obtenait à volonté desmonstres doubles de grenouilles et Brachet(1917), reprenant ces mêmes expérien¬ces, démontra qu'au même stade de déve¬loppement de ces œufs, on obtient soit desmonstres doubles, soit des monstres infor¬mes, suivant la coïncidence du plan desegmentation de l'œuf et celui de sa symé¬trie. On sait d'ailleurs que Delage, dans sesexpériences de parthénogénèse, obtint, par¬mi les oursins parfaitement formés, un in¬dividu de symétrie hexamère (6 axes), faitabsolument exceptionnel; la symétrie étantnormalement pentarnère (.5 axes). Ce faitdémontre que les anomalies n'ont pas né¬cessairement pour cause la fixation d'uneforme ancestrale.Les membres atrophiés, l'absence depaupières, des pieds et les mains difformessont dûs, paraît-il, à des arrêts de l'évolu¬tion à la phase Poisson. Comme exemplefiguré, l'auteur présente un homme cou¬vert, jusqu'au ventre, d'une peau excessi¬vement rugueuse. Malheureusement on voitégalement que cet homme a deux seins defemme très bien dessinés. Pour quelle rai¬son ne parle-t-il pas de cette anomalie ?Il pouvait présenter ce phénomène commeune Sirène, une Sirène à testicules. D'ail¬leurs en cherchant bien il lui aurait certai¬nement trouvé un ancêtre !L'accouchement avant terme est mis surle compte de l'ascendance marsupiale, caron sait que les petits des Marsupiaux nais¬sent au bout de huit jours, à peine forméset aveugles ; ils finissent leur développe¬ment dans une poche ventrale, accrochésaux mamelles d'une façon permanente. Orsur les cinquante signes de marsupialitéindiqués par l'auteur, il a omis les troisplus importants caractères anatomiques,réellement particuliers à ces animaux :l'absence du placenta ; la poche ventraleoù se réfugient les petits et l'os marsupial.L'apparition nette d'un de ces trois carac¬tères vaudrait infiniment mieux que lescinquante réunis et si jamais un seul d'en¬tre eux n'apparaît nettement c'est que sa

tératologie n'est point scientifique.Plus loin, il découvre, dans les anomalieshumaines, des arrêts simiesques provenantdes Cercopithèques, des Macaques, desRhésus, des Cynocéphales, des Maimons,des Papions, des Singes verts, des Magots,des Semnopithèques, des Bonnets chinois,des Mandritles, des Hylobates, et enfin desGibbons, des Gorilles, des Chimpanzés etdes Orangs-outangs. Le seul énoncé de cesanimaux montre l'impossibilité de ce pa¬nachage ancestral. La ligné,e humaine nepeut absolument pas avoir réalisé toutecette singerie pour la bonne raison quel'on ne peut être que le descendant d'unesucession de parents et non d'une simul¬tanéité de parents. Un enfant peut naîtred'un Chinois ou d'un Sénégalais ou d'unAnglais, mais il lui est impossible de naîtrede ces trois progéniteurs.Enfin, la comparaison entre un idiotadulte et le Pithécanthrope, qui fit suite àl'Anthropoïde, est absurde car un idiot estun dégénéré incapable d'adaptation et deréaction, alors que les Anthropoïdes ontune puissance d'action remarquable. Demême représenter le nanisme et le gigan¬tisme comme preuves tératologiques d'an¬cêtres nains ou géants, est un peu excessif,alors que l'on connaît aujourd'hui l'in¬fluence considérable des glandes endocri¬nes sur la croissance des êtres. Des lar¬ves de grenouilles deviennent géantes, sansjamais atteindre la forme adulte par ab¬sorption de glandes thymiques; tandis que,nourris de thyrôïdine, les têtards évoluentrapidement et forment des grenouilles nai¬nes.Si l'on passait en revue tous les cas detératologie extraordinaires te:s les acor-miens, dépourvus de corps, avec une têteet un mélange confus de tissus et de ru¬diments de viscères; les anidiens sans tê¬te, ni tronc, ni membres, ni viscères, for¬mant une masse de peau, de poils, de ru¬diments d'os et de muscles; les hydrocé¬phales au crâne énorme; les omphalocé-phales dont la tête semble sortir de l'ou¬verture ombilicale, tandis que le cœursimple ou double se voit à nu sur la nu¬que ou le dos de l'embryon; les hémiso-mes privés des membres inférieurs, et lescas d'ectromélie où manquent les quatremembres, on verrait qu'aucune forme ani¬male connue ne se rapporte à ces mons¬truosités.Rappelons que le Dr Guéniot vit un en¬fant dont le cordon ombilical long de 15cm. ne s'était pas desséché parce qu'ilétait couvert de peau. D'autre part, Lesbrea observé la nudité plus ou moins complè¬te chez le bœuf, le lapin, le pigeon, la pou¬le, etc., qui ne peuvent avoir un hominiendans leur descendance. La présence decornes a été observée chez le cheval, lechien, le chat, et chez l'homme on l'a cons¬tatée aux doigts, au nez, à la joue, au pré¬puce et Lesbre cite une femme qui enavait deux spiralées et symétriquementplacées sur le front.Je passe sur les gibbosités, les poils surla langue et sur la cornée (quel peut bienêtre cet ancêtre avec du poil dans lesyeux?) et autres disgrâces naturelles et mecontente de remarquer, comme plus haut,<pie ce ne sont pas là des formes saines etviables d'animaux connus.Comme le pensent Dareste et Rabaud, lamonstruosité n'est pas un arrêt de déve¬loppement, mais un bouleversement dansla coordination des phénomènes embryo-géniques, modifiant les localisations desébauches embryonnaires. Par exemple, leschiens et les chats à yeux bleus sont pres¬que toujours sourds, non parce qu'un an¬cêtre possible a présenté jadis ces carac¬tères mais parce que le même processus té-ratologique qui aboutit à cette pigmenta¬tion détermine également la surdité. Il enest de mêm,e de la dentition imparfaite ouabsente des chiens à peau nue.Pour édifier scientifiquement la • thèsed'une tératologie indicatrice d'une, phylo-



76 l'en dehorsHiiKESPEA1EÎBLe cerveau de Shakespeare était le Rial-to de l'espèce humaine.Sur le pian où nous évoluons, il y a troisdimensions physiques et quatre planspsychiques. Les trois dimensions sont del'ordre des lieux communs. Quant aux qua¬tre plans, ce sont : l'inconscient, qui estcommun à la vie organique tout entière :le conscient, qui est commun à tous lesêtres et à tous les animaux ; le surcons¬cient du génie; Shakespeare.Chaque plan est fondé sur celui qui leprécède. Le conscient se base sur l'in¬conscient. Le surcon&cient du génie s'élèvesur le conscient. Shakespeare est au som¬met du surconscient du génie. Dans l'o¬céan de l'imagination poétique, il n'y eutjamais qu'une grande marée — et l'événe¬ment se produisit dans le cerveau de Sha¬kespeare.Comme tout le conscient moyen est l'es¬sai fait par l'Inconscient pour se contem¬pler lui-même, comme tout le génie estl'effort fait par le conscient moyen del'homme pour se contempler soi-même —de même Shakespeare est t'eiiort tie toutle génie pour s'apercevoir lui-même.Eschyle était sublime, Homère divin,Sophocle inexorable, Aristophane satani-que, Rabelais grotesque, Dante grave, Shel-ley éthéré, Goethe olympien, Saint Augus¬tin lyrique, Ibsen dramatique, Cervantèshumoristique, Molière humain, Heine ren¬gorgé, Balzac mystico-réaliste, Swift mi-sanibropique, Nietzsche torrentiel, Byronmélancolique et cynique.Shakespeare les totalisait.Son esprit était la salle du conseil detous les Titans de la littérature, passés età venir. Dans son cerveau, le Passé devintpubère. Homère était homérique, Eschyleeschylien, Rabelais rabelaisien, Dantedantesque. Mais Shakespeare n'était passhakespearien.H était un ensemble, un Tout. On peutdire ne tui ce que Descartes disait de l'univers, qu'il était une sphère avec son centre partout et sa circonférence nulle partLes Uieux, les mondes, les idées, its intui¬tions et les emOryons d'êtres-en-deveni,nageaient en son cerveau comme des infu-soires dans les profondeurs maritimes.II fut l'être le plus complet que nousayons jamais, connu. Comme une substan¬ce aux infinies capacités protéennes, il vé¬cut tout d'un coup et a la fois toutes sesincarnations. Si nous en connaissons sipeu sur son compte, c'est parce que, en cetêtre humain, il n'y avait pas de « soi ». Ilétait Nombreux, étant Tout. Il possédaitl'impersonnalité de la divinité, et étant im¬personnel, il ne connaissait rien de bienou de mal. Il enfonçait son corps jusqu'aunombril dans notre vieille mère la terreet cependant c'est d'Acturus que luisaitson Troisième Œil.Ce fut le seul païen dont nous ayonsjamais eu connaissance. Nous parlonsdes païens, mais nous n'en pouvons ja¬mais citer un seul. Gœthe était re¬ligieux —• tout ce qu'on veut, saufun païen. —■ Il y a eu peut-être despaïens chez les Grecs, mais tout ce quelllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliingénie zoologique, il aurait fallu groupertous les caractères anatomiques absolu¬ment particuliers à chaque espèce de tellesorte que le caractère cité comme exclusifchez telle espèce animale ne pût se re¬trouver chez aucune autre. Et conséquem-ment toutes les formes tératologiques con¬nues, quelles qu'elles soient, devraient cor¬respondre correctement à une forme an-cestrale nettement définie.Seule, une embryologie et une anatoiniecomparées de toutes les espèces animalespermettraient une telle recherche et unetelle conclusion.(d suivre). Ixigreç.

nous savons d'eux nous les fait voir commeune race de philosophes, de spéculateursmélancoliques. Quelle était la religion deShakespeare, quelles furent ses croyances ?il vécut sa vie et c'est tout. Il n'expliquajamais ni pourquoi ni comment. H ne rédi¬gea pas de « Confessions » •— de « tech¬nique de mon art ». Il envisagea la viecomme une aventure. Il sqrtait ae la sueurd'un homme et d'une femme ; et ses piè¬ces et ses poèmes sortirent de la sueur deson âme. Savait-il autre chose ? A quoibon ? Ce fut le seul païen qui vécut jamais,parce qu'il s'identifia avec la Volonté duMonde. Et, tel Spinoza, il savait que laVolonté du Monde se trouvait tout aussibien dans un pot de bière ou les yeux d'u¬ne femme que dans les dimensions transa¬tomiques. il mangea, but, engendra, mitau monde un univers de fictions... et passa.William Shakespeare l'apache intermit-tant, William Shaxespeare l'enjôleur et leséducteur de filles, William Shakespeare letartarin de taverne, William Shakespearel'obscène, William Shakespeare plein detares et de taches : ce que nous pouvonsrassembler de vous nous révèle que vousfûtes plus humain que le Christ. Vous fû¬tes l'un de nous, un dieu radiant qui étrei-gniez passionnément la matière parce quevous méprisiez les parasites spirituels.Vous fûtes un Homme. Vous fûtes. L'homme.Vous fûtes cet Unique : le parfait équili¬bre de « l'esprit » et de la « matière », dusensuel et du sursensuel.Les bouffons rose-thé de la culture, lessots scoiastiques, les poules mouillées de lamoralité, les vaches ailées du goût, leslourdauds religieux, les bons-garçons dela littérature, les butors professionnels —comment s'y prendront-ils pour vous ex¬pliquer, vous, William Shakespeare, le« Wih » universel, biberon cosmique,Pierrot-Parabrahma ?Les œuvres de Dickens ont rendu immor¬tels les déshérités, Balzac composa le dic¬tionnaire du vice humain, mais Shakes¬peare est le Panthéon de l'espèce humaine.Caïman et Hamiet, Doil Tearsheet et Cor-delia, Falstaff et lago s'y trouvent —c'est-à-dire que dans ces six créations,loute 1 histoire de l'espèce humaine estécrite pour toujours. Dans chacun de nousil ya un Caiiban, un Hamiet, un Falstaff,un lago, une Doil Tearsheet, une Cordeliaet l'homme est l'énigme du temps parceque, en lui, coexistent ces six personna¬ges. Certains d'entre nous ne figurent pasdans Dickens et plusieurs d'entre nous nise trouvent pas dans Balzac ; mais noussommes tous dans Shakespeare, comme lapartie se trouve dans le tout.Shakespeare était une orbite géante etsur l'écliptique tourbillonnante de son ima¬gination, nous ne sommes que des satel¬lites, Shakespeare était un Détective, dansle sens profond du terme, et son dictagra-phe était planté en plein cœur humain.Il transmuta les modalités éternelles dudieu de Spinoza dans des fatalités de-chair-et-de-sang qui étaient des hommes etdes femmes. Sa sagesse est infinie. L'O¬rient, la Grèce, l'Egypte et l'Occident sonten lui. Là se rencontrent la sagesse prati¬que du maquignon yankee et la sagesseésotérique des « parfaits » en dieu. Il ab¬sorba des continents entiers de pensée etdécoupa réclair de ses rêves en apoph¬tegmes. S'il savait le langage des charre¬tiers, il pouvait converser avec les sibyl¬les et les mages. Il était toutes choses pourtous les hommes parce qu'il ne vécut niau-dessus ni au-dessous de l'espèce, maisla traversa.« Tout ce qui existe, existe pour moi »,m'a-t-il raconté une fois. « Tout ce qui est,est à moi. La chose qui ne m'appartientpas ne peut avoir existé. La matière, l'es¬prit et les hommes ont contracté avec moiune union hypostatique, »

