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Si l'environnement mo¬
dèle l'homme, l'homme,
par sa volonté et son action,%résiste à l'environnement
et le modifie.

Errico MALATESTA.

n ■■■■■■ bb ■■■■■ a AB nn bh flij£a■■■■■ ■■Qa

DIMANCHE Les après-midi de L'en dehors

OCTOBRE

ibibqs■

SALLES DE LA SCULPTURE FRANÇAISE
s
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H l'en dehors

: NOSfASSOCIATIONS
1' Les amis de l'EN DEHORS. Envol de laformule d'adhésion — texte occidental et fran¬çais — (où se trouve défini ce .que nous enten¬dons par entente anarchiste et association vo¬lontaire) contre 1 franc en timbre envoyé àl'administration de l'EN DEHORS, cité Saint-Joseph, 22. à Orléans.Frais d'inscription : 5 fr.. payés une foispqùr toutes, donnant droit à la uste des amisde l'en dehors, établie au début de l'annéecourante.Aux camarades non connus de nous, nousnous réservons, le cas échéant, de demanderréférences complémentaires.2° L'association internationale de combatCONTRE LA JALOUSIE SEXUELLE ET 1,'EXCr.USIVISMEEN amour.Envoi des conditions d'admission et thèsesfondamentales qui condensent ie point de vuede l'EN DEHORS en matière sexueife, contre] fr. en timbres à E. ARMAND, au bureau del'En DEHORS, même adresse. (Toxte françaiset « ido »).L'admission comporte, entre autres, 1 abon¬nement en règle et l'adhésion préalable aux

« Amis de l'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 fr., payés une foispour toutes, donnaint droit à la liste des mem¬bres de l'Association, établie au début de l'an¬née courante.L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspon¬dance entre compagnons et compagnes.3° Les Compagnons de L'EN DEHORS :envoi du contrat — texte « ido » et français —exposant les conditions d'admission et résu¬mant les charges et les avantages de l'Asso¬ciation contre 1 fr. adressé à E. ARMAND,cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhé¬sion préalable aux deux groupes de pratiqueci-dessus.La cotisation est de 25 fr. pour 5 ans, don¬nant droit aux avantages stipulés au contrat.
Les modifications aux Statuts du Milieu

» Les Compagnons de l'en dehors » (pour lapériode 1931-1935) ont été tirées à part. Nousn'examinerons aucune demande nouvelle, celava sans dire, .qui ne comporte ieur acceptation.
Les amis de " l'en dehors "et de l'entente anarchiste
Paul Hordequin : Le dernier fascicule nousrevient ci parti sans adresse ». N'avons rienreçu de toi depuis 29 comme couverture de tonabonnement !?!Pierre Bonnard, Paris : Le dernier fasciculenous revient « parti sans adresse » : faites-

nous savoir votre - résidence actuelle.
Association internationale de comnatcontre la Jalousie et l'EHClusiuisme en amourADMISSION NOUVELLE •: Marcel Pi-noul, Paris (n 161).MODIFICATIONS a la liste. — 142 : r.Félix-Fa lire, Paris-15® ; 153: 6, rue Boutard,Neuillv (Seine). si m mLes mmons le l'en Mars
MODIFICATIONS a la liste. — (47) : ClayStreet, Napa, California (E.-U.); (72) : 6, rueBoutard, Neuilly-sur-Seine.Reçu : Caisse des Compagnons : Rembourse¬ment d'une avance de 50 fr. ; C. Campouvsi.10 fr.Envoyé à une camarade, vieille militante,habitant un abri dont la toiture s'est effon¬drée: '50 fr. (Nous recevrons et transmettronstous dons des camarades que cette situationintéresserait.)

MEMENTO
LA VOIX LIBERTAIRE, organe de la syn¬thèse anarchiste, administration : Lamsade, rueRéaumur, Limoges. — GERMINAL, G. Bas-tien, pl. Fauvel, 12, Amiens.-— LE FLAM¬BEAU, René Martin, Maison du Peuple, Brest.

— CHRYSALE, 71, r. d'Iiautpoul, Paris (19°).
— NOTRE POINT DE VUE, François et Ma¬rie Mayoux, rue Horace-Beiom, 48, Marseille.
— LA REVOLUTION PROLETARIENNE, ruedu .Château-d'Eau, 54, Paris (10"). — NATU¬RISME, rue Cimarosa, 15 bis, Paris (16e). —LE MERCURE DE FRANCE, rue de Coudé,26, Paris (6°). — LA GRANDE REVUE, ruede Constantinople, 37, Paris (8°). — LE ROU¬GE ET LE NOIR, 12, rue des Colonies, Bru¬xelles. — MONDE, rue Etienne-Marcel, 50,Paris (2"). — CAHIERS DES DROITS DEL'HOMME, rue de l'Université', 10, Paris (7e).
— LA REVISTA BLANCA (Barcelone). —TNDCIALES (Barcelone) — ESTUDIOS (Va¬lence). — DIE NEUE GENERATION (Berlin).
— DER EIGENE (Berlin). — THE BIRTHCONÏROL REVIEW (New-York). — THEROAD TO FREEDOM (New-York). — THELLANO COLONIST (Newllano). — SCHOLAET VfTA (Milan). — THE NEW WORLD(Londres). — ATENEA (Concepcion). — CUL¬TURA VENEZOLANA (Caracas). — REPER-TORIO AMERICANO (S José). -- L'ETU¬DIANT 'SOCIALISTE (Bruxelles). — PRO-GRESO, 52, r. Petit, Paris (19e). — LE RE¬VEIL, r. des Savoises, 6, Genève. — L'EMAN-CfPATEUR, Camille Mattart, chemin de Sou-xlion, 32, Flemalle Grande (Belgique). — PEN¬SEE ET ACTION, Hem Day, Boîte postale,n° 4, Bruxelles (Belgique). — LE REFRAC-TAIRE, M. Theureau, rue Vicq d'Azir, 12',Paris (16e). — LA BIBLIOTHEQUE DEL'ARTISTOCRATIE: G. de Lacaze-Duthiers,113, rue Monge, Paris (5e). — LA GRANDEREFORME : Eugène Humbert, 14, rue de laDùée, Paris (20e). — LES HUMBLES, 4, rueDescartes, Paris (5e). — LIBERA LÀBORIS-TO, 13, rue Clovis-Hugues, Paris (19e). —ERESIA (New-York). — ORTO (Valeneia). —LECTURES DU SOIR, r. de Confié, 22, Pa¬ris (6e). — LA GRIFFE, Chaussée d'Antin,68, Paris (9e). — SENNACIULO, 14, avenuede Corbera, Paris (12e). — TOLERO, 19, placeSaint-Pierre, Paris (18e). — COSMOGLOTTA.Stockholm I). — CONTROVERSE SimonneLarcher et Louis Louvet, 19, rue de l'Atlas,Paris (19e). — L'ESPRIT FRANÇAIS, GeorgesNormamdy, 105, rue du Faubourg-du-Temple,Paris (10e), etc., etc.W. Liepmann : Jeunesse et sexualité (Ed.Montaigne).Dr K. A. Wieth-Knudsen : Le conflit des sexesdans révolution sociale et la question sexuel¬le (Ed. Marcel Rivière).Marc Lanval : Les peaux de bronze (Ed. du

« Laurier »).Abbé Bezie : L'évangile de la paix (Ed. de la
« Patrie humaine »).Jean Souvenance : Le livre de l'Adieu (Ed.
ie Armoriea »).Dédé : Monsieur Mette ; Lina Leroux : Even¬tails d'amour; Emmanuel Davurbo : Soleilsgris (Ed. Eug. Figuière).P. Troullier :-L'offrande d'un gueux (Ed. de
« L'Outil et la Plume.»).Gaston-Maxime Goûté : Un peu de « riens »(« (Bibliothèque de l'Artistocratie », 21° fasci¬cule).Edouard Rothen : La politique et les politi¬ciens (Ed. de « L'Encyclopédie anarchiste »).P. Troullier : Le Pont Saint Bénézet et la tourPhilippe-le-Be! (Ed. de « L'Outil et la Plu¬me »).Valentin Bresle : René d'Alsace et son œuvre ;Claire Lefebvre (Ed. du ci Mercure Univer¬sel »).Vers l'anarchie par le communisme libertaire(Ed. du Travailleur libertaire).E. Ruiz Artajona : Historia de la InquisicionEspanola ; Gonzalo de Reparaz : Culturay Barbarie en la Edad Media (u s 62 et 63de « Cuadernos de Cultura », Valeneia).Lucien Vertongen : Le problème de l'or (Ed.de l'auteur, Bruxelles).Manifeste socialiste libertaire (Bruxelles).

Federico Urales : La deseada ; Vicente Bal les¬ter : Escoria social ; Angela Graupera :Padre y verdugo ; Ricardo Pena : El amo ;Federico Urales .: Novios a Prueba ; Maxi¬
me Hamleton : La Victoria .de un puebio (N"s315 à 321 de la « Novela Idéal », Barceloua).J. Krishnamurti : Sperto kaj Konduto (Ëd
« Internacia Biokosma Asocio », Sol liesPont).IV. Gordin : Création or Evolution or World-Intervention (Ed. a The Inventist »).Mann der Arbeit aufgewacht ! (Vèrlàg RudolfOestreich, Berlin).St Ch. Waldecke : Gedanken ùber Anarchie(Umdliok und Ausdlick).S. Ishikawa : l'idée anarchiste au point de vueesthétique (Tokyo).E. K. Nobushima : L'anarchie et le socialismeagraire (Tokyo).
Au sommaire de l'Encyclopédie anarchiste,fascicule n" 45 : La fin de Préhistoire (G deLacaze-Duthiers), Préjugé (Ixigrec, J. Mares-tan, E. Soubevi-an), Presse (E. Rothen) ;Prêtre, Prière (Ch. Alexandre) ; Primaire(E. Rothen) ; Principe, A priori (L. Bnrbe-det'tej ; Prise (S. Faure) ; Prison (E. et J.Humbert) ; Procédure (P. Comont) ; Produc¬teur, Production (Pierre Besnard) ; Coopéra¬tives de Production (A. Daudé-Eaiï'cèl) ; Pito-pesseue (G. de L.-Duthiers) et le début deProgrès f.t Individualité.Au sujet de l'article Presse, E. Rothen nouscommunique la note suivante :
u Par une distraction dont je m'excuse, j'aiomis, dans cet article, de parler des journauxde la Commune. U y a lieu, tout au moins,d'indiquer qu'ils furent nombreux, dont l'exis¬tence fut plus ou moins éphémère, et d'en ci¬ter quelques-uns : « Le Père Duchêne », deVermerseh, Humbert et Vuillaume ; « Le Motd'Ordre », de Rochefort ; « Le Cri du Peu¬ple », de Vallès ; le a Vengeur et « Le Com¬bat », de F. Pyat ; « Le Bien Public », de Vri-gnault ; « La Patrie en danger », 'le Blanqui ;« L'Affranchi », de P. Grousset ; u Le Tribundu Peuple », de Lissagaray ; « L'Avant-Gar¬de », « La Sociale », « Le Bonnet Rouge »,

k La Commune », « Le Réveil du Peuple »,
« La Montagne », « Le Salut publie », « Paris-Libre » qui publia « Le Pilori des mouchards »,etc., etc.Nota. — Pour tout ce qui a trait à l'E A.
— Renseignements, abonnements, réclama¬tions, envois d'argent, etc., etc., s'adresserà Sébastien Faure, 55, rue Pixérécourt, à Pa¬ris (20e). Chèque postal : Paris 733.91.
à ceux qui nous aimentVoici, à titre d'indication, quelques typesd'associations volontaires dans l'esprit deL'EN DEHORS, dont nous suggérons la créa¬tion et dont nous nous occuperons volontiers,s'ils se rattachent à notre mouvement et noustiennent au courant de leurs réalisations :MILIEU D'AFFINITÉS depuis l'achat oula location d'une maison ou d'un terrain dansune banlieue de grande ville (pour s'y retrou¬ver hebdomadairement ou quotidiennement),jusqu'à la location ou l'acquisition de terrainsou de maisons en pleine campagne soit quechacun (individu, famille d'élection, groupeaffinitaire à effectif restreint) vive sur sa par¬celle, en son logis particulier — soit qu'il yait existence communs.Associations pour l'étude des questionsd'ÉDUCATION dans un sens anarchiste. Li¬vres, méthodes, « écoies ».Associations pour l'étude des QUESTIONSd'éducation, d'éthique, d'hygiène SEXUEL¬LES. Thèses de la « .camaraderie » ou » plu¬ralité amoureuse », considérées comme unaspect de bonheur individuel, comme facteurde camaraderie plus efficace.Associations de RELATIONS ECONOMI¬QUES. Echanges de produits entre consom¬mateurs-producteurs des villes et producteurs-consommateurs des campagnes sans passer paraucun intermédiaire.Syndicats ou associations d'IRREGULIERSDU TRAVAIL. — Recherches d'occupations oude besognes appropriées. Mise en rapports avecdes camarades disposés à fournir renseigne¬ments sur le travail ou à héberger les passa¬gers.
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CLANEXNOUVELLE!COMMENTAIRE!
Un exemple d'hostilité masculineMme Mé'lina Lepinska, docteur de la Facultéde Paris, a publié un livre : « Les femmes etle progrès des sciences médicales », où ellerésume le rôle des femmes dans l'exercice etle progrès des sciences médicales. Que les fem¬mes docteurs en médecine ne soient pas infé¬rieures aux hommes en valeur scientifique, encompétence, etc., personne ne songerait àJe nier. Mais ce qui surprend, dans ce livïe,c'est l'hostilité des hommes à l'accession dela femme à la pratique médicale. La Facultéde Paris, dès le xiil0 siècle, interdit aux fem¬mes la médecine et la chirurgie en France et.malheur aux contrevenantes, la prison, l'excom¬munication, les bûchers les attendaient. Tantet si bien qu'au xv° siècle, le monopole de lamédecine fut réservé aux hommes.La Révolution elle-même ne fit rien pour lafemme. On apprend avec surprise que SylvainMaréchal proposa à la Convention un projetde loi portant défense aux femmes d'apprendreà lire. Le code Napoléon plaça la femme sousune dure tutelle.La « doulce France » n'accorda à ses citoyen¬