Dans le ventre de sa pensée, chaque jourreprésentait neuf mois. Nous ne connais¬sons rien qui dépassé l'imagination créa¬trice de l'homme et Shakespeare fut lespectroscope vers lequel convergèrent tousles rayons. L'imagination humaine admetles trois dimensions de la matière, le zo¬diaque, Dieu, l'idée de l'éternité et le mé¬canisme de la production des lendemains.Chez trois hommes dont nous avons con¬naissance, Homunculus s'éleva au divin :Shakespeare, Spinoza et Walt Whitman.Et de cette Trinité, Shakespeare fut lePère.L'art et la moralité sont des termes anti¬thétiques. Le dieu de l'Art est la beauté.Le dieu de la Moralité est Dieu, ce qui peutvouloir dire tout ou rien. L'art chante dansl'empyrée. La Moralité entonne ses jéré¬miades dams les fosses à purin. L'Art estun œil. La Moralité est un nez. L'instinartistique cherche la liberté. L'instinct mo-ralitéiste cherche la camisole de forcé.L'Art est la vie. La Moralité est la mort —sauf pour les brebis bêlantes et les cha¬pons, et ils n'entrent pas en ligne de comp¬te. La fin de l'art est de représenter, la finde la moralité est de réformer. Le mora¬liste est toujours un Abel au sourire niais,aux genoux pelés. Le grand artiste a tou¬jours, dans son ambiance, quelque chosed'un Caïn.Shakespeare est le suprême artiste detous les temps parce que ses écrits ne nousapprennent que deux choses : l'éternitéde la Beauté et le néant sublime de l'hom¬me. La Grande Navette tisse — et nous tis¬se : coton et soie, fîl et rayons de soleil,brins d'arc-en-ciel et corde à boyau mal¬propre. Point de prologue explicatif à sespièces- Est-ce que Dieu explique la vie ?Pourquoi Shakespeare le ferait-il ? Pas detoux-épilogue sèche, apologétique. lago estjusqu'au bout lago, comme Richard III,comme Shylock. L'enfer éructa Richard etl'Omni douceur laissa s'envoler Ariel. Lesvoici. Moi, William Shakespeare, je n'y suispour rien. Je ne suis qu'un reporter.Je ne connais qu'un homme dont la sub¬tilité d'esprit a autant saisi l'interdépen¬dance de toutes choses que le fit Shakes¬peare et cet homme est Thomas Hardy.Shakespeare et Hardy possèdent à un de¬gré presque égal le sens des prodigiositéssubtiles et des subtilités prodigieuses. Iln'existe pas de grandes lois : il n'y a quedes chaînons infinitésimaux que le hasardrelie ensemble, mais qui peuvent se rom¬pre à tout moment. La grande tragédie d'O¬thello est construite sur les bagatelles lesplus insignifiantes : des rides sur la sur¬face de la conscience du More. Shakes¬peare savait que le presque-rien est la né¬buleuse des cataclysmes autant humainsque sidéraux.Le hasard prédestiné est le fond du mon¬de shakespearien, comme il l'était dumonde des dramaturges grecs, comme ill'est du monde créé par cet immense Ti¬tan que fut Thomas Hardy. La loi du Ha¬sard Prédestiné est la loi paradoxalequ'aucun être humain ne saurait expli¬quer. De l'autre côté de la matière, tou¬tes les contradictions mathématiques serésolvent les unes par les autres. Quelquescerveaux, parmi nous, sont sur la frontièrede ce Par Delà. Shakespeare, Sophocle etThomas Hardy l'ont franchi.Les personnages des drames de Shakes¬peare sont les archétypes de la race. Sitout l'univers était détruit et qu'il ne res¬tât que l'œuvre de Shakespeare, le Créa¬teur pourrait reconstruire le monde rienqu'en se rapportant à ses pièces.Le mythe du réel, le caractère fantasma¬gorique de ce que nous nous plaisons àappeler « vie » ne se vérifie nulle partmieux que lorsque nous comparons les ha¬bitants des pièces shakespeariennes aux ha¬bitants du « monde réel ». Annibal estplus mythique que Hamiet, et Falstaff plusvivant que Napoléon. Le temps confondle réel et l'irréel, généralement au détri-



l'en dehors 77le mariage « en camaraderie »(Le créateur de ce terme si mal compris esquisse ci-dessous sa théorie d'un accordplus étroit entre les coutumes matrimoniales et la loi et montre que sa thèse, qui luia valu tant de désaqréments et de persécutions, est totalement différente du ma¬riage à l'essai, de l'amour libre, à plus forte raison de ce que nous dénommons ic4« camaraderie amoureuse »).En raison du caractère presque uniquedu tribunal pour affaires de famille deDenver, où j'étais juge, et de son inobser¬vance des coutumes, — sa procédureétant plus semblable à celle des consulta¬tions du cabinet d'un médecin qui entenddes confidences qu'à celle d'un tribunalqui interroge des témoins — j'eus l'occa¬sion, pendant près de trente ans, d'en ap¬prendre davantage au sujet du mariage etdes mœurs que la chose aurait été possibleà un juge qui se contente de s'asseoir surson banc et de prononcer des verdicts. Jeconclus qu'une des plus grandes difficul¬tés des rapports domestiques modernesprovient de l'impuissance de la société àdonner à leurs mœurs et coutumes une di¬rective adéquate et avisée. Je conclus quequelques suggestions constructives sont né¬cessaires pour remédier aux maux qu'en¬gendrent ces mœurs. La plupart des gensmariés les ont admises, acceptées et géné¬ralement s'en sont réjouis, sans éveiller desérieuses protestations de la part de l'égli¬se ou de l'état. Or, nos institutions n'ontfait que souligner Iqs vilains côtés de nosmœurs et coutumes en s'opposant à leurlégalisation et à leur directive scientifi¬que.L'institution théorique du mariage sa¬cramentel prescrit, dès l'abord, l'absencede relations sexuelles avant un mariageconsacré par iine cérémonie accomplie parun prêtre ou un représentant de l'église.Tous les états à l'heure actuelle ont prati¬quement abrogé cette prescription du ma¬riage sacramentel. La cérémonie qui don¬ne au mariage sa validité n'est plus limi¬tée au prêtre — le représentant de Dieusur terre — qui depuis les temps primitifss'est arrogé le droit de réglementer les re¬lations sexuelles. En fait la cérémonie quefut le mariage, n'est plus, de par la loi, quela preuve du mariage.La seconde règle du mariage sacramen¬tel est qu'il ne doit pas y avoir après lemariage de relations sexuelles allant àl'encontre de la procréation. Même lorsque'1a fonction sexuelle est limitée à ce seuldessein, c'est encore un « péché », maisle baptême a été institué comme un moyenqui permet qu'après avoir été « conçudans le péché et né dans l'iniquité » onpuisse être « sauvé ».En fait, contrairement aux théories dumariage sacramentel, les rapports sexuelsen camaraderie existent le plus souventdans le mariage légal. Nos plus remarqua¬bles spécialistes prétendent que ces rap¬ports en camaraderie ont dans les loisdu sexe et de la vie leurs proores fonc¬tions créatrices. Naturellement, il y a aus¬si les relations procréatrices, au momentoù on le désire. Je ne m'oppose nullementà ce oue le mariage puisse être « sacra¬mentel » du point de vue de l'amour réelet du consentement mutuel du couple en
ment du « réel ». Nous ne connaissons pasShakespeare lui-même aussi bien que nousconnaissons le roi Lear. Sophocle estun mythe, mais Œdipe parcourt le mondeaussi vivant et aussi frais que le jour desa naissance. Les miracles des anges swé-dcnborgiens, qui se dirigent éternellementvers le printemps de leur jeunesse, se ré¬pèlent dans tous les grands produits dugénie.Toutes les planètes sont dénommées d'a¬près un dieu, sauf la nôtre.La Terre devrait être rebaptisée Shakes¬peare. — Benjamin de Casseres.

même temps qu'il est « en camaraderie ».J'approuve même de grand cœur une cé¬rémonie religieuse quand le couple le dé¬sire.J'ai choisi le terme « camaraderie »comme titre ou appellation d'un program¬me constructif en vue de légaliser et dedonner une directive scientifique aux ha¬bitudes et aux coutumes du mariage en ca¬maraderie, qui est, en fait, le mariage mo¬derne. En collaboration avec M. Wain-wright Evans, j'ai écrit un livre traitantde ce sujet. Son titre originel fut La révol¬te morale, mais mon éditeur pensa que Lemariage en camaraderie (1) était un meil¬leur titre pour désigner ce programme. Ti¬tre qui malencontreusement conduisit àquelque confusion. Beaucoup de gens in¬telligents pensèrent que le mariage en ca¬maraderie (à peu près le seul que célèbrele clergé), était une nouvelle sorte de ma¬riage. Les journaux en firent une affairesensationnelle, comme de « l'amour libre »et du « mariage à l'essai », alors que ledessein de ce programme était non seule¬ment de s'opposer à ces deux formesd'union, mais encore d'amoindrir leur pré¬valence. Je me trouvai bientôt moi-mêmele centre d'une tempête de critiques injus¬tes et d'incompréhensions qui masquèrentpresque les desseins les plus généreux quime poussèrent- à écrire ce livre.II y a quatre coutumes et habitudes dansle mariage moderne que je désire légaliseret introduire dans les relations socialessous le titre « Mariage en camaraderie ».Ce sont :1° La limitation des naissances.2° Le divorce par consentement mutuelpour les couples sans enfants, et dans desconditions quelque peu différentes, pourceux qui ont des enfants. Il y aurait unecommission d'experts au lieu des tribu¬naux de divorce actuels, dont je désireraisl'abolition, comme ont été abolis les tribu¬naux criminels pour enfants de moins detreize ans. Je suis convaincu que cela ré¬duirait matériellement le divorce. Main¬tenant, les couples en désaccord se préci¬pitent chez les hommes de loi et obtien¬nent un divorce malhonnête, facile, parmutuel consentement, sans aucune directi¬ve scientifique. L'Institution des RelationsHumaines, comme je nommais l'institutionque je proposais de substituer aux tribu¬naux de divorce, améliorerait sûrement lescirconstances actuelles, car elle substitue¬rait le divorce honnête au divorce malhon¬nête. L'Institution des Relations Humainesserait composée d'une commission d'ex¬perts. Elle compterait, je pense, un psy¬chiatre, un expert de profession médicaleou d'une profession scientifique avoisinan-te, et un homme de loi, spécialiste en psy¬chologie et en biologie. La commission,pendant un certain temps, s'efforcerait deréconcilier le couple. Si elle réussissait,ils continueraient à vivre ensemble, parcequ'ils le voudraient bien, et non pas, com¬me l'exigent certains commandementsreligieux, parce qu'ils le doivent,même niuand ils ne s'aiment plus. Si elleéchouait, sur nouvel avis mutuel du couplecm'ils désirent divorcer pour incompatibi¬lité. le' divorce leur serait accordé, parcequ'ils le voudraient bien.3" Education sexuelle et éducation dans
(1) Nous ne trouvons pas de meilleurs termesque « camaraderie » et « mariage en camarade¬rie » pour traduire Companionate et CômpcuiionateMarriage. A la vérité, la traduction littérale est

« compagnonnage » et a mariage de compagnonna¬ge ». — N. D. L. R.