nes l'exercice de la médecine qu'après dix-autres pays. Ce livre rappelle que lorsqu'unedécision de Paul Bert ouvrit les cours d'inter¬nat aux étudiantes en 1885, l'entrée des amphi¬théâtres leur fut barrée par les étudiants.,
« Files devaient attendre le professeur au ves¬tiaire pour se glisser derrière lui dans la .salie »... Mœurs de civilises!Au moins chez les celtes « sauvages. » lamédecine était entre les mains des femmes...\Le hasard fait bien les choses
On a souvent parlé du « hasard » qui a étécause de la découverte de la loi de la gravita¬tion, etc. La vulcanisation du caoutchouc, elleaussi, — procédé qui a rendu cette matièresusceptible de tant d'applications — est dû àce dieu des dieux.
c< Un soir de janvier 1840, le célèbre créateurGoodyear rêvait, à côté de son poêle, retour¬nant entre ses mains un morceau de caout¬chouc mélangé de fleur de soufre, aux moyensde le rendre non adhésif; if laissa 'tomber lemorceau de caoutchouc par inadvertance. Lagomme mélangée de soufre s'enflamma, répan¬dant une odeur telle que Goodyear s'empressade saisir ie tissu pour le jeter par la fenêtre.Le hasard voulut qu'il restât sur l'appui dela fenêtre. Cette nuit-là, il gela à pierre fen¬dre et le thermomètre descendit à une tempé¬rature telle que tout caoutchouc naturel,exposé à pareille froidure, serait devenu cas¬sant et friable.
» Le lendemain matin, Goodyear aperçut lemorceau de caoutchouc sur l'appui de sa fenê¬tre et, stupéfait, constata que la masse étaitrestée souple et élastique! »Les secrets de la JungleOn explorateur américain, A.-B. Sealtrook,a visité l'Afrique occidentale française, onréussissant à se rendre tellement Semblable

aux- indigènes,, que ceux-ci l'appelaient :
« l'Homme noir au visage blanc » et le consi¬déraient comme la victime d'une passagère

' incarnation blanche. Sous le titre : « Les Se¬crets de la jungle », ii a rédigé un pittoresquerécit de son voyage.Parmi les passages intéressants sont ceuxrelatifs aux « écoles normales » de l'amour,
aux clairières où les adolescentes de la tribusont « initiées », à la circoncision » opérée avecun rasoir Gillette colporté partout par lesmarchands ambulants soudanais. Par "ailleurs,:les seringues remplacent nos irrigateurs et onlie s'étonnerait de ces soins de propreté fémi¬nins si, pour nous, a primitif » n'était nulle¬ment synonyme de « barbare ».11 y a aussi le passage relatif au canniba¬lisme, dont on compte quatre sortes :1" Le cannibalisme religieux, consistant en

un sacrifice . rituel d'enfant, de vierge oud'homme, vers les fêtes pascales;2" Le cannibalisme magique, à l'usageexclusif des initiés à la sorcellerie, lesquelspeuvent, de temps à autre, - manger la cervelleou le cœur du plus intelligent ou plus brave,pour s'assimiler ensuite ces deux qualités;3" Le cannibalisme criminel, monstrueux ouforcé, celui des criminels, des monstres ( !), oudes sauvages mourant de faim. (Bien entendu,le cannibalisme religieux et celui des initiésne sont pas considérés comme « monstrueux ».).4" Enfin, le cannibalisme naturel, celui dosgourmets, qui considèrent la chair humainecomme de la bonne viande, sans plus.Se trouvant dans la tribu des Guérés quipratiquent cette dernière sorte de cannibalis¬me, Seabrook assista à un festin où.ses hôtesse partageaient la viande d'un homme detrente ans, tombé dans un combat; il en obtintsa part, « un joli petit morceau d'arrière-t.rain,ainsi qu'un petit rôti de hanche ». Or, commel'avait annoncé le roi des Guérés, Casque-de-Pompier, la chair, humaine n'a pas. du tout,mais pas du tout, le goût du cochon, c'est uneexcellente viande ayant à peu près le goût duveau, mais qui demande à être « bien cuite »,qu'il s'agisse de rôti ou de ragoût. Voilà unchapitre à ajouter à nos livres de cuisine.Chez les Habbés, on "ne "se marie qu'aprèsessais concluants, allant jusqu'à la maternité ;l'enfant qui en résulte appartient en propre àla mère et est pour elle une source d'hon¬neur. (Et, ici, les civilisés pourraient prendreleçon de ces suffrages.) Lorsqu'elle se ntark-définitivement, elle l'emmène chez elle ou . lelaisse dans sa famille qui continue à en pren¬dre soin. Le divorce, dans cette tribu, est desplus rares.Dans ces contrées, le vol est impitoyable¬ment. puni de mort, même s'il s'agit d'un lar¬cin insignifiant. On considère qu'un voleur nepeut être supporté dans, la communauté. Lecrime, au contraire, n'est passible que d'unexil de trois ans, car on considère que le plus,droit des hommes peut en tuer un autre dansun moment de colère. Avant de le bannir, onle contraint à se purifier. Ses trois ans ache¬vés, la famille de sa victime vient faire la paixavec lui, à la frontière du pays. Après quoi ilreprend sa place dans le milieu.pîus fort que la loi Paul-Boncour !En Italie, le « Journal Officiel » a publié letexte de la loi du 14 décembre dernier surla discipline de guerre. D'après cette loi, tou¬tes les organisations, tous les sujets non as¬treints au service militaire et n'ayant pas dé¬passé l'âge de 70 ans, toutes les femmes etmineurs au-dessus de 1(5 ans, qui n'appartien¬nent pas à une organisation militaire quelcon¬que, sont tenus de fournir du service auxiliaireen cas de guerre, .Ce service comprend entreautres la fourniture de toutes sortes d'infor¬mations de caractère militaire, la limitationmaximum des dépenses et de la consommation,l'abstention do tout ce qui pourrait affaiblirle pays ; bref, toutes les formels de collabora¬tion matérielle et morale. Seules, les person¬
nes en traitement et ies femmes enceintes ensont exemptées. (Service de Presse de la C1. A., n 103).

(Grandes Prostituées et Fameux Libertins)par E. ARMANDpréface du D1' A.-R. Proschowsky.I. La Préhistoire; IT. L'Orient aintique ; III.Le monde antique; IV. Rome; V. L'ère chré¬tienne; VI. 'Le Moyen Age; VII. La^ Renais¬sance ■ VIII. lies Temps modernes ; IX. L'épo¬que des encyclopédistes, De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps : X. Depuis la Révo¬lution, le mande en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.(Cet ouvrage dont le titre devrait être: » Dela Prostitution et du Libertinage vers une éthi¬que sexuelle nouvelle ». est une étude de pre¬mier plan de l'influence du fait sexuel sur lavie politique et sociale de l'homme. Ses dixparties constituent uiffè mine importante dedocuments pour une interprétation sexualistede l'histoire.)Un volume grand in-8° de 436 liages,envoi, recommandé 26 fr. 25

G. Quartara: Lois du Libre Amour... 60 75Jean Marestan: L'Education sexuelle. 14 »Dictionnaire de l'amour 17 50Dr Gaubert Saint-Martial: Traité com¬plet des maladies .vénérieinnes ,25 »G. Bessède. — L'Initiation sexuelle. . . 12 75R. de Gourmont. — La physique del'amour 15 75'Senancour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'amour libre. ..... 9 75Havelock Ellis. — Impulsion sexuelle.. 21 »
— Inversion sexuelle 21 »
— - Pudeur. Périodicité sexuelle, Au-toérotisme 21 » .Sélection sexuelle chez l'homme. 21 »
— Symbolisme erotique, Mécanismede la détumescence 2.1 »
— L'Education sexuelle . 21 » .
— Etat psychique .pendant la gros¬sesse .21 » .

•:— L'Evaluation de l'amour, laChasteté, l'Abstinence sexuelle 21 »
— La Prostitution, ses causes, etc. 21 »
— La déroute des maladies véné¬riennes. La moralité sexuelle. 21 »
— Le Mariage 21 »
— Art de l'amour. Science de laprocréation 21 »Nystrom. — Vie sexuelle et ses lois.. 15-75"îrafft-Ebing.—.Psychopathia sexualis. 120 75'D1' Gaullery. — Problèmes de la sexua¬lité 12 75Key (Ellen). — Amour et Mariage.... 6 75Je t'aime. — Anthologie de lettresd'amour 16 25Dr Simon. La syphilis 11 »Sig. Freud, — Trois essais, sur la théo¬rie de la sexualité 12 75D'Grbec. — La froideur chez la femme. 12 VoWilly. —: Les aphrodisiaques 20 75Gaufeynon, —- Amour ch. les animaux. 12 75M. Oevaldès. — Maternité consciente. 10 »Dr A. Hesnard. — L'individu et le sexe. 15 75
— Psychologie homosexuelle 15 75C. Spïess. — Sexe androgyne ou divin. 20 75Frère G. R. Billuart. — Des différentesluxures 25 75De Sade. — Pages curieuses, recueillieset préfacées par Balkis 30 75Dr H. C. Raymond. — Psychologie etEvolution de l'amour sexuel 12 75D1 Galtier-Boissière, — La femme. Con¬formation. Fonctions. Maladies spé¬ciales 31 »
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles et urinaires. 6 »D>' H. Jean, — Maladies des femmes.. 10 75Stendhal. — De l'amour. 6 75André Gide. — Corydon 12 75Estève. — L'Enigme de l'androgyne. ,15 7.5.
— (en collaboration avec Willy). —-Le troisième sexe 15 75Dr Michel Boufgas. — Le droit àl'amour pour la femme'. 5 75Russeil. — Le Mariage et la Morale. 14 25A. Lorulot. — La véritable éducationsexuelle . 21 25D1' E. Monin. — L'impuissance virile. 10 75D1' Voivenel. — La chasteté perverse.'' 12 75D1 Jaoobus X. — L'Acte sexuel dansl'espèce humaine 26 25D' Gregorïo Maranon. — L'évolution dela sexualité et les états intersexuels. 24 .oTraduction Laurent Taïihade. — Le Sa-tyricon de Pétrcine 50 75Histoire 'fie ' l'amour grec dans l'anti¬quité' 30 75G. Anquetil. — Le Mariage à l'essai.. 15.75Marestan. — Mariage, div,, un. libre. 0 (>0D1' W atsort. — De Cythère à Lesbos.. 20 75D1' Allais. — De l'hivers, sexuelle à. laformat, et à la détenu, des sexes.:: 15 75Dr Wieth-Knudsen. — Le coniiit des se¬
xes dans l'évol. soc. et la quest. sex. '21. 25'.V. Liejmiann. — Jeunesse et Sexualité. 20 75

NUDISME
L. Estève. Le nudisme, vertige éro-tic-o-mystique 8 25Royer. — Au pays des, hommes nus.. 15 75Salardenne. — Le culte de la, nudité.. 10 75
— Un mois chez les nudistes...... 10 75Jeanne Humbert. — En pleine vie.... 15 75F/!. anval. - Lèspeaux de bronze.... 12 75
E. Armand: SEXUALISMO REVOLUCIONARIO, Amor libre, traduction de Tirban-oC'arrasco. lin volume de 112 pages en carac¬tères compacts que voudront lire tous ceuxde nos lecteurs qui comprennent l'espagnol,franco : 5 fr.



IV l'en dehors

TROIS MOTS
A. Vous qui êtes abonnés et changez de do¬micile. faites-nous savoir votre nouvelle adres¬se. Est-ce parce que VOUS AYEZ CHANGEDE DEMEURE que l'en dehors ne vous IN¬TERESSE PLUS ? Pour nous épargner l'inu¬tile et accablant fardeau financier, nous avonsbesoin d'abonnés STABLES et PERSISTANTS.
B Vous que nous avertissons par note pu¬bliée sur cette page et par circulaire envoyée avotre domicile, ne nous laissez pas envoyer dequittance de recouvrement si vous n'êtes pasdisposé à la payer. SAVEZ-VOLTS QUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE '2 fr. 60DE FRAIS ? Et cela alors qu'il est si simpleet ne coûte rien de nous renvoyer ce journals'il ne vous plaît pas ou plus.C Vous qui êtes un abonné stable et persis¬tant faites un effort pour nous trouver UNNOUVEL ABONNÉ. Nous sommes convaincusqu'en six mois, vous pouvez faire cela. — l'endehors.
1 Adresser toutes correspondances recom¬mandées, mandats et autres articles d'argentau nom de E. ARMAND, sans indication deprénom — 2 Toutes lettres adressées au bu¬reau de l'EN DEHORS à un nom autre quecelui de E. ARMAND doivent être suivies dela mention : « au bureiau de l'en dehors ».Nous ne sommes pas sûrs de recevoir .cellesnon accompagnées de cette indication. — 3.Joindre un timbre à toute lettre demandantréponse et à toute correspondance destinée àêtre réexpédiée. — 4. Prière à nos correspon¬dants de nous renouveler leur adresse danschacune de leurs lettres.
Souscription permanente. — Blanchet, 4.®E.Azéma, liste 1054, 10. Alzina, 5. T. Bel, 1. G.Dalaudière,4. W. Trémëge, 8. Collectes, cafédu Bel-Air, 62,25. H. Saucias, 20. A. Pé'ion, 4.I. Landau, 16. M. Rougier, 3. Adoiphe B-, 4.Trigolet, 8. Maurice, 7. P. Boimiel, 19. P.Montofipre, 9. J. Taupenas, 5. A. Meunier, lis¬te 947," 10. M. Paloudier, 8. A. Lavergne, 4.L. Faure, 8,25. H. Reigal; 4. Lansade, 5. L.Devoille, 61,50. Herreros D., 4. L. Aggeri, 10.Ch. Bucq, 9. F. Monnier, 4. P. Faure, 10. J.Rolle, 5,50. G. Dépret, 1. J. Sérru, 10. Babi-not, 2,75. M. Déprez, 8. Gauguou, 5. A. Ar-jan, 4. E. Courtois, 9. I. Àizpurna, 5,50. A.Brémond, 1. Simonelli, 4. AI. Pinoul, 20. E.Cari, 9. J. Richard, 4. AL Lacuve, 5. DocteurKaplan, 2,75. Grupo libertaria idista, S0. DeGuesnet, 9. I. Petat, 1. Joseph, 5. Botilde, 5.A'Iichel Joseph, 7,50. D. Sébilie, 5 50. G. Fa-vez, 1,75. P. Véron, 9. R. Ruelle, 5. F. A1os-eallegra, 2,75. J. Viguier, 1,25. Anonyme, 70.A. D., 10. H. AlagueUr, 4. Battesti, 9. J. Bar-reto, 3. A. Delvau, 4. A. .Pesté, 5,25. J. Tor-tosa, 4. J. Fouillade, 4. G. loger, 9,25. A.Palau, 4. A. Viana, 3,50. P. E.stàque, 50. RPantier, 9. — Total arrêté au 6" octobre :695 fr. 25.
SOUSCRIPTION PERMANENTE. —- Nosamis se rappelleront que l'appoint des sous¬criptions est essentiel tant que nous n'auronspas davantage d'abonnés pour assurer la paru¬tion de L'EN DEHORS.Le montant do nos souscriptions n'est pas cequ'il devrait être. Nous faisons notre effortpour vous fournir un périodique dont le prixest bien au-dessous de son contenu. Epargnez-