l'art du mariage et des responsabilités desparents. Les mœurs et les coutumes fontqu'à l'heure actuelle, pour acquérirces notions, on se procure des livres àla dérobée, des livres circulant sous lemanteau, comme nous usons à la dérobée,ici, en Amérique, des liqueurs et de la li¬mitation des familles. Un grand nombre debons livres sur l'art d'aimer et sur leslois du sexe et de l'amour sont proscrits,et l'éducation sexuelle est généralement ta¬bou dans tous les lieux d'éducation. Jesuis sûr qu'un plan d'éducation sexuellemieux compris aurait pour résultat unplus grand nombre de mariages et mêmede mariages plus durables. La nécessitéde cette réforme ne fait aucun doute. Té¬moin ce fait, qu'aux Etats-Unis sur dixmillions d'habitants il y en a six millionsentre vingt et trente ans qui ne sont pasmariés et que proportionnellement à l'ac¬croissement de la population urbaine, lemariage décroît et le divorce augmente.4° Abolition des lois actuelles, d'ailleursarbitraires, stipulant la pension alimen¬taire et l'obligation de soutien : lois quiobligent le tribunal à contraindre un hom¬me à entretenir sa femme, sans considé¬rer le fait particulier ni la situation éco¬nomique des deux parties. Ces lois furentpassées à l'époque où les femmes étaientincapables de se subvenir à elles-mêmes,au point de vue économique. Mais à l'heu¬re actuelle, c'est souvent injuste. Parexemple : un homme gagne 100 dollarspar mois, et la femme dont il est séparé,mais non divorcé, gagne 150 dollars parmois. Lorsqu'il lui verse ses 50 dollars parmois sur sa paie de 100, comme le stipulela loi, nous nous trouvons en présenced'une situation assez absurde où la femmea 200 dollars par mois et l'homme 50, avecpour résultat qu'il ne peut se marier denouveau, et elle ne le veut pas — tandisque la contrainte de la loi continue. Leprogramme du mariage en camaraderietendrait à mettre fin à ces absurdités età ces situations pénibles en permettant àl'Institution des Relations Humaines de dé¬cider dans toutes les questions de pen¬sion et de soutien en tenant compte de lasituation économique des parties et desfaits particuliers à chaque cas. Il n'y au¬rait qu'une clause : on demanderait àl'homme d'entretenir les enfants laissés àla garde de la mère. Ce n'est que justice,car la mère amoindrit sa capacité de ga¬gner sa vie en prenant soin des enfants, etelle est, en parlant pour la généralité, laplus apte à cette œuvre.Ce programme de lui-même n'est pas unecampagne en faveur de la limitation desnaissances, bien qu'un de ses quatre pointssoit la légalisation de cette praticrue uni¬verselle. Par cela il devient un allié sym-pathiciue de toute organisation intéresséedans le mouvement. de la limitation desnaissances. — Ben B. Lindsey.(The Birth Review Control).« « »le chemin de campagne
II m'est un compagnon, un amice chemin cle campagne qu'en rêvant je suis.Certes, ce n'est pas pour moiqu'à chaque saison, presque à chaque auroreil revêt un aspect nouveau,et qu'aux plaines blanches et glacéessuccèdent les vertes prairies et les fleurs char¬mantes d'avril,puis les terres fécondes chargées de moisson.Non, mais de ces multiples spectaclesj'ai ma part entière de jouissanceset je puis goûter la volupté enivrante de l'espace
— symbole de l'impossible liberté, —sans entrave, sans restriction, sans reproches.Et, après la rude expérience,l'accueil de la nature — vie végétative —me semble plus douxet son hospitalité moins chicheque celle des pseudo-camarades, des soi-disant amis,chimère à laquelle j'ai brûlé mes ailes d'impré¬voyant insecte. Catherine CAMrotmsi.



78 l'en dehorsLES COLONIES ANARCHISTESEst-dl possible de se libérer aujourd'huiéconomiquement et politiquement ?La réponse ne peut-être que négative,si on ia prend dans son sens total. Que lescompagnons dégoûtés de la civilisation ca¬pitaliste et qui se proposent de s'en évader,ne se fassent pas d'illusions : il n'y a pasun seul coin du globe, fût-ce le plus éloi¬gné des centres peuplés, où l'on puisse ob¬tenir une indépendance complète, économi¬que et politique, du monde bourgeois. Par¬tout, vous rencontrerez le maître du sol ettoujours sous un aspect ou sous un autre,vous vous trouverez en face du représen¬tant de l'autorité. Au possesseur du terrainil faudra verser en échange de sa propriétéune compensation très élevée, selon ia va¬leur de la monnaie locale et au représentantde l'autorité civile ou ecclésiastique il vousfaudra présenter vos respects, si vous vou¬lez vivre en paix avec eux. A mesure quevous vous éloignerez des grands centres,il vous faudra davantage céler vos idéesanarchistes, si vous ne voulez pas vousmettre à dos le peu de relations que vousaurez pu vous créer dans les lieux où vousaurez planté vos tentes. Qui connaît parexemple quelque peu les Indiens (Peaux-Rouges) de l'Amérique du Sud sait combienils sont religieux et entièrement sous l'in¬fluence et la domination du curé ; si vousvous mettez â parler contre la religion jene garantis pas que vous vous en tireriezintact. La police, ensuite, exerce les pou¬voirs d'une véritable dictature dans toutesces régions demi-sauvages, si vous l'avezcomme ennemie attendez-vous à subir tou¬tes les rigueurs de la loi et épargnez-vous lapeine d'en appeler aux garanties que cettemême loi promet à tous les citovens. Danstoutes ces régions écartées de la civilisa¬tion -— nous les dénommerons ainsi pourplus de commodité —- c'est un peu la loide la jungle oui domine: ou vous vous adap¬terez et vous vivrez en paix avec tous lesanimaux qui s'y trouvent ou si vous ne lesdévorez pas vous serez dévoré. L'espace pa¬raît ample à ceux qui de loin le contem¬plent superficiellement, mais une fois làvous vous rendez bientôt compte qu'il n'ya pas de place pour deux conceptions phi¬losophiques et sociales différentes, et quela conception à sacrifier doit être la vôtre.Sinon, il faut prendre le fusil et entrer enconflit direct avec les autorités civiles etspirituelles, car là elles ignorent tout de lacourtoisie de notre pseudo-éducation libé¬rale, hvpocrite, si vous voulez, mais qu'icion pratique toujours dans une certaine me¬sure.Pour les clairvovants, et pour ceux quipossèdent une certaine pratioue et ont faitune certaine étude des conditions politi¬ques et religieuses de ces endroits, il n'ya aucun doute que pour parvenir à obte¬nir une certaine autonomie économioue etpolitique il est essentiel de disparaître entant qu'anarchiste. D'ailleurs il n'y a pasbesoin de partir si loin. Nous sommes quel¬ques bons gars dans la même localité et'il v a très peu d'anarchistes auxquels onn'ait offert — à cause de leur culture engénéral supérieure à celle de la masse —un moven ou un autre de gravir quelqueséchelons de l'échelle sociale, là où l'existen¬ce est plus facile parce qu'on y fait la paixavpc les pouvoirs constitués.Une autre erreur des « colonisateurs »est de s'imaginer que dans ces lieux éloi¬gnés, il ileilr sera plus facile de se libérerparce que le terrain coûte meilleur marché,mais ils oublient que s'il en est ainsi, cen'est pas parce que les propriétaires sontmoins égoïstes que les propriétaires de no¬tre connaissance, mais parce que la valeurd'exploitation de ces terrains est inférieu¬re. La valeur d'un terrain ou d'une pro¬priété quelconque est en proportion de lavaleur du produit que l'on peut en tirer(valeur commerciale). Etant donné deuxterrains d'égale superficie dont l'un valant100 dollars produit dix dollars et dont

l'autre valant 700 dollars rapporte cent dol¬lars. c'est le premier qui est le plus _désa-vantageux, malgré qu'il soit le meilleurmarché, et ne croyez pas que la valeur, dé¬cuplée du produit d'une propriété qui vautsept fois plus que l'autre soit annulée parle prix plus élevé et proportionnel de tousles autres produits parce que la valeur dela propriété est en rapport avec la densitéde la population urbaine et par conséquentdu développement de l'industrie. Si ce der¬nier n'est pas toujours un fait positif, onne peut nier que l'on consomme davantagede produits dans un territoire réduit, dansun espace restreint à cause de l'économiequi résulte tant dans la production quedans le transport et la distribution des pro¬duits. Ce sont ces conditions qui permet¬tent de se procurer les produits manufac¬turés à des prix si peu élevés.Qui a vécu dans les grandes métropoleset dans lès petits centres a pu remarquerce fait positif que dans les grandes villes,l'ouvrier est -mieux payé pour son travailque dans les petits centres, et que les pro¬duits en général sont meilleur marchédans les premières que dans les seconds.Une des rares exceptions à cette règle sontles lovers. Pour mon compte, dans mes ran¬données à travers les continents, j'ai re¬marqué que dans les pays peu peuplés eten retard industriellement une paire dechaussures, un costume, un article manu¬facturé coûte l'équivalent du même articleacheté à Paris, par exemple, avec la dif¬férence en plus du salaire d'une, deux etmême trois journées de travail. Pour quelleraison ? Parce que les articles consommésdans -ces pays industriellement arriéréssont fabriqués en majorité dans les paysindustriels et qu'en plus du prix que nouspayons pour eux il faut aiouter les frais detransport. Donc, « les colonisateurs » quivont dans des régions éloignées pour ten¬ter leurs expériences doivent comprendreque tandis qu'il leur faudra paver les mê¬mes prix que nous pour se procurer lesobjets, manufacturés, en revanche pour leproduit de leur travail, ils ne se procure¬ront que la moitié et peut-être le tiers dece que nous obtenons avec la même quan¬tité d'efforts. Je regrette que l'étendue decet article ne me permette pas de fournirdavantage de données sur ce sujet si im¬portant pour ceux qui se proposent decréer des colonies agricoles dans des ré¬gions lointaines et spécialement sur le solaméricain. Mais qu'on me permette enco¬re d'aiouter que si en s'éloignant de noslieux d'habitation ordinaires on arrive par¬fois à travailler un peu moins, c'est parcequ'on renonce à une grande partie deschoses dont nous jouissons ici.Aujourd'hui même, peu importe où vousvous_ trouviez, remplacez votre bon lit parun lit de sangle ; vos chaises, vos armoi¬res. vos miroirs, etc., par un banc et unetable rustique ; supprimez votre cravate,votre col. votre chemise fine-, vos chaussu¬res de ville, vos chaussettes de soie, etc.,prenez des "effets, très ordinaires oui vousrendront les mêmes services: remplacez lesdistractions et les satisfactions culturelleset artistiques par une vie primitive et igno¬rant toute jouissance de l'esprit, commevous seriez forcé de le faire dans ces ré¬gions lointaines et vous vous serez libé¬ré d'une partie de votre servitude écono¬mique,; car, si notre esclavage matériel res¬te presque stationnaire, ce n'est pas parceque nos conditions de travail sont les mê¬mes que celles de l'ouvrier d'il'y a centans, mais parce que nos besoins se sontmultipliés, compliqués, raffinés. Vous joui¬rez de beaucoup plus d'autonomie indivi¬duelle sous fous les rapports, dans n'im¬porte quel centre habité — si vous voulezvous^ conserver comme élément actif, dv-îi ami que — que dans les endroits dépeu¬plés. Et il ne faut pas oublier que les quel¬ques conquêtes libérales dont nous jouis¬sons furent presque toujours imposées parles villes, et dans les villes, aux classesdominantes. —■ E. Arrigoni.

POUR Y VOIR CLAIR
En lisant l'article VALEURS (1), publiétout récemment dans l'en dehors, l'anglesous lequel l'individualiste y est envisagéparaît quelque peu surprenant. L'indivi¬du, parvenu à une évolution d'esprit et àun affranchissement de mœurs, est exhor¬té à aimer tout ce qui lui paraît, par samisère ou sa beauté, digne de l'être et fortde ce sentiment à détester cordialement età jeter son mépris sur tout ce qui lui sem¬ble vil.Ce sont des notions de valeurs qui sontbasées tout simplement sur la morale cou¬rante, prêchée par les églises et les écoles

•— notion du bien et du mal. Nul change¬ment.Aimer et haïr avec cette frénésie selondes notions données me semble perpétuerdes valeurs erronées. L'individu affran¬chi des préjugés et capable de réflexions'appuie sur l'observation des lois natu¬relles, lois de la physique et de la psy¬chologie, pour établir de nouvelles valeurs,sur un mode plus rationnel. Son uniquecritère en dernier ressort est déterminé parle souci de ce qui lui est utile et de ce quilui est nuisible.Eh bien ! toutes ces déclarations huma¬nitaires, toutes ces professions de foi àl'égard de ce qui apparaît revêtu de beau¬té et de noblesse sont le fait d'un esprit— généreux, certes — mais encore toutpénétré des leçons de morale et, sur Unplan plus littéraire, des sentiments et desidées émises par tous les romantiques.Si l'individu d'une mentalité librementdéveloppée et de mœurs indépendantes,possède un idéal, il n'emploiera pas cettefaculté à exalter le bien et à vilipenderle mal, me semble-t-il, mais à travailler àamener un plus grand nombre d'individusà accomplir leur révolution intérieure, qui,elle, ne se soucie, ni du « noble », ni de« l'ignoble », ni du « beau », ni du « vil ».Catherine Campoursi.(1) Par A. Bailly, dans l'en dehors du 15 Jan¬vier, n°222-223.
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A peine le jour vient-il de disparaître,que la nuit s'affirme lentement et majes¬tueusement n'ayant pour unique vêture quesa longue traîne de surprises et de mys¬tères : elle est là, prête à prendre sa fac¬tion devant le monde diurne endormi.Ce soir, elle s'est faite plus belle que decoutume : Peut-être savait-elle qu'un in¬somniaque que l'inquiétude et la mélanco¬lie tenaillaient déjà quand tinta l'annoncede la_ vesprée, serait là, haletant, rêveur etpensif, pour contempler son charme si puret si grandiose.La belle ténébreuse avait, pour rendreplus mnstérieuse et plus surprenante, saronde éternelle, placé sur sa fête ce dia¬dème scintillant et féériaue que, seuls leshabitants du monde étoilé savent sertiravec art et frénésie : ornée de sa ceinturede mondes étincelants, la belle silencieuselivrait aux regards du monde nocturne lapuissante assurance de son incomparablesérénité.Une chouette, surprise de voir un intrusse mêler au drame noiqnant de la nuit, sehâte de jeter une plainte si douce et si mé¬lodieuse, qu'elle incite le chercheur desensations fantastiques qu'est « l'hommeintense » à ne point gêner celle admira¬ble virtuose qui sait si magnifiquementmarier ses notes sanglotantes au lugubre duplein silence.Terrassé par le calme qui se dégage decette sombre apparition, le rêveur-éveillénrofifp de la générosité sans égale de cetteinoubliable ensorceleuse pour, tout enparcourant les chemins noirs et déserts,communier avec tous les rebelles et lesaventuriers du monde, qui aiment, quandviendra la nuit, à se griser de folle espé¬rance. — Alceste.