nous des soucis financiers.
Albert Boirin, Genève ; P. Musoitt, Buca¬rest : vos journaux nous reviennent. Où résidez-vous actuellement?Nous cherchons pour LILLE un correspon¬dant sérieux, désireux de diffuser dans la ré¬gion et aimant l'en dehors, s'oecupant dépôtset règlements.
I. Bascher, R. Carlot, P. Hordequin, G. Mo-relie, Jehan. .— Votre journal nous revientavec la mention : « parti Sans adresse ».
G. Sauvage, 65, avenue de la Timone, Mar¬seille, Ici., avec la mention: « voie inconnue ».

A quelques camarades de Lyon : Si vraimentL'en dehors ne vous intéresse plus, parce, qu'ilrefuse de faire de la publicité pour une acti¬vité qui voulait, s'imposer à nous -— sans réci¬procité — c'est qu'il ne vous intéressait pasbeaucoup précédemment. — E. A.Jeune fem. possédant rares lois., goûts iiidép.aimerait réneontr. à Paris camarade sympathi¬sant aux principales thèses de l'e. d. EcrireAlice, au bureau de l'en dehors, sous doubleenveloppe affranchie.Nous dés. conn. compagnes et compagnonsParis, aini. et partag. thèses de l'e d. et désirse réunir pour distractions et fantaisies. N"1002, au bureau de l'en dehors (double enve¬loppe) .Couple dés. f. conn. autre couple résidantParis où alentours, ignorant préjugés bourgeoiset débarrassés tout formalisme, au courant de
nos idées. Rép. sous double enveloppe à N°132, bureau du journal.

Ménage sans préjugés dés. se mettr. en rela¬tions avec ménage de lecteurs intellectuels,30 à 40 a., pour discuter thèses spéciales del'en dehors. EcT. sous double enveloppe àN° 19, bureau du journal.
Le jeune Partugais qui, en mars dernier, fré¬quentait le Cercle international de la rue Guyde la Brosse (et fit partie, en 1931, du Service,civil de Zurzach), dés. des nouvelles de lacaillai', lectr. de l'en dehors assidue à ce cer¬cle. — Jean Barreto de Atalàyâo, Portalegro(Portugal).
Le D» L. ESTEVE, à Caussade (T.-et-G.)•sera reconnaissant aux camarades, soucieux delibération amoureuse et affranchis de tous pré¬jugés sexuels, qui pourraient lui faire part desrapports qu'ils ont observés entre l'éphébèias-tie (homosex. mâle) et la narcissisme auto-érotique et comment une des deux « anomalies »peut favoriser le développement de l'autre.Le même prie le Ode de Stè-Hélène de vou¬loir bien lui faire connaître l'adresse actuellede notre camarade « le jeune poète tou'ou-isain », son ami de 1926.. •

COMBAT CONTRE LA JALOUSIE ETCLUB ATLANtT1S. --- Informations et rensei¬gnements les 2e. et 4" mardis du mois, café éluBel-Air, place dir Maine, 2, de 2 h. à 3 h.,après-midi (salle du fond).1° Le Club Atlantis est à part de nos asso¬ciations, mais les membres de nos associationsjouissent, naturellement, d'une préférence.Mais il faut pourtant être abonné à notrerevue; 2° oui, avec une compagne. — E. A.Scrirtok. — Venez avec « une » compagne,
non pas spécialement « votre » compagne —voilà ce que la notice voulait dire — et ils ontraison de vouloir que, dans leurs réunions,l'élément masculin ne dépasse, pas l'élémentféminin. Si elle a encore ces préjugés-là con¬cernant l'âge, l'apparence, l'allure, etc., vuevenait-elle faire dans leur milieu, puisqu'ellesavait de quo-i il retournait? — E. A.

« Croquis de la rue », poèmes cI'Eugène Bt-zeau (non couronnés par l'Académie Fran¬çaise!), avec : préface de Han Ryner et boisgravés de Germain Delatousche.Pour que cette œuvre — qui ne plaira pas àtout le monde ! — piiisse paraître en octobre :II faut que 100 camarades nous aident et en¬voient sans retard leur souscription à E. Bi-zeau, Alassiac (Cantal). G./C. postal 844 Ger¬mon t-Ferrand.Prix de souscription (port compris) : 10 fr.le volume sur alfa (25 fr. sur Hollande, 50 fr.sur Japon). — Extérieur: I fr. 50 en plus pourfrais d'envoi. — Et merci à tous ceux qui sou¬tiennent notre effort dans la mesure de leursmoyens.
Si la bande de votre journal porte l'avis :
u Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas .crédit.