OPINIONS

Je prends pour une hypothèse risquéeet propre à induire en erreur l'idée pourlaquelle tant d'ardents propagandistes dela limitation des naissances ont engagé lecombat : à savoir que les femmes moder¬nes sont désireuses d'avoir des enfants,mais se retiennent d'exercer ce qui estfaussement nommé « l'instinct maternel »parce qu'elles ne sont pas en mesure des'offrir un luxe si dispendieux.Il est rare et difficile d'en découvrirdes preuves admissibles d'une manière oud'une autre, et lorsqu'on en découvre,elles sont décidément fragiles.Mais comme de tels faits prennent del'importance, quand on les considère con¬jointement à la nature humaine, j'en viensà penser qu'il y a à première vue de for¬tes suppositions en faveur de l'hypothè¬se qui avance que, en dehors de toutequestion pécuniaire, d'une manière géné¬rale, les femmes, en fin de compte, ne dé¬sirent pas d'enfants.Si l'on pouvait atteindre la vérité, jedemanderais instamment si les femmes sesont jamais montrées aussi empressées àêtre enceintes qu'à renoncer de l'être.Jadis, alors que — sauf en des expé¬riences sporadiques et grossières — onne faisait aucun effort pour éviter cequ'on considérait être la destinée dé lafemme ; alors que le christianisme se po¬sant en censeur de la limitation des nais¬sances, était tout puissant ; alors que lepartenaire mâle, considérait les enfants,en tous cas, comme des produits désira¬bles et profitables de l'union maritale, laquestion était située sur un tout autre plan.La femme acceptait la grossesse commela conséquence naturelle de l'état de ma¬riage. Après sa première expérience degrossesse, quelque grande que fut sonappréhension d'une répétition de sessouffrances, des désagréments et des ris¬ques qui les accompagnaient, elle réalisaitla futilité d'une protestation ou d'une ten¬tative de rébellion. Et j'imagine que c'é¬tait bien souvent la gorge serrée' qu'ellesaluait la venue d'un nouveau membre dela famille. Celles qui ne montraient au¬cun signe de joie, évitaient soigneuse¬ment de laisser voir leur consternation.Même aujourd'hui où l'anticonception estpresque universellement pratiquée, il enest bien peu qui avouent leur connais¬sance de la technique de la limitation desnaissances. Le développement psyc'holo-gioue et mental de la femme ne va pas depair avec le développement social etscientifique de son entourage.C'est un point capital que je prétendspresque totalement inaperçu.C'est en grande partie pour cette raison,qu'il ne faut pas prendre trop à la lettre lesdéclarations individuelles faites par desfemmes pour éviter ou restreindre la nais¬sance (là où ces déclarations sont admises).La majorité — oui, comme je le prétendsn'a pas encore fait la mise au point men¬tale nécessaire pour pouvoir émettre cettesaine proclamation uu'éviter ou favoriserla naissance est affaire purement person¬nelle — éprouve encore le sentiment queles femmes mariées sans enfants doiventune explication apologétique à la société :ne qui comprend implicitement que fafemme doit sacrifier son amour maternelparce pue son mari ne peut se charger deles élever, ou parce qu'ils gêneraient sacarrière. Pareil discours est en grandepartie pure sottisci. Car pour un cas oùc'est juste, il v en a 999 où c'est un men-sonse, énoncé délibérément à la face duoublie, en conséouence de la crainte pro¬fondément enracinée, fondamentale, sour¬noise, qu'est un péché tout ce qui bat enbrèche le concept chrétien des relationssexuelles dans l'unique but de procréer,

virus profondément infiltré dans l'hommeet dans la femme.Cependant, l'observateur attentif peutdéjà noter des indices de changementd'attitude dans ce domaine. Quelques jeu¬nes membres féminins des groupes d'a¬vant-garde commencent à admettre hardi¬ment et sans ambages qu'elles n'ont pasl'intention de mettre des einfants au mon¬de. Pour moi, ces quelques-unes ont le cou¬rage d'énoncer ce que beaucoup de fem¬mes pensent. La prochaine décade verra,à moins que je ne me trompe fort, s'ac¬croître dans de formidables proportionsle nombre de celles qui reconnaîtrontqu'en ce qui Jes concerne, l'enfant est unaccident ; une autre décade ne s'écoulerapas sans que se vérifie la vérité de ma thè¬se : que les femmes ne se préoccupent pastant de limiter leurs grossesses: à cause deleurs conditions économiques que de leséviter dans tous les cas.J'admets la sincérité du cri des prota¬gonistes de la limitation des naissances etdes eugénistes réclamant : « des enfantsplus sains et par conséquent en plus petitnombre », mais je suis convaincu que cen'est pas la pensée de la plupart de ceuxqui pratiquent l'anticonception. On ne peutprocurer aux gens les moyens d'éviter laconception sans encourir le risque qu'ils nes'en servent sans mesure et finissent parne plus avoir d'enfants du tout.Que ceux qui pratiquent la limitation desnaissances aient un ou plusieurs enfants,ce fait ne fournit aucune preuve d'une dé¬mangeaison de procréation ; même corséepar l_es_ cris de joie qui saluent la venuedu bébé, l'expérience n'en reste pas moinspeu concluante. Il est assez singulier que,alors qu'un petit nombre d'hommes et defemmes reconnaissent qu'ils emploient lesméthodes de la limitation des naissances,un plus petit nombre encore consentent àadmettre qu'ils ont fait usage de1 pareilsprocédés et ont échoué.o Aussi l'immense-proportion des enfants qui naissent actuel¬lement n'est pas nécessairement une preuvedu désir « d'enfants en nombre restreintet en bonne santé » : cela prouve tout sim¬plement d'une manière irrécusable que latechnique de la limitation des naissancesest encore insuffisante.La tendance de la civilisation moderneest de détruire le besoin d'avoir des en¬fants pour tout ce qui regarde la familleindividuelle. Le besoin de l'Etat est entiè¬rement autre. Parce que le besoin de l'E¬tat est entièrement autre. Parce que le be¬soin de l'Etat est en complète contradic¬tion avec le besoin individuel. Que l'indi¬vidu arrive à avoir les atouts en main,c'est seidement une question de perfection¬nement de la technique anticonceptionnel¬le ; à ce moment le taux des naissancescessera entièrement. La Société peut déci¬der qu'un plus nombre d'enfants est néces¬saire, mais la société est impuissante là oùaucun membre de cette société n'est dis¬posé à en supporter le fardeau.Bien quel je tienne ces opinions pourtrès sérieuses, cela n'empêche que je soisindiscutablement en faveur de la propaga¬tion de la connaissance de la limitationdes naissances. « La solution' du problèmede la limitation des naissances se résoudindividuellement. Chaque couple marié ale droit de se décider pour ou contre l'an¬ticonception », J'ai écrit ces mots dansmon livre « La vérité sur la limitation desnaissances », je m'y tiens contre vents etmarée. A ceux qu'obsède la crainte du« suicide de l'espèce », laissez-moi vousdire que lorsque le temps viendra (et ilviendra immanquablement) où les enfantsdeviendront trop rares, l'Etat sera obligéde subsidier la naissance des enfants --unique solution possible si la civilisationdoit durer (1). -— TV George Ryley Scott.(The Birlli Conlrol Review).(1) Si alors l'Etat existe encore et si on peutprouver qu'il y a quelque intérêt à ce que perdurela civilisation (N. D. L. R.).

— Qu'y a-t-il ?
— On vient de me voler un porte-cigared'ambre qui se trouvait sur la table.
— Tu connais le voleur ?
— Non ! Mais ce doit-être un visiteur quime raconta tout à l'heure l'histoire de sesmalheurs et finit en me demandant la cha¬rité.
— Et tu lui as donné quelque chose.
—• Non. Je ne ressens aucune pitié pourles hommes qui mendient alors qu'ils pour¬raient vivre de leur travail.
— Sais-tu s'il chôme ?
-—• Il le dit. Il se plaint de n'avoir plusd'occupation depuis quelque temps. Memettrais-je à le croire ?
— Pourquoi non. Les rues sont pleinesd'ouvriers qui chôment.
— Oui, les mauvais ouvriers.
— Et les bons. La crise s'étend. On nebâtit plus rien et des milliers de bras sontoisifs.
— La crise ne justifie pas le vol.
— Non, la crise ne justifie pas le vol,mais elle exige que la société vienne ausecours de celui qui meurt de faim. Laterre tremble, tes maisons et les villes sontdétruites, les fleuves sortent de leurs litset envahissent les vallées. Sur le champune clameur s'élève pour qu'on vole à l'ai¬de de ceux qu'ont ruinés l'inondation ou letremblement de terre. Pourquoi la sociétédemeurerait-elle muette en présence desdoule-urs de ceux qui subissent autour desfoyers éteints et dans de sordides logis lesconséquences de crises qu'ils n'ont pasprovoquées ?
—■ C'est en vain que tu essayes d'excuserle vol : y consentir est déjà un crime. Lanation où manque la confiance et où lapropriété se trouve en danger ne peut sevanter d'être civilisée I
— Que feras-tu de ton présumé larron ?
— C'est déjà fait : jei l'ai fait arrêter eton le va juger.
— Et tu t'imagines être un homme cons¬ciencieux ? Réfléchis à tout le mal que tuas fait. Tu as porté le trouble, l'inquiétudeet l'amertume au sein d'une famille. Tu asimprimé sur le front de l'accusé et de sesenfants une tâche indélébile. Le Dieu de laBible grava un signe sur Caïn pour qu'onne le tuât pas ; ia justice grave un sceaupire sur le front de ceux qui tombent soussa férule. Inutile qu'on les remette en li¬berté ; le soupçon les stigmatisera pourtoujours et les isolera du reste des hom¬mes. Malheur à eux, et aux leurs, si, fauted'un répondant, ils entrent en prison !Ils entretenaient la flamme du foyer, soiten travaillant, soit en mendiant : ce sontles enfants maintenant qui devront allermendier et combien de fois, au lieu d'au¬mônes, recevront-ils des injures ? Tu asvoulu punir un supposé voleur et, sans lesavoir ni le vouloir, tu as appesantis tamain sur des êtres qui ne t'ont jamais faitaucun mal.
— Fallait-il accepter d'être volé ?
— Je te répondrai comme répondit leChrist concernant la femme adultère: châ¬tie celui qui t'a volé si tu te considères sanspéché toi-même.
— Qu'est-ce à dire ?
— Que tu vois la paille dans l'œil duprochain et que tu ne discernes pas lapoutre dans le tien.
— Tu m'appelles voleur à présent !
— Pendant un certain temps tu fus avo¬cat. Es-tu certain d'avoir toujours propor¬tionné tes honoraires à ta peine ? Tu esmaintenant agriculteur : le prix de ta ré¬colte répond-il toujours à ton effort ?_•— Te me blesses : je n'ai jamais prisni ne prends quoi aue ce soit contre lavolonté de son• vropriêtaire.
—• Tu le pris hier, profitant de l'igno¬rance de tes clients ; tu le prends aujour¬d'hui profitant des nécessités de tes ache¬teurs ; comme le pauvre hère dont il s'agit
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a pris ton porte-cigare profitant de toninattention !
— La loi ne châtie ni ne limite les faitsque tu me reproches.
— Tu as raison : la loi ne punit pas ce¬lui qui vole, elle ne châtie que celui quivole ou fraude maladroitement.
— Quel atrabilaire tu fais ! Et, selon toi,qui peut se dire sans péché ?
— Personne : l'organisation économi¬que actuelle s'g oppose. Pour les voleursmaladroits le bagne suffit ; pour les vo¬leurs habiles le monde est insuffisant.Francisco Pi y Margall.un remède à In nie moderne
Un récent numéro de l'Action libre re¬produit un essai d'E. Armand intitulé :« EST-CE CELA QUE VOUS APPELEZ VI¬VRE ? ».Cet article est une condamnation sansappel de la vie moderne, épuisante, et stu-pide, que nous menons tous ou presquetous, vie que l'on passe à essayer de ga¬gner quelque argent, argent qu'on n'auraitjamais le loisir de dépenser pour un peud'agrément, de profit physique ou intellec¬tuel.Notre existence actuelle, surtout dansune trop grande ville, comme Paris, oùl'on passe des heures journellement dansl'étouffant métro, n'est qu'une galopadeperpétuelle. Un travail fastidieux empoi¬sonne nos jours, et le soir, les plaisirs achè¬vent de nous abrutir.Palmerston disait plaisamment : « lavie serait encore tolérable s'il n'y avait pasles plaisirs ! »Il est certain que la plupart de ces plai¬sirs nous coûtent, le plus souvent, en ar¬gent, en temps perdu, en fatigue gagnée,beaucoup plus qu'ils ne nous rapportenten délassement.Mais là n'est point le sujet de notre ar¬ticle et nous ne voulons pas résumer ici,ni répéter les lignes judicieuses d'E. Ar¬mand.Nous voudrions ramener l'attention surun philosophe du milieu du xix' siècle quijeta déjà le cri d'alarme et proposa ses re¬mèdes, ses correctifs à la vie moderne.Cette vie est en effet, encombrée de be¬soins factices, créés, entretenus et sanscesse renouvelés, avec une application dé¬sastreuse. par l'homme lui-meme.Le philosophe que nous devrions touslire et relire, pour bien nous pénétrer desa doctrine et modifier nos mœurs, estHenrv David Thoreau, et son œuvre pri¬mordiale est Walden, ou la vie dans lesBois.Selon Louis Fabulet, le célèbre traduc¬teur de Kipling et qui traduisit aussi Tho¬reau pour le public français, l'auteur deMralden énonçait, « dès le milieu du xix"