Dans tous les lieux, les individua¬listes anarchistes de notre tendanceveulent instaurer — dès maintenantet dans tous les temps — un milieuhumain fondé sur le fait individuelet dans lequel, sans contrôle, inter¬vention, immixtion quelconque del'Etat, tous les individus puissent,soit isolés, soit associés, régler leursaffaires entre eux, au moyen delibres pactes, résiliables après préaviset cela pour n'importe quelle activité,que l'association soit l'œuvre d'unepersonnalité ou d'une collectivité.Leurs associations volontaires sontdes unions de camarades, basées surl'exercice de la réciprocité ou « égaleliberté ».Les individualistes-anarchistes con¬sidèrent comme leu'rs adversairestoutes les institutions et toutes lesindividualités qui, directement ou parpersonnes interposées, Veulent lesassujettir à leur autorité et user deviolence à leur égard, autrement dittous les partisans des CONTRATSj IMPOSÉS. Ils se réservent de se dé¬fendre contre eux par tous moyens àleur disposition, la ruse y compris.Les individualistes de. la tendancede l'en dehors combattent la jalousiesentimentalo-sexuelle et l'exclusivis-

POUR PARAITRE EN JANVIER 33Ainsi Mil 11 " i Éhors "(deuxième série)Choix de poèmes, poésies, proses rythméescomposés de 1925 à 1932par E. ARMANDbulletin de souscriptionNom et prénoms '
Adresse complète
Nombre d'exemplaires souscrits à 5 fr. l'un

(envoi recommandé)N.-B. — Découper ou recopier le présentbulletin et l'envoyer, ainsi que le montant dela souscription à. E. ARMAND, 22) Cité Saint-Joseph, ORLEANSLISTE DES SOUSCRIPTEURS (8).113,.Pierre Madel. 114, Corclier Prosper 115-116, Stepben Mae Say. 117, Alzina. 118, Lan¬sade A. 119, Théophile Déformé. 120-121, Al¬bert A rian. 122, Alartineau. 123, Penaud Jo¬seph. 124, Roger Ruelle. 125, R. Lambert.Envoyez votre souscription DES MAîNTE-E^ANT, car nous avons besoin de savoir à quoinous en tenir pour établir le chiffre de notretirage.Il nous reste 2 ou 3 exempl. hors commerced'AINSS CHANTAiT UN EN DEHORS. -lre série, — que nous laisserions au prix de50 fr. recommandé et 1 exempl. i'dem sur pa¬llier de' luxe, à 100 francs. :

me en amour qu'ils tiennent pour desmanifestations autoritaires, sinonpour des phénomènes psychopathi-ques. Ils propagent la thèse de la« camaraderie amoureuse ». Ilsrevendiquent toutes les libertéssexuelles (dès lors qu'elles ne sontentachées de violence, de dol, defraude ou de vénalité) y inclus ledroit d'éducation, de publicité etdroit d'éducation, de publicité, devariation, de fantaisie et d'associa-| tion.
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En guise d'épilogue :: notre point de Vite ::
tv ty ~t «y

De l'avis de tous ceux qui oui exami¬né la question de près, le plus grandobstacle à Vémancipation sexuelle de lafemme est la femme elle-même. Qu'onessaye de créer un club de camaraderieamoureuse, une association aux fins ero¬tiques, par exemple; contre dix hommesqui poseront leur candidature, à peineune femme se présentera-t-elle et encoren'est-on pas bien sûr que ce ne soit paspour faire plaisir à son... conjoint. Il enest de même du combat contre la jalou¬sie : le nombre des femmes qui s'y enrô¬lent est minime; à vrai dire, la plupartd'entre elles ne tiennent nullement à ceque leur cohabitant renonce à la jalousie,elles ont tout au contraire tendance à l'en¬tretenir. Un fait vient de se produire àLos Angeles qui en dit long à ce sujet. Ily avait dans cette grande ville une jeuneet très belle femme du nom de VirginieRae, dont l'exceptionnelle beauté provo¬quait l'admiration des hommes qui ne sefaisaient pas faute de le lui dire. Son marien souffrait en silence, affirme-t-on, maisnon sans que sa maladie n'affectât sestraits et sa santé. Que fit Virginie Rae ?Pour guérir son mari, elle s'arrosa le vi¬sage d'un acide corrosif; quand, vaincuepar la douleur, elle appela à l'aide, ilétait trop tard pour l'empêcher d'êtrecomplètement défigurée... Faut-il pourcela abandonner la lutte ? Non, certes,mais les pionniers d'une « éthique sexuel¬le autre » auraient tort de sous-estimerl'entrave qu'oppose à leur marche le con¬servatisme sexuel de l'élément féminin detout groupement où ils agissent. C'est cequi rend d'ailleurs la lutte si attrayante.
— Qui Cé.

En un mot, ie philosophe ne trouve pointque le bonheur soit nulle part l'ouvrage de lareligion ; il la voit, au contraire, perpétuelle¬ment aux prises avec la félicité publique, ettravaillant à détruire le bien-être, dans l'espritde tous ceux qu'elle a soumis à son joug. —Dumarsais.
ÉVASION

Sur l'univers s'abat une tourmente ;La ronde humaine, en un rythme insensé'Tout autour d'elle engendre l'épouvante,/Cercle de fer aveuglément lancé.Malheur à qui l'arrête, un instant, las,Il est brisé comme fleur sur sa tige. .Qu'un petit nombre, au moins, ne cède pasEt, réfractaire, échappe à ce vertige !
Les dieux anciens ne sont plus que poussièreEt la nature a perdu son attrait ,Les prés baignés d'une douce lumière,Les bois profonds, qui donc s'en soucierait ?Plus vite encor : la ronde s'exaspère,La pente est raide et l'abîme est au bout.Puisqu'un sang calme arrose nos artèresA leur destin abandonnons ces fous.
Us nous voudraient entraîner à leur suite,Pondre en un seul nos multiples désirs :Nous avons su repousser leur invite,Leur résister, à temps nous ressaisir.Nous sommes ceux auxquels d'un pas unique

, Il ne sied pas d'avancer vers le but.Ni dieu sauveur, ni grégaire mystique 1Vain est chercher hors de nous le salut !E. Armand.

les individualistes corne une espèce
J'ai trouvé, il y a quelques jours, d.arsmon courrier, une lettre émanant du vé¬nérable Anagarika Lhasshekankrakrya,président de The Universal Union forthe diffusion of Budhism, qu'il fonda àXieng Mai, au Siam, en 1913. Voici cet¬te lettre, à laquelle je réponds surtoutpour éclairer la religion de mon corres¬pondant : New-York, 20 août 1932.Monsieur,C'est toujours avec un vraiment grand plai¬sir que je suis la trajectoire de votre merveil¬leuse pensée, formidable en ce qu'elle est toutede sincérité et éprise de justice. La trempe Jevotre caractère et votre inaltérable aspirationvers une totale émancipation de l'homme desférules sociétaires ou pour mieux dire de la psy¬chologie de troupeau, cette tare des collectivi¬tés, de gens incapables d'une vie menée à bienet sans l'aide ou l'immixtion de maîtres ou detyrans ; et la sublimité de votre élan d'apôtrevers un développement libre et intégral de laconscience humaine ; ces divers facteurs d'eth-nicité vous rendent sympathique à nos pointsde vues.On a dit que le Christ fut un « en dehors »Peut-être bien, mais je trouve qu'il y a unegrande différence entre le rêve du Christ telque nous le présentent les Evangiles, imbu demysticisme et basé sur la passivité de l'être,et votre active consciencivité basée unique¬ment sur l'impératif .du meilleur développe¬ment de l'individu par ses propres moyens. Entous cas, si le Christ fut un Libertaire véri¬table, ses disciples ont fait de lui un « enHaut ». Votre verbe, est pour moi plus admi¬rable du fait qu'il met à l'épreuve le poten¬tiel ethnique humain pour le perfectionnementde l'espèce, tandis que celui du Christ, toutaussi vénérable, reste perdu ou tout simple¬ment œuvre à la façon d'un guide invisible etpeu compréhensible pour l'immense majoritédes chrétiens. C'est là, naturellement, monopinion personnelle.Je lisais dans le n" de « l'en dehors » du15 juillet dernier (1932) votre admirable miseau point sur I'espèce individualiste, intituléea notre point de vue ».Quoique Bouddhiste, c'est-à-dire, de pen¬sée identique à celle du Bouddha, je rencontredans votre exposé bien des points qui noussont communs. Mais avant d'examiner cela,

en détail, vous me permettrez deux mots survos principes. Vous vous dites ANARCHISTEet ATHEE.J'ignore, malheureusement ce que vous en¬tendez par Athéisme. Je ne pourrai donc pasvous parler de quoi que ce soit de .< commun »avec le Bouddhisme sur ce sujet. Qu'il me suf¬fise de vous dire que le Bouddhisme n'est nipour ni contre aucune formule de « Dieu ». 1!est absolument abthéiste ; il ne considère mê¬me pas sa possibilité', et s'il existe vraiment,cela n'altère pas ses plans et 11e lui importe enaucune façon. Quant aux formes données à.
« Dieu )>, il les rejette puisqu'il est contraireà toute forme de rite, de cérémonie, d'adora¬tion, et enfin d'attachement à n'importe quellesorte de « forme ». Le Bouddhisme n'envisagepas la nécessité de « Dieu » dans l'Universpuisque tout est régi par les Lois naturelles etl'être est le produit variable à l'infini de sespropres efforts et de ses propres aspirations.Quant à I'anarchisme, nous ne pouvons nonplus dire que nous sommes d'accord et quenous poursuivons même route. J'admets l'ar-chisme pour les gens incapables de vivre^ entoute indépendance d'esprit et sans caractère,à eux indispensable pour faire face aux con¬tingences multiples et aux divers ordres detranscendance. Les faibles, les chétifs, lesanormaux, les amorphes, les désorientés, Jesinconscients, les malades, les sans caractè¬re, les valétudinaires, tous ces gens dont la

psychologie postule toutes sortes de répres¬sions et des plus complexes, tous ces espritssimplistes faits pour recevoir docilement lejoug. de quelque tyran et au corps préparépour le fouet d'un maître, X ou Z, ces mem¬bres de la masse qui forment le corps de lamêlée humaine; toute cette foule a besoin d'unsystème archisik. Ils sont les éléments detoute collectivité. Vivre en troupeau est pro¬pre à leur nature, à leur contexture psycho¬biologique. Si l'archisme n'existait pas chezces constituants inférieurs de l'espèce humai¬ne, les esprits forts ne pourraient pas vivrelibrement comme ils y aspirent. En philoso¬phie pure, donc, il nous faut admettre que lecollectivisme est une forme de vie inférieure àl'individualisme, et que celui-ci dépend beau¬coup de celui-là. L'anarchisme, donc, à monpoint de vue, celui du Bouddhisme et que pré¬voyait le Bouddha Gautama six siècles avantl'ère moderne, ne saurait convenir exclusivement à personne d'autre que les individualis¬tes, les seuls esprits capables de caractère etde liberté (ou indépendance intégrale de l'être)pour vivre sensément dans le milieu humain.Dans votre exposé (p. 137), vous poussezvotre thèse jusqu'à considérer les rapports en¬tre les arcliistes et les anarchistes, soit entreles individualistes et les collectivistes. Là leproblème se complique à l'infini. Il semble trèsdouteux que I'anarchisme puisse exister enmême temps que I'archisme, et cela en har¬monie. Ce sont deux systèmes complètementantithétiques et antagoniques. Et comment,je me demande, passer contrat avec une entitédont on n'accepte pas les principes ? Sur quoireposerait la confiance qui régit toutes lestransactions, commerciales comme sociales ?Toute transaction avec un ordre de choses im¬plique une capitulation, une négation de pré¬ceptes, sinon de principes. Donc, point d'harmonie possible.Au point de vue politique vous présentez unoformule très aimable, mais c'est à savoir sicela sera jamais possible. Les lois fondamen¬tales de la société étant universelles, n'ex¬cluant personne, il devient presque impossi¬ble de s'isoler ou de s'abstenir de toute ingé¬rence dans les affaires publiques. Mais le faitest que je vois les anarchistes fortement rrrtiquer les affaires des archistes ; donc ilss'intéressent aux affaires publiques, et coinment cela ne pourrait-il pas être si la sociétécollectiviste les considère comme ses « meili¬bres », bien qu'égarés ou farouches. Et nevoyons-nous pas qu'en temps do guerre lysheimatlos (sans patrie, en dehors) n'existentpas ?Voilà, tant au sens social qu'au sens écono¬mique ou politique, pourquoi l'anarchisme n'erfcplus ou moins qu'une chimère, ou plutôt unbel idéal digne de grandes âmes seulement.Mais la qualité ne prime jamais sur la quan¬tité — en ce monde !Comme remède à cela vous proposez « qu'ilne reste de ressource aux individualistes q.je.de se débrouiller comme ils le peuvent, ou¬vertement ou occultement, légalement ou alé-galement, à la recherche des fissures que peutrecéler l'édifice archiste, à pousser jusqu'à l'ex¬trême limite leurs.« reprises » et leurs « réali¬sations ». C'est leur laisser bien peu d'espoir 1Et quelle tâche dans une société qui ne con¬naît que le mensonge, l'hypocrisie, l'usure, lefumier des passions inassouvies, l'égotismepoussé à l'extrême et la lâcheté, ennemie detoute innovation, société superficielle jusqu'àl'absurde, intransigeante jusqu'à la cruautéet mal disposée pour tout état d'esprit qu'ellene comprend pas — qu'elle 11e peut et ne veutpas comprendre ! — Vous n'apportez aucunesolution, cher M- E. Armand, et c'est biendommage, car une solution est indi pensableici, devant l'hostilité de l'archisme.Le Bouddhisme a beaucoup de points com¬muns avec votre thèse, mais avec la différencequ'il se développe plus au fond de l'être hu¬main. Tandis que vous suivez l'école idéolo¬gique, le Bouddhisme opère, en principe, dansla nature même de l'individu.