siècle, une vérité qui doit aujourd'huinous faire plus que jamais réfléchir, carjamais elle ne fut plus apparente : c'estqu'on a commis la faute de faire préva¬loir les instincts matériels sur les spiri¬tuels et je m'entends lorsque îe dis spiri¬tuels.En effet, ce ne sont ni les automobiles,ni les aéroplanes, ni la télégraphie sans fil,ni toutes les inventions de cet ordre quiferont faire un pas à l'humanité vers lebut auquel elle tend. s>Mais avant de poursuivre plus avant,disons qui est exactement H. D. Thoreau.Ce philosophe américain est l'arrière pe¬tit-fils d'un français, émigré de l'île d»Jersey à Boston, né à Concord (Massachus-sets) le 12 février 1817.Après une vie assez variée où il tentatour à tour tous les métiers, se passionnnrTpour chacun et y réussissant il se prit d'undégoût croissant pour la façon de vivre d"ses contemporains et décida de s'isole*'pour fuir le spectacle écœurant d'un monde imbécile, courant fiévreusement à saperte, sans vouloir s'accorder le temps devivre, de savourer la vie comme une bellechose en soi qu'il faut savoir déguster àpetits coups.Il semble qu'arriver à se posséder soi-même ait été le grand rêve de ThoreauAussi, pour réaliser ce rêve plus aisément, imagina-t-il en 1845, de se bâtir deses mains une cabane au bord de l'étangde Walden et de conter aux hommes, pourleur servir d'enseignement et de leçon vvante, les jours bienheureux qu'il y passadans les joies de la contemplation intérieure et dans les joies, sans cesse renouvelées. de la contemplation de la nature.Mais il ne faut voir, dans cette eoncevtion de l'existence, aucune misanthropieaucun dédain orgueilleux et sot du pro¬chain.Au contraire, Thoreau aime ses semblables, mais il parait choyer tout particuliè-jrenient les êtres rudes et sains, les paysansles chasseurs de la forêt qui viennent souvent s'asseoir à son foyer pour de longue!causeries. ari jCe foyer par amour du visiteur éventuen'est même jamais fermé.Quand le maître est abseint, la porte de¬meure ouverte et chacun peut entrer à saguise, feuilleter un livre, fumer une pipedevant les braises de l'âtre.Nous n'avons remarqué qu'une seuleanomalie dans la longue et captivante con¬fession qu'est Walden. L'auteur ne parlejamais de l'amour, de l'amour tel que lecomprend et le pratique- généralement lamasse.Sans doute, comme la plupart des grandsesprits et au contraire de la génération

romantique, sa contemporaine en Europe,avait-il de mystérieuses amours dont il adédaigné de nous faire confidence. Ét
■ combien il a eu raison !Son œuvre est débarrassée des niaise¬ries sentimentales -des Idylles dans la fo¬rêt, avec quelque Graziella (!) américaine,qu'un romantique français n'aurait pàs ra¬té de nous raconter !La monomanie de la féminité ne lui in¬flige pas sa tare ni la fadeur habituelle àces sortes de récits qu'à l'heure actuellenous ne supportons plus guère.Walden est un livre viril, fait pour en¬chanter les forts, un livre tonique, à lamanière, mais cependant dans une touteautre note, des chants admirablement hu¬mains du génial Walt Whitman.Thoreau, comme Balzac, cist une sorte denrophète, de devin. Il a deviné et préditles exagérations du monde industriel mo¬derne.Voici ce qu'il dit à propos des cheminsde fer, alors industrie naissante : « Cen'est pas nous qui roulons en chemin defer. -C'est lui qui roule sur nous. Avez-vousjamais pensé à ce que sont ces traverses,ces « dormants » qui supportent le che¬min de fer? Chacun est un homme... Jesuis bien aise de savoir qu'il faut une équi¬pe d'hommes par cinq miles pour mainte¬nir ces « dormants » en place, car c'estsigne qu'ils peuvent se relever un jour... »Et d'ailleurs : « les hommes croient es¬sentiel de parcourir trente miles à l'heure,mais que nous vivions comme des babouinsou comme des singes, voilà qui est quelquepeu incertain. »Mais comme le dit si justement Mr. LouisFabulet dans sa préface, « Nous ne vou¬lons pas ravir au lecteur la satisfaction dedécouvrir lui-même, à chaque ligne deWalden, que, s'il est de terribles maux, ilest d'admirables remèdes, et qu'au fonddes plus noires ténèbres humaines, repointinlassablement une lumière qui granditpour, espérons-le, un jour devenir enfincolle qui à jamais nous éclairera ».Si nous nous sentons, trop souvent, dansdes ténèbres intellectuelles, si, dégoûtésde la stupid-e, machinale, banale et mal¬saine vie moderne, nous avons besoin d'unvigoureux tonique de l'esprit, isolons-nousen imagination avec Thoreau, dans sa fo¬rêt enchantée au bord de l'étang auxeaux calmes et pures et concluons avec lu;cru'il ne peut être de mélancolie tout àfait noire pour qui vit parmi la Nature,loin des tristesses vulgaires. Se rapprocherde la nature, des simples, des animaux, desplantes, vivre dans le soleil ou l'air ex¬quis, en écoutant, comme Wagner, les mur¬mures de la forêt, n'est-ce point devenirplus fidèle à soi-même ? —- Abel Léger.

aux pseudo - affranchis
Lorsqu'une cles innombrables. victimes de l'or¬ganisation sociale actuelle, que l'Etat exploite etenvers qui la société capitaliste et altruiste se mon¬tre féroce, commet un acte qui est considéré commerépréhensible et honteux par les gens honorables,et que je vois se joindre à ceux qui le vilipendentet faire chorus avec eux un individu, égalementvictime de la dite société et partisan d'une trans¬formation sociale en vue d'un état de choses meil¬leur, j'éprouve une indignation.Cet acte, dirigé contre l'être qui, a cherché à mei-tre en harmonie. sa vie avec ses idées, me semblen'avoir pour mobile que le soin de défendre sacause, tout en prétendant que l'illégal porte pré- 'judice g à la propagande », car ses adversairess'en font une arme.Comme si un individu conscient et évolué deva H,pour agir, attendre que le lui permette celui dontil adopte les préceptes, lequel, en la circonstance,semble à tort, se prétendre affrauchi et se quali¬fier d'émancipatenr, alors qu'en fait il n'a pas en¬tièrement dépouillé le vieil homme et est lui-mêmeinsuffisamment débarrassé des préjugés bourgeois.— Marius Jean. Què t'ai-je fait de mal pour qu'il ionienne l'idée de m'en faire ?
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Brochures de Propagande individualiste anarchistepar E. ARMANDL'anarchisme comme vie et activité individ. 0 15La 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'Il légalisme anarchiste, le mécanisme jiirdiciaire et le point de vue individualiste. 0 50Amour libre et Liberté sexuelle 0 60ABC des 1 evendications individiidlistes. 0 25Qu'est-ce qu'un anarcn sie 2 ...... ....... 0 00L'lllégalis'e anarchiste tst-il notre cama¬rade . 0 40Subversismes sexuels ...... 0 50Entretien sur la liberté de l'amour 0 60
— (en français et en ido) 0 90La Camaraderie amoureuse ................ 0 25Lettré 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¬colle croire à quelque chose ? T .......... 1 50Ce que veulent les individualistes 0 15par E. Armand et Marguerite Després • :Est-ce cela que vous appelez vivre ? Pen¬sées quotidiennes.. La Ruse. L'en dehors.L'amour libre (en français et en ido).... 0 90par E. Armand et A. Jordan :La Liberté et l'Amour 0 15par Voltairine de Cleyre :L'idée' dominante (Edition augmentée) .... 0 65par Albert Libertad :La joie de vivre 0 40La liberté. Nous allons. Ultime bonté .... 0 60jiar (îérard de Lacaze-Duthiers :Les vrais révolutionnaires (en français et
en ido) ' 0 25par Benj. H. Tucker :Ce que sont les anarchistes individualistes.
— La liberté individuelle 0 50par D. Elmassian, A. Satterthwaite, etc. :Dieu n'existe pas. Le Grand Fléau : LeChristianisme, etc. 0 50par Pierre Chardon :Ce qu'est la Patrie 0 20CollectionsL'en dehors du début au nos 192-193 (15 octo¬bre 1930), en tout 145 numéros, envoi recomman¬dé 75 fr.

30 brochures ou tracts assortis
. . . . . franco et recommandé . 7 fr.
PARUS RÉCEMMENT :
E. Armand : MONDO-KONCEPTO INDIVIDUA-LISTA, texte ido de « La lettre ouverte aux tra¬vailleurs des champs », franco s 1 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 » ét milieux de viclen commun, le pre¬mier essai de ce genre en France. — Franco S60 centimes.
xxigrbc ! QU'EST-CE QUE LA MORT. La viesystème conquérant. Le mouvement éternel. —Immortalité (S/e la cellule. — Peut-on reculer lamort ? — Mortalité ou immortalité sociale ? —L'homme contre l'univers. — L'athée spectateurdu momie, acteur et créateur. Fiânco i Q fr. 65
John Russell Coryell : QU'EST-CE QUE LASEDUCTION ? Peut-on dérober à la femme un bienqui ne lui appartient pas? Telle est la questionque résoud l'auteur de cette brochure, ce qui luipermet de soulever tout le problème de la libertésexuelle féminine. — Un ex. 25 cent. (fr. 35 cent.).

Livres et Brochures diversesE. Armand. —- Fleurs de solitude et Pointsde repère 12 60
r— L'Initiation Individualiste anarchiste. 10 60
— Realismo e Idealismo mezclados .... 5 60
— Les Loups dans la Ville (pièce en4 actes) 4 10
— L'éternel probème. — Les Imposteurs. 0 65
— Como entendemos el naturismo los in-dividualistas 0 25
— Como éntienden el amor libre los in-dividualistas 0 25
— A l'encontre du bon sens, thèse en

un acte 1 25
— Le refus du service militaire et savéritable signification ........... 0 20
— Poèmes charnels et fantaisies senti¬mentales. — J. Claude : Sous Bois. 0 60
—- Le Combat contre la jalousie et leSexualisme révolutionnaire 2 50
— A vous les humbles 0 50
—- Prostitution et Libertinage 26 25
-— Ainsi chantait un « en dehors » x(2m0 série) à paraître
— Profils de précurseurs et Figures deRêve 5 60P. Chardon. —Sa vie, sa pensée, son action. 1 75Darrow (Cl.). — Qui juge le criminel... 0 35Damiani. —■ Histoire du soldat inconnu .. 0 40Després (Marguerite). — D'une femme auxfemmes et filles de syndicalistes, révolu¬tionnaires, communistes et anarchistes,les 10 exempl 0 50Goldman (Emma). — La tragédie de l'é¬mancipation féminine 0 60Clare (Hope). — La Virginité stagnante .. 0 40Divers auteurs. — Différents visages deL'anarchisme .......................... 2 25Ixigrec. -a- Qu'est-ce que la mort ? .... 0 60Barnard. (F. A.) —• La pluralité en amour.J. L. Coryell. — Valeur de la chasteté . 0 60Mélanges et Documents .. 0 20E. Armand, Vera Livinska, C. de St-Hélène.
— La Camaraderie amoureuse, etc 0 75Gérard de Lacaze-Duthiers, E. Armand,Abel Léger : Des préjugés en mdtièresexuelle ; l'Homosexualité, l'Onanisme, etles individualistes; la honteuse hypocrisie 1 25C. Bernéri. — Le péché originel. 0 25Hœrbiger. — Cosmologie glaciale 1 75G. de L.-Duthiers.— Manuels et Intellectuels 0 75J. B. Coryell : Qu'est-ce que la Séduction ? 0 35
Amour Libre, Liberté sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme.10 brochures et tracts, recommandés : 7 fr. 50.
E. Armand : LA LIMITATION RAISONNEE DESNAISSANCES ET LE POINT DE VUE INDIVIDUA¬LISTE. — F/mm a Goldman : LÀ TRAGEDIE DEL'EMANCIPATION FEMININE (traduction b. Ar¬mand). 2 brochures sous une seule couverture, lapremière contenant un schéma du mouvement dela population dans certains pays européens. Fran¬co : 60 cent
E. Armand : PEUT-ON ENCORE CROIRE ENDIEU, PEUT-ON ENCORE CROIRE A QUELQUECHOSE ? Conférence donnée aux « Causeries Popu¬laires », où l'auteur, après avoir démontré l'ina¬nité des différentes croyances (religion, civisme,devoir, fait économique, progrès, etc.), expose quela seule foi compréhensible est celle en l'individuet par suite à l'individualisme anarchiste. — Fran¬co : 1 fr. 50.
E. Armand; : L'ETERNEL PROBLEME, entretienà 3 personnages ; Les Imposteurs, poème en prose.Brochure à tirage restreint ; franco : 0 fr. 60.COSMOLOGIE GLACIALE. — Résumé, parE. Pigal, des théories de H. Hoerbiger, systèmeunitaire de la Physique du Cosmos et de la Terre(avec schéma tiré à part) : franco : 1 fr. 75.
DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.

Tracts-suppléments de « l'en dehors »N» 1. — E. Armand : LA JALOUSIE. Tract decombat contre la jalousie et ses ravages. Analysedes différentes modalités de la jalousie. Remedesà ce dérangement d'esprit. Un exemplaire, 10 cent.Pour la diffusion : les 25, 2 fr. 25 ; le cent, 9 fr.N° 2 . — E. Armand : MONOANDRIE, MONOGA¬MIE, LE COUPLE. — La monogamie et la mo¬noandrie dans l'histoire, la religion et au pointde vue juridique. Le problème du couple. Est-ilou non un facteur de sociabilité ? — Franco :20 cent.N° 3. — C. Bkrneri : LE PECHE ORIGINEL ;Bien que ne se plaçant pas à notre point de 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 î 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 : 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 eusituant le Naturisme par rapport à l'individu, nonà un dogme. — Franco, .20 cent.N° 6. — E. Armand : QE QUE VEULENT LESINDIVIDUALISTES. En un raccourci simple et vi¬vant, l'auteur expose l'attitude des individualistes,sous son aspect spécial de souvegarde et de dé¬fense del'ego vis-à-vis du « sociétarisme » organi¬sé, ojjpresseur et constrictif. — Franco : 15 cent,(les 50 : 5 fr.).llllllillllilllllllliltlililllllllillililIlilllllllllllllIlillillillilIlillilllllHillililllllllllilillItlillllilIlillllllll!

I. Gérard de Lacaze-Duthiers : De quelquespréjugés en matière sexuelle ; II. E. Armand :L'HOMOSEXUALITÉ, L'ONANISME ET LES IN¬DIVIDUALISTES ; III. Abel Léger ï La honteu¬
se hypocrisie. Chacun des trois auteurs de cettabrochure s'acharne à démolir quelque hypocrisie
ou préjugé sexuel. Mais tout en se plaçant & unpoint de vue très objectif, E. Armand fait enten¬dre un son de cloche individualiste-anarchisteconcernant l'Homosexualité et l'Onanisme ;1 fr. 10 (1 fr. 25 franco).Exposé d'un point de vue individualiste anar¬chiste sur j l'homosexualité et l'onanisme, où l'ac¬cent est placé surtout sur la funeste influence exer¬cée par la religion sur la vie sexuelle.A noter. diverses citations de sexologues connus,par exemple du Dr Rutgers. Nous recommandonsvivement cette brochure éminemment instructiveà tous ceux de nos lecteurs qui connaissent lefrançais (De Vrije Socialist, Amsterdam).
Gérard de LacazE-Duthiers : MANUELS ET IN¬TELLECTUELS, Dans cette brochure, l'auteur exa¬mine longuement le problème de la mésentente etde l'entente entre ces deux esx>èces de producteurs,également opprimés et exploités. Il conclut par leurunion profonde en. vue de l'affranchissement géné¬ral. — Franco : 75 cent.

par E. ARMANDPréface du D' A. R. Phoschowskt.
Cet ouvrage dont le titre devrait être « de laProstitution et du Libertinage vers une éthiquesexuelle nouvelle > est une étude de premier plande l'influence du fait sexuel sur la vie politique etsociale de l'homme. Ses dix parties constituent un*mine importante de documents pour une inter¬prétation sexuallste de l'histoire. Des milliers d*noms, appartenant aux milieux les plus divers,apparaissent au cours du volume et confirmentson sous-titre. L'histoire des sectes érotico-chré-tlennes a été revue et augmentée. Les thèses dsl'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 86 fr. 25
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Ludwig Rauer : LA GUERRE EST POURDEMAIN (Ed. Grasset).A l'heure où chacun scrute- anxieusementl'horizon politique et économique -du mon¬de et s'interroge avec inquiétude sur letout proche avenir, cet ouvrage qui établitdans ses grandes lignes le problème de lacrise actuelle et du conflit internationalvient à propos. L'auteur met successive¬ment en regard les éléments qui devraientêtre capables de faire obstacle à la tour¬mente, mais ils sont tous — S. D. N., Egli¬se çatholiqùe, Internationales, etc., ca¬ducs et impuissants ; et les causes fo-îuentatrices de guerre — redoutables, elles
— la misère d'un prolétariat privé de tra¬vail, la menace allemande.Pour conclusion, l'impasse où se -débat¬tent les nations n'aura d'autre -dénouementqu'une catastrophe, entraînant la ruine dela civilisation et le retour à la barbarie (?)primitive. Malgré ces vues pessimistes, unremède encore possible apparaît : l'écono¬mie dirigée, le libre échange des produits,les marchés largement ouverts, l'équipe¬ment des régions lointaines. Telles sont lesidées exposées dans ce livre lancé commeun cri d'alarme. — I. P.
Stefan Zweig : La guérison par l'esprit :FREUD. Traduction par A. Hella et J.Pary, 4 portraits de S. Freud (Ed. Stock).Voilà un des -meilleurs livres de StefanZweig. Ce n'est pas tant dans le jugementet dans l'interprétation de l'œuvre deFreud que gît son mérite (et à qui veut serenseigner sur Freud la lecture de cettepartie de l'ouvrage est indispensable)mais dans la mise en parallèle de l'idéequ'on se faisait il y a 25 ans de la moraleet des instincts humains et de l'idée qu'ons'en fait aujourd'hui. Voilà ce qui faitque malgré sa vie cloîtrée, Freud a faitœuvre de révolutionnaire ; que dans toutce qui touche à l'inconscient on ne peutpas ne pas faire état de son action. N'ou¬blions pas que pour Freud compte seul l'in¬dividu et c'est pourquoi nous lisons avecplus de sympathie encore ce magistralessai. —- E. A.
Marie Le Franc ; AU PAYS CANADIENFRANÇAIS (Ed. Fasquelle),Cette relation de voyage, écrite avecamour et poésie, nous transporte au paysde la neige, de la terre blanche, -des vastesespaces balayés, par un vent glacé, et pur,un air fortifiant. Les mœurs ont un carac¬tère patriarcal. La rudesse du climat faitse confiner au foyer les membres de 1-a fa¬mille durant le long hiver. Le récit setermine par une visite au lieu où fut écrit« Maria Chapdelaine » et une excursion encanoé à travers la forêt.Toutes ces descriptions évoquent la vi¬sion -d'une contrée où la vie, moins agglo¬mérée, se développe plus sainement et pluslibrement qu'ici. —- I. P.llllHi!lllHll!llHllllH!lll!a!!IIIHIIIH!lll«IIIIWIIimilllMiHIIHIll|||HI|||!B.illtaB!!l!lNOUS PENSONS QU'UN MILIEU HUMAIN OULA CAMARADERIE AMOUREUSEserait réalisée conformément à nos thèses procu¬rerait à ses constituants une sociabilité et une joiede vivre plus amples. Pour vous en rendre compte,prflcureiÇ-Yops letf hrqchqres pi-diessous, les pre¬mières sur le sujet qui aient été éditées ; une miseau point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bonne ou de mauvaise loi.E. Armand, Vera Llvinska, C. de Saint-Hélène :LA CAMARADERIE AMOUREUSE (deux brochu¬res), G5 cent, franco.Ces brochures contiennent également d'autresarticles : Réponse à une enquête sur la Revisionde la Morale Sexuelle, Mon corps est « à moi »,le Nudisme, Déviations, A propos de « Corydon »d'Andr£ Gide, etc.

Pierre Besuard : LES SYNDICATS OU¬VRIERS ET LA REVOLUTION SOCIALE.(Ed. C. G. T. S. IL).Voilà un livre qui a -dû demander beau¬coup de peine à son auteur qui fut anar¬chiste-individualiste et je ne suis pas éton¬né que -sa mise au point ait exigé plusieursannées. 1-1 passe en revue toutes les ques¬tions que peut poser une révolution so¬ciale, l'organisation de la production etde la consommation et tant d'autres. Ilexplique ce que c'est que le syndicalismeouvrier. Il ne recule pas devant le problè¬me de la « période transitoire ». P. Bes-nard n'a pas eu peur -des solutions. Seule¬ment, après l'avoir lu, on se sent comme en¬gagé dans un immense mécanisme, unetoile d'araignée gigantesque où aucuneautre issue ne -luit que celle proposée parl'auteur. On ne voit pas comment L'un pour¬rait se défendre ou s'évader, ni s'associerpour se défendre ou s'évader du mécanis¬me, évoluer en dehors -de la société, sans -cesentir l'objet d'une « tolérance » inaccep¬table pour l'individualiste. •— E. A.Georges Duhamel : QUERELLES DEFAMILLE (Ed. Mercure -de France).Lire le dernier livre de Georges Duha¬mel après l'exposé doctrinaire de PierreBesnard pose un autre problème : celui dumachinisme-progrès. Pierre Besnard parleau futur, quoiqu'il en ait, Georges Duhamelconjugue le verbe vivre au présent. En dé¬finitive, qu'est-ce que le progrès mécaniquea apporté à l'homme non plus considérécomme un producteur ou un -consomma¬teur, mais comme un être, qui a porté lavie intérieure à un -degré d'intensité quene connaissent pas ses frères en animalité?Le bruit, la crasse, les inventions se pous¬sant l'une l'autre : autant d'ennemis !Pour remédier à l'état d'affolement etd'énervement où tout cela plonge le mondecontemporain, Duhamel est d'avis de« freiner ». Et s'il n'en était plus temps ?
— E# A.

Georges Anquetil : LE MARIAGE AL'ESSAI EN FRANGE ET A L'ETRANGERsuivi de Nuits d'épreuves des villageoisesallemandes (Ed. de l'Avenir).Georges Anquetil donne ce livre commeune réponse à l'Encyclique de Pie XI surle mariage. Comme à l'ordinaire, il nousprésente, à ce sujet, un-livre bourré defaits et de citations empruntés à toutes lessources et cueillis dans un nombre incal¬culable de livres. Nous ne partageons pastoutes les idées de ce volume, on y revientplus qu'il ne faudrait, selon nous, sur desarguments lapinistes et patriotiques quinous parraiss-ent oiseux, etc. Mais le Maria¬ge à l'essai est à lire, il contient nombred'arguments solides à l'appui de nos thèses•en matière sexuelle, il fournit des infor¬mations d'une extrême importance, diffi-coles à trouver ailleurs ; de tout premierordre entre les mains des combattants'pour l'émancipation sexuelle. C'est quelquechose. :— E. A.lll!BIII!UIIIIUi!IIH!llllllll!IB!!ilHIIIIIII!!lllll!!)!llll!l!Bill!!9IIH!!!!IUIIHlll!lNOS, PIQURES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou die couleur, perforé, 16clichés et 25 textes par Lacaze-Duthlers, Proudhon,Fé. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Ghardon, MaxStirner, Han Ryner, E. Armand, Albert Llber-tad, Ugo Foscolo, Euripide, Havelock Ellis, Margue¬rite Després, Ravachol, Georges Clémenceau. Cinqfeuilles : 1 fr. 50 : vingt feuilles : 5 fr. franco.
NOS CARTES POSTALESNouvelle éditionNotre série comprend maintenant Dix-huit carte»postales ; trait, bois et similigravures : impres¬sion noire ou bleu acièr : 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 ï 2 fr. 50 (2 fr. 75franco); les cinq séries, 90 cartes (envofi recom¬mandé) : 11 fr. 75.

Liana Prioli : LA PUISSANCE DE LACHAIR (Ed. Figuière, Paris).Toujours, la très vieille et très sempi¬ternelle histoire : des cœurs qui s'affron¬tent, des sens éperdus qui s'émôussent etqui voudraient avidement goûter au bon¬heur suprême et émouvant qui émane dece fol élan qu'est l'extase: erotique, maisqui, hélas ! se laissent emporter bêtementpar le flot monotone -des mesquines con¬venances -recommandées par les empoi¬sonneuses morales et les si s Lipides préju¬gés qui vous détruisent à tout jamais tes« tempéraments » les plus passionnés etles meilleurs.Un mariage quasiment hlan-c ; 1© dé¬part du mari, l'appel de l'amant ; un ro¬mantisme forcené brimant la -chair aubénéfice de je ne -sais quoi ; la résistanceabsurde —• vrai signe de mort — le sui¬cide du mari qui est trop faible et tropinjuste pour supporter l'aveu fait par safemme qui s'est tout de même quelque peusacrifiée pour lui -et pour leur morale :Tout cela pour finir ses jours — à l'aubede la vie — dans un couvent sans jamaisavoir accordé la moindre satisfaction auxdésirs ardents qui bouillaient en soi.Dommage qu'un talent véritable, que desdons très appréciables, qu'un style chaudet très coloré, s'obstinent à vouloir défen¬dre une cause si usée, si fausse et si dan¬gereuse pour ce pauvre petit bonheur hu¬main. — A. Bailly.Herbert Wild : LE DERNIER AVATARDE SAMBOR RUTLAND (Ed. AlbinMichel).Un aventurier, ambitieux, prompt à s'a¬dapter aux situations les plus inattendues,doué de l'intelligence souple qui permet laréussite à qui ne peut compter que sur soningéniosité; escroc de premier ordre et fief¬fé menteur, tel est le héros dont les aventu¬res mouvementées forment ce récit. Issud'un ghetto de Galicie, il se trouve tour àtour attaché à de hauts personnages en qua¬lité de secrétaire, pasteur, directeur debanque, espion international, époux d'unefemme idéale et père -dont le fils est con¬damné à mort par la justice. En un motc'est l'épopée du « débrouillage », en mar¬ge de tout scrupule et de toute foi. La cu¬riosité habilement maintenue en éveil àtravers tout le roman en rend la lectureattrayante. — I. P.iAMt iaéÉBM-MMM." iiiliWWilBlBlBilMWMBiA l'exception d'une élite sympathique, conséquen¬te et libertaire, on peut dire que l'égoïsme vani¬teux, illogique, et cruel, est l'apanage de tous lesmilieux. — a. Mauzé.■:lll!H;illlH:l!!IH:IIHIII)KIIIHililUIIIIHI!|||K|[IH!|||!B|||||Bl!!||B||||H|||||BCollection Pages à relireEdité à 7 fr. 50, le vol. illustré, franco : 3 fr. 75.Abbé Frévost : ilanon Lescaut.Edgar Poe : Contes extraordinaires.Edgar Poe : Le Scarabée d'or.Gyrauo de Bergerac : Lettres d'amour et satiriques.Gœthe : W erther tsuivl des Entretiens de Goetheet d'Eckermann).Ch. Baudelaire : Les paradis artificiels.Ch. Baudelaire : Les fleurs du mal.Lamartlue : Jocelyn.Contes de Boccace.Mémoires amoureux de Casanova.Bussy-Rahutin : Histoire amoureuse des Gaules.Voltaire : Contes libertins.Brantôme : Vies des Dames galantes.Rétif 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 Lencios.Alfred de Musset : Les deux Maîtresses.A. Plron : Contes galants.Honoré de Balzac : La Fille aux yeux d'or.Longus : Daphnis et Chloi.A. de Vigny : Servitude et grandeur militaires.Stendhal : L'Abbesse de Castro.Touchard-Lafosse : Chroniques de l'Œll-de-Bœuf.Jean-Jacques Rousseau : Confessions.Gérard de Nerval : Les Filles du Feu.J.-J. Vadé : Contes galants et poissards.Bernardin de Saint-Pierre : Panl et Virginie.
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l'en dehors
Laufa Vulda : L'INDE SOUS GANDHI(Ed. du « Feu >>,'Aix-en-Provëncé).l'eut-ètre Mme Lâura Yulda se Jaisse-t-elle! parfois trop aller au jeu de cette iro¬nie légère et un tantinet déplacée quandelle nous raconte et son voyage aux Indeset ses multiples péripéties dans cet im¬mense pays.Stimulé et emporté par un positivismequi me semble de bon aloi, l'auteur de cepetit livre sait se mesurer hautement aveccertains de ces rêveurs qui oublient tropsouvent que, s'il y a des roses sur les che¬mins d© la Vie, il y a aussi pas mal d'épi¬nes qui, hélas! sont bien faites pour ren¬dre la « délivrance » de l'homme très dif¬ficile.Froidement eL très sûrement, Mme Lau-

ra Vulda nous montre le revers de la mé¬daille, c'est-à-dire nous dépeint, d'une fa¬çon quelque peu amusante et gouailleuse,les Indes dévorées par un mysticisme af¬freux, par une mentalité anglaise qui sentl'odieuse tyrannie à plein nez.Puisse la suite annoncée par l'auteur,se défaire de certains petits embarras quinuisent à ce reportage senti et profond,afin de fournir de l'éclat à cette railleriequi est peut-être —• qui sait ? — le critouchant d'un esprit douloureusement bles¬sé. — A. Bailly.Joseph Laplace : LES PARFUMS ROU¬GES (« Ed. des Roses »).De ce volume, où il est surtout questiondes douleurs engendrées par la tuerie de1914-18, nous détachons une pièce relati¬ve au suicide de la veuve d'un fonctionnai¬
re trouvée pendue à Bordeaux à son domi¬cile, suicide auquel l'avait acculée la mi¬sère :

une cïe plus
L'homme gît, écroulé. De longs mois, sa compagne,A son tour, défia la vie, — un sombre bagneOù de rudes geôliers torturent des forçats.Ah! qui dira jamais les âpres pugilatsD'une femme, éplorée, malade et solitaireAvec le mercariti, qu'il soit propriétaire,Boulanger; épicier ou capteur de ruisseau,(Dans les villes, il faut payer, même un peu d'eau!)
C'est cela, le progrès? Oui, le progrès atroce :Ici, des profiteurs gavés, roulant carrosse,Nababs de droit divin, protégés par les lois ;Ailleurs, des va-nu-pieds, qui mangent... quel¬quefois.On m'objecte aussitôt d'un petit air paterneTout le monde ne .peut déguster du Sauterne,A quoi bon regarder au-dessus de vos yeux ?Fixez donc vos regards plus bas, cela vaut mieux;On doit être modeste...Eh! bien, soit, je l'accorde.
Mais je vois une femniç au bout de cette corde !...Joseph Lapèàge.

La thèse de la « camaraderieamoureuse ».
Par camcu'ciderie amoureuse, les individualistesà notre façon entendent plus spécialement l'in¬tégration dans la camaraderie des diverses sortesde réalisations sentimentalo-sexuelles. ;Autre-<ment dit leur thèse de la camaraderie amoureusecomporte ùn 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 but est d'assurer les co-eontrac-tants contre certains aléas de l'expérience amou¬reuse, entre autres : le refus, la rupture, la jalou¬sie, l'exclusivisme, le propriétarisme, l'unicité, lacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt, letant pis pour toi, le recours à la prostitution, etc.«-«•Be»tf»BBaraaas«BBBE,aaBBa&BB«aB!iaaRB)MaaisBBB(iBaaaBBBBaaBeaiDiffusion de < l'en dehors > et de ses éditionsl'en dehors et ses éditions sont en vente à laLibrairie Jean CLAR. 27. rue Eugène-Sue, Paris(18e) ; à la LIRRATRÏE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne. 39, Paris (3e), (qui re¬çoit également les abonnements), au bureau duLIBERTAIRE, Bd. de la VVÎÎette, 186, Paris (19e).à la librairie F. PITON, 24, avenue de la PorteClignancourt, Paris (18e), ainsi qu'à la librairie-bouquinerie DIEU, rue Montagne de la Cour, àBruxelles.

Quand passerons-nous a la pratique?
Je m'intéresse depuis longtemps à laquestion des colonies anarchistes. On abeaucoup écrit sur le sujet mais il me sem¬ble qu'il serait temps de faire quelque cho¬se pour mettre en pratique cette théorie.Je proposerais d'organiser entre camara¬des de divers métiers des travaux en com¬mun qui les affranchiraient, de cette fa¬çon, du patronat et des misères qu'il entraî¬ne. Ouvriers du bâtiment, tailleurs, cor¬donniers, etc., se grouperaient, formantainsi une petite société libertaire. Au lieude produire pour les patrons, on produiraitpour les consommateurs. Afin d'écouler laproduction, il serait nécessaire qu'il exis¬tât à côté de la coopérative de productionune coopérative de consommation, qu'ad¬ministreraient de vieux camarades. Ainsile recours aux commerçants serait suppri¬mé. Une partie des produits devrait êtreemployée à faire de la propagande, sinoncette organisation créerait des nouveauxriches et pour l'éviter il serait nécessaireque la coopérative de production soit ad¬ministrée par une commission réellementimbue du principe que je viens d'exposer.Voilà ce qui, à mon avis, pourrait êtreréalisé. — J. Martinez.Llano et ses filiales.
Nous avons parlé plusieurs fois de lacolonie coopérative de Llano, dans 'la■Louisiane. Cette colonie essaime. Elle pos¬sède elle-même 15.000 acres de terre d'unseul tenant, compte de cincr à six centshabitants, fait de l'élevage, de l'agricultu¬re, de l'industrie. A 90 miles au sud ellepossède un terrain d'un millier d'acres,consacré à la culture du riz. Dans l'étatdu Nouveau-Mexique une filiale est en for¬mation, à Magdalena. A Houston, dans leTexas, trois épiceries, bien montées et unemaison d'habitation comprenant seizechambres sont devenues propriétés de lacolonie. Llano n'est pas une Utopie, com¬

me le faisait remarquer récemment sonanimateur, Geo T. Piekett, qui envisagetoute la tentative plutôt comme un problè¬
me d'ordre technique qu'éthique. Bien quela colonie de Llano ne soit pas une réu¬nion d'anges « mais d'êtres humains, avecleurs faiblesses, leurs préjugés, leurs préfé¬rences et leurs répugnances, certains mê¬
me avec des tendances tout à fait réac¬tionnaires ». leurs membres vivent à unniveau supérieur à celui de 70 % du restede la population des Etats-Unis.Calquée sur Llano, une ferme coopéra-tive s'est fondée à 4 miles d'Eugene. dansl'état d'Oregon, par l'association de 9 per¬sonnes, désirant protester contre la façonde. vivre capitaliste, servir d'exemple etprocurer, à eux-mêmes et à ceux nui sejoindront à eux, de meilleures conditionsd'existence.Un des derniers numéros de « The LlanoColonist » renferme une lettre d'un pro¬fesseur adioint de sociologie, titulaire dechaire à l'Université du Dakota méridional,M. Lee E, Deets. nui annonce avoir scru¬puleusement étudié les communautés desHutténens énarses, au nombre de 34, dansle Dakota méridional et le Manitoba. Cescommunautés totalisent 4.000 membres.Nous avons delà entretenu nos lecteurs decette Association, fondée vers 1520. M,f ee F. Deets a visité Amena, la Maison deDavid, la Ci'é de Sion, Zoar, Oneida, lesShakers et plusieurs des endroits où exis¬tèrent certaines des colonies d'autrefois.Et cela nous reporte à notre « Contributionà l'Histoire des Milieux de vie en com¬mun ».

LIVRES D'OCCASION
N. B. — Ajouter 0 fr. 60 pour envoi recomman¬dé (1 fr. 50 pour l'extérieur).

édités 30 à 50 fr.Han Ryner : Les voyages de Psychodore. 25 aNougaret : ...La Capucinade 20 aFrichet : La courtisane dans l'antiquité.. 20 »Gobineau : Religions et Phtlosophies del'Asie centrale 20 aédités 25 à 30 fr.Kamasoutra de Vatsyayana 12 »édités 20 à 25 fr.Jules de Gaultier : Nietzsche 10 »Louis Rougier : Celse 12 »Appuhn : Spinoza 10 »Hubert : D'Holbach et ses amis 10 aLaurent Tailhade : Plus belles pages 10 »édités 15 à 20 fr.Han Ryner : La sagesse qui rit 6 »J. Goldsky : L'Antichambre de la mort .. 7 »Branciet : Vie et amours de Sacher Masoch 9 aGérard de Nerval : Les illuminés (Cazotte,Cagliostro, Quintus Aucler, etc.) ........ 7 aFrancis de MIrclair : Le démon splrite 6 •Gustave Coquiot : Des peintres maudits (Cé¬zanne, Daumier, Gauguin, Utrillo, etc. .. 6 aFrédéric Hirth : Hitler 7 »Paulair : Lesbos, etc 4 50 -J. Violet : La débauche mondiale 7 »Sylvain Bonmariage : Une femme singulière 5 »
— Mains gantées, pieds nus 6 »Gœthe : Fausto (en espagnol) 5 aAndré Carme : Roman expérimental 5 aédités 10 à 15 fr.H. Rosny : Les origines 6 aHan Ryner : Les surhommes 5 50Laurent Tailhade au pays du mufle.... 5 aKouprine. — Les Lestrygons 5 aDr Voivenel : La raison chez les fous et lafolle chez les gens raisonnables 6 aChamfort : Caractères et anecdotes 7 a
— Maximes et pensées 7 aNazier. — 3 essais sur la sexualité 6 aJean Rosnil : Les passagers de l'arche .. 5 aRenée Dunan : La papesse Jeanne 6 »
— Le prix Lacombgne 5 aGuy Godefroy : Souvenir des ruines .... 5 aCh. Baret : On fit aussi du théâtre 5 aJ. Fabranche : Plus belles nuits d'amourde Don Juan, 2 vol.... 12 aKolney : Plus belles nuits d'amour au tempsdu Bien Aimé 5 aA. Rochefort : Ecole de la Luxure 5 aKolney : L'amour dans cinq mille ans 6 »

— Marianne à la curée 6 aMarcel Arnac : 83 centimètres d'aventures.. 6 50Cervantès : Don Quichotte, 2 volumes .... 650A. Daudet : Tarlartn de Tarascon 5 aChastenet, : République des Banquiers 5 »La Mazière : Gilles de Raiis 6 aN. Britton : Amours avec le prés. Hardlng 6 aMme Tailhade : Couturière de l'Impératrice 5 »Paul Heuzé : Fakirs, Fumistes et Cie .... 6 »Iswolsky : Jeunesse rouge d'inna 6 aF., de Metz : J'en appelle au monde civilisé. 5 aNiceforo : Génie de l'argot 9 aEug. Relgis : Internationale pacifiste .... 5 aJ. Guillemard : Mystère de l'Oiseau notr .. 4 50Grill : L'aventure sans voyage G aCoquiot: Gloires déboulonnées (Bonnat, Car.Duran, Carrière, Degas, Henner, Rops, etc.) 6 aMercier : Les gueules cassées 4 aEdités au-dessous de 10 fr.Hoche : Le faiseur d'homme et sa formule 5 aF. de Curel : La danse devant le Miroir,T.a Figurante 5 aDorlot : Les Colonies et le Communisme.. 4 aG de Givry : Le Christ et la Patrie 4 50Don Levine : Lénine 4 50Schneeberger : Anthologie des poêles catalans 5 aMarcel Capy : L'Amour Roi 5 »Belval : Jeune homme aux cheveux blancs 3 50Dr Jaf : Amour et mariage en Orient 1 50
— Tatouage 1 50
-—. Ovariotomistes 1 50Ph. Zielenski : La Sibylle 4 50"lammai'ion : Initiation astronomique 4 50Guillaume : initiation A la mécanique. ... 4 aCarré : Initiation à la physique 4 aBrijcker : Initiation botanique 4 aCollection La Vie Universelle, n»s 7 à 15.. 5 a
— L'Id'ie Libre. 1917, 18. 19, 20, 17 n". ■ 6 a

— — Août 1921-Déc. 1923, 20 n»* 8 »
— — Janvier 1926-Juillet 27, 18 n°®. ... 12 a
■_ — Oct. 27, Avril 28, Mai-Juin 31.. . 1 50
— Le Nêo-Natnrien, 18 nos, dont le n° 1 9 aLahy : Du clan primitif au couple moderne. 7 50
(Indiquer autres volumes au cas où ceux deman¬des seraient vendus.)
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besoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.NOUVEAUTES et DIVERS
Max Stirner, — L'Unique et sa propriété ..Victor Serge. — Les hommes dans la prisonCharles Fraval. — Histoire de l'arrière..Han Ryner. — Crépuscules

—■ Prenez-moi tous
—- Dans le mortierCoûté. — Chanson d'un gas qu'a mal tournéDr A. Hesnard. — La PsychanalyseMarie Goldsmith. — Psychologie comparée.J. Robert!. — A la belle de nuitLionel d'Autrec. — L'Outrage aux moeurs..Dr B. Liber. — L'enfant et nousMax Beer. — 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 volumeVan Bever et Paul Léautaud — Poètes d'au¬jourd'hui, 3 volDoty. — La légion des damnésLlî BON SENS DU CURÉ MESLIERAurèle Patorni. —- La grande Retape ....

•— Fécondations criminellesThoreau. — Walden
* — DésobéirHavelock Ellls. — La femme dans la SociétéAndré Gide. — L'Ecole des femmesP.-J. Proudhon : Le Christianisme et l'E¬glise (sélection de Manuel Devaldès) ....Sig. Freud. — Le rêve et son interprétation

— Ha vie et la psychanalyse..Le mot d'esprit et ses rap¬ports avet II inconscient..Erich- Maria Remarque : A l'Ouest rien denouveau : 15 50. — Johannsen : Quatre del'Infanterie : 12 60. — Florian Parmen-tier : L'Ouragan :.Romain Rolland. — Vie de Ramakrishna..
— Vie de Vivekananda et EvangileUniversel, 2 volSpielmann : Grands domaines nord-africainsMaeterlinck. — La vie des fourmis

•—■ La vie des termites
— La vie des abeillesGeorges Sorel. —• Réflexions sur la violenceHélène Iswolsky. — Vte de Rakountne ....G. Dulinmel — Scène» de la Vte future..
— Querelles de familleSinclair Lewis. — BabbittJacques Sautarel. — La félicité du pauvre.De Sade. — Les infortunes de la vertu ....Paul Ghio. — Etudes italiennes et sociales(théorie de l'anarchie : B. R. Tucker, etc).Rétif de la Bretonne. — Le paysan et la pay¬sanne pervertisHenshaw Ward. — Exploration de l'UniversPaul de Régla : L'Eglise et l'amour
— L'Eglise et le mariageSeton. — Vie des bêtes pourchassées ....Louis Roule. — La vie des RivièresF. Schnack. — La vie des PapillonsDr L. Rousseau. — Un médecin au bagne..Maurice Magre : Le sang de Toulouse ....Victor Marguerltte. — Non IAlexandre Maraï. — Les RévoltésMaurice Genevoix. — RroûLettres de NietzscheStefan Zweig. — Nietzsche: 12 60. — Tolstoï
— Casanova : 14 10. — FreudDr Binet-Sanglé : Descendance de l'Homme
— La folie de JésusJ. Rostand. — Etat présent du transfor¬mismeMax Nettlau. — La paix mondiale et lesconditions de sa réalisationCh. I.. Royer. —• Le SérailGuillemard. — Morts-vivants de l'Antifer.Br Legraîn. — Mysticisme, MystiquesIlya Ehrenbourg. — EuropeWells. — Dictature de M. ParhamLafcadio Hearn. — Voyage aux tropiques ..S. S. Held. — La mort du ferIR M. N.- — Quelques idées fausses sur l'a-narchismeV. de L'Isîe-Adam. — L'Eve futureLndwlg Bauer.— La guerre est pour demainJeanne Humbert. — Le pourrissotrErnest Cœurderoy. — Œuvres. 3 volBessedovski et Laporte. — StalineM. Bakounine. —• Confessions (1857)S. Lewis. — Coups de pompe gratisThierry Sandre. — Monsieur JulesHerbert Wild. — Le dernier avatar de Sam-bor RutlandP. Besnard. — Les Syndicats ouvriers et laRévolution socialeAloysius Horn. — Trader Horn
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Des gens de bons sens.
Les banquiers et les boursiers ne passentpas pour des sentimentaux. Ainsi, on a pulire sans s'en étonner dans un n" de févrierde « La Situation économique et financiè¬re » ces lignes vraiment réalistes : « Siune guerre d'une réelle envergure, devaitéclater sur les bords de l'Océan Pacifique,il en résulterait une consommation et mê¬me un gaspillage de matières premièresqui atténuerait rapidement la crise actuel¬le de surproduction. Il est probable que,après le premier moment d'émotion, laBourse envisagera sous cet angle les nou¬velles d'Extrême-Orient ». Ce journal ajou¬tait : « Tout esprit de bon sens sera sû¬rement avec nous ». Ça, c'est des paroles,me dira-t-on ; mais non, il g a les faits cil'appui, je veux dire les envahisseurs ja¬ponais et les envahis chinois qui poussentle bon sens jusqu'à se mettre mutuellementen pièces pour « gaspiller » et les matiè¬res premières et lè matériel humain. Il n'ga pas à dire « mon bel ami » — pour êtredes gens de bon sens, ce sont des gens debon sens. — Candide.
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(deuxième série)Choix de poèmes, poésies, proses rythméescomposés de 1925 à 1932par B. ARMAND

PARIS
LES LECTEURS et AMIS DE « L'EN DEHORS »

se réunissent le 2e et le 4® lundi du mois, aucafé du Bel-Air, place du Maine, 2, à 20 h. 30(métro Maine ou Montparnasse).(Dimanchè 27 mars, rue de Bretagne, 49 : leSPIRITUALISME PEUT-IL ÊTRE ÉMANCIPATEUR ? parMaria de Naglowska, J. Sautarel, L. Revoyre,Petitlaurent, Han Ryner, D* Legrain, E. Fournier,Ixigrec, E. Armand).Lundi 28 mars : P. Besnard : La thèse de l'or¬ganisation.Lundi 11 avril: Joseph Vassivière: La jeune filledoit-elle rester vierge ?(Dimanche 24 avril, rue de Bretagne, 49, : ce queVEULENT LES INDIVIDUALISTES, par E. ARMAND. Mau-ricius, Ixigrec et P. Odéon seront invités pour lacontroverse).Lundi 25 avril : Aurèle Patorni : Oscar Wilde,
son destin, son œuvre.
Lundi 9 mai mai, Dr Kaplan : Trois moyens pouréviter une révolution sanglante.
Lundi 23 mai, E. Armand : La question sexuelleet Vattitude de l'en dehors.
Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront à l'adresse ci-dessus ledeuxième et le quatrième lundi du mois, à partir de15 heures.
— Renseignements, vente -au numéro, abonne¬ments.. brochures, librairie. ,Une permanence est également établie rue Da«guerre 45 (XTVme), 1er escalier, 5m® étage, porte ôgauche, le mercredi soir de 19 à 21 heures.

BULLETIN de SOUSCRIPTION
Nom et prénoms
Adresse complète

Nombre d'exemplaires souscrits à 5 fr. l'un(envoi recommandé)N.-B. — Découper ou recopier le présent bulle¬tin et l'envoyer ainsi que le montant de la sous¬cription à E. Armand, 22, cité Saint-Joseph, Or¬léans.

GRTJPO LIBERTARIA ÎDISTA. — Le cours delangue Internationale tdo de la Bourse du Travailde Paris, ouvert à tous, a lieu tous les Jeudis de20 h. 30 à 22 h. — Les camarades trop éloignéspeuvent suivre le cours gratuit par correspon¬dance en écrivant avec timbre au secrétaire dugroupe : H. A. Schneider, 7, rue des Châlets,Ivry (Seine).PUTEAUX ET RÉGION. — Réunion du Groupeles 1er mercredi et 3» samedi du mois, â 20 h. 30,
rue de Roque-de-Filhol, 22, à Puteaux. Invitationcordiale à tous.
LE HAVRE : Groupe d'études Sociales. Réu¬nions les 1er et 3' mercredis du mois, Cercle Fran¬klin, 2" étage, à 8 h. 45. — Fraternelle invitationà tous.TOULOUSE : Amis de l'en dehors, région tou¬lousaine, réunion 1er cl 3e dimanche du mois h3 heures, café Borios, Arcades, place du Capitole.Adhésions et renseignements : J. P. Sieurac, rueSt-Jérôme, 16, Toulouse.

LISTE DES SOUSCRIPTEURS (I)1, Relié Vigne. 2, Irène Pesté. 3, Simonnet. 4,Michel Laurian. 5, J. Sajfluis. .6, Y. Commeiras. 7,Marius Xavier. 8, H. Léger.
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(II nous reste 2 ou 3 exempl. hors commerced'AINSI CHANTAIT UN EN DEHORS, — 1" série
— que nous laisserions au prix de 50 fr. recom¬mandé et relié et 1 exempl. idem et sur papierde luxe, à 100 francs).
E. Armand : PROFILS DE PRECURSEURS ETFIGURES DE REVE. — L'initiateur ou les disci¬ples d'Emmaus. David ou les éternels sacrifiés.Max Stirner, le prophète de l'Unique. Tolstoï,chrétien slave. Après avoir lu Nietzsche. Elisée ,Reclus, l'anarchiste huguenot. Edgard Poë, conteurde l'extraordinaire. Un grandi humaniste anglo-saxon : Havelock Ellis. Le féminin dans l'œuvred'Ibsen. Le cauchemar. — Un volume sur beaupapier, bien imprimé. — Franco : 5 fr. 50. Re¬commandé : 6 francs.
CAUSERIES POPULAIRES

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. Armand,le samedi de 11 h. 30 â 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.

TOUS LES MERCREDIS, à 20 11. 45, 10, RUEDE LANCRY, PARIS (Métro Saint-Marlin ou Lan-cry, nombreux autobus et tramways).16 surs : Peut-on croire à l'au-delà ?23 (mars - : Louise Michel et la Commune, parGeorges Pioch.30 mars, 6 avril et 13 avril, séances réservéesà la discussion de sujets ayant trait aux élections.

Mercredi 30 Mars, à 20 h. 30Salle Municipale, 22, rue Roque-de-Fillol, PuteauxE. ARMAND parlera del'hypocrisie sexuelle
Proposés dans certains théâtres ou présentés âdes 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. lô.
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