178 l'en dehors
Le Bouddhisme est libertaire, et fait des

« en dehors » parce qu'il crée la sélectiondans les esprits, les émancipant des liens ma¬tériels, mais il ne fait aucune distinction en¬tre « archisme » ou « anarchisme ». Le faitest qu'il est foncièrement individualiste, car ilimplique le développement, le perfectionnementde la nature humaine par le propre effort liel'individu, exclusivement.Le Bouddhiste est un heimatlos ou en de-hoks, de par son excellence mentale, maiscela n'implique pas pour lui un castjs bet.liavec la société, et il garde ses lances et tousses élans pour parachever sa propre libéra¬tion des enchaînements du monde (Samsara)c'est-à-dire les passions, les idées fausses, lesdésirs sensoriaux dépourvus de finalité justeou sublime, les attachements à toute sorte deformes ou choses palpables (manifestées etpar suite transitoires, périssables), les vani¬tés qui font de nous une proie continuelle dela désillusion et enfin toutes espèces de déli¬
ces chamelles qui ne sont que des formes dedémence.Le Bouddhiste, donc, ne s'oppose pas à l'ar-ehisme ; il préfère s'imposer à celui-ci. Ilfait rriompher la qualité de 1J individualisteconscient et de contexture mentale supérieure,
sur la quantité des collectivistes inconscieuts ;et de vie à tous égards inférieure. Pour leBouddhiste, donc, il ne surgit point de pro¬blèmes comme ceux que vous énoncez et quej'ai cités ci-dessus ; il reste dans la sociétésans lui' appartenir ; il y participe même,sans s'y soumettre, et il lui prête tout son con¬cours, chaque fois qu'elle en a besoin, sanstoutefois lui vouer foi ou défense.Le Bouddhisme est donc absolument Liber¬taire et suprêmement aarchiste.Nous ne sommes pas loin l'un de l'autre,mais vous êtes sur notre route. Si vous pous¬siez plus u en avant » votre pénétration, vousdeviendriez sûrement bouddhiste.Dans cette même étude, vous dites que « !ngrande affaire des individualistes est de sesculpter une personnalité capable de se servirde loi à soi-même : de se forger la volonté né¬cessaire pour distinguer entre l'us et l'abus ;de ne renoncer à aucune des jouissances dela vie, à condition qu'elles servent à l'enri¬chissement et non à la diminution du moi ».Ces paroles sont admirables, dignes du Boud¬dha, même. Pour être purement Bouddhiste,cette phrase n'aurait qu'à subir la transfor¬mation d'un seul mot. « Moi » n'est pas Boud¬dhiste, car nous ne reconnaissons nas de dif¬férenciation dans la nature : nous sommestous un, partie d'uN seul tout, donc de vé -i-tables individus. Au lieu de « moi » dites
« l'être » et vous parlerez en grand sage. Maislà encore s'avèrent nos points communs etsurtout le fort individualisme qu'implique leBouddhisme, qui loin d'affirmer les maux dumonde en leur attachant de l'importance, lesdétruit en leur niant de prime abord mêmel'existence.Dans le « moi » il y a de l'égotisme. Or,l'individualisme égotique ne peut progresser,car il va à l'encontre de tous les individus,peu importe leur catégorie ou leur crû. Je nepuis croire qu'un bel esprit comme le vôtretombe dans le labyrinthe infus du narcissis¬me ou que vous jouiez à l'ogre Barrésien. L'in¬dividualisme bouddhiste prise très haut le prin¬cipe de la compassion et de I'aide a tout êtrevivant (pas seulement à ceux du clan ou ducrû, privilège aussi injuste que stupide). Etpourtant, aux mains des fanatiques de toutesles religions, cet égotisme a causé des martyrs.Dans le jardin touffu de votre forte penséelibératrice, je cueille ces belles « fl-mrs » :

<c Résiste à celui qui veut enrayer le dévelop¬pement de ton moi (être !!!!). Résiste à ce¬lui qui s'oppose à ce que tu scrutes, dévoilesou découvres ce qui est caché derrière les dog¬mes et les conventions ».
« Que ta lumière brille, non parce que tu osun reflet, mais un foyer. Allume un flambeausur la cîme, dans l'air raréfié pour qu'il brilledavantage. Pour ton plaisir ».Il y a du Beau, du Fort et du Vrai danscela. Mais regardez comme votre pensée res¬semble à celle du Bouddha Gautama quand ildit, sur son chevet de mort : « Ne cherchez

pas de refuges extérieurs. Ne cherchez pointd'aide extérieure. Soyez votre propre refuge ;illuminez comme si vous étiez votre proprelampe. Allez de par le monde et enseignez labonne voie. Soyez toujours « Vous-même » etvous serez heureux ! »Il est dit que » qui se ressemble s'assem¬ble ». C'est pourquoi j'ai songé à vous écrirecette lettre, qui est une tentative, non pasen vue de nous rassembler, mais bien pourvous proposer d'étudier ce que le Bouddhismevous réserve.J'ai le grand plaisir aussi de vous fairepart que l'année prochaine aura lieu une gran¬diose ASSEMBLEE DE LEADERS ET PHI¬LOSOPHES BOUDDHISTES (représentantplus du quart de la population du globe), dansle but d'étudier de commun accord les mauxprésents du inonde et enfin pour coordonnerleurs efforts afin d'apporter au monde (à l'hu¬manité) une solution définitive à tous ses pro¬blèmes. Je m'excuse de ne vous en dire pluslong concernant la transcendance de cet évé¬nement, maintenant que tous les systèmes ontfait banqueroute, maintenant que tous lesprincipes ont fait faillite et ont démontré etleur inconsistance et leur inutilité devant lesmisères et la faiblesse de la nature humaine.Les Bouddhistes ne sont jamais intervenusdans les affaires du monde, et ce n'est pasleur intention de le faire maintenant, mais lacivilisation sombre de jour en jour davantageet l'espèce humaine court un grand dangerde se convertir en quelque chose d'indigned'intelligence. Quoiqu'on ne les ait pas encoreconsultés, les Bouddhistes veulent tout demême savoir à quoi s'en tenir, dans l'actuel dé¬veloppement chaotique de l'idéologie et destentatives insensées des humains. Cette fois-ci, ce sont des âmes émancipées, et de vraisMaîtres de Sagesse qui se réunissent pour of¬frir une solution aux maux humains, et ionpas des âmes chétives et esclaves. Nous pou¬vons dire, selon toute prévision, étant donnéles auspices heureux sous lesquels cette As¬semblée se développe, que nous allons assisterà un événement transcendantal, qui démontre¬ra et l'importance et l'excellence de l'indivi¬dualisme.Je tenais à ce que vous soyez au courant decet événement, que vous sachiez notre façonde pensée, afin que vous puissiez prendre, en¬vers nous, l'attitude que vous croyez la meil¬leure. Nous aimerions donc savoir ce que vousen pensez. — Lhasshekankrakrya, Ph. D.
i° J'espère que ma réponse modifieracomplètement l'opinion trop favorablequ'entretient de mes camarades et demoi-même le vénérable président.Rappelons à nos lecteurs que la ques¬tion de la théosophie a été traitée dansl'en dehors avec assez de développe¬ment, d'abord par Costa-Iscar (débutavril à début juin 1929), ensuite par E.Fournier (mi-avril à mi-juillet 1930). Bienqu'il y ait des rapports assez évidents en¬tre le bouddhisme et la théosophie, c'estexclusivement du bouddhisme qu'il s'a¬git dans la lettre ci-dessus.Nous cherchons à susciter en tous ceuxque nous pouvons approcher le désir dese créer, de se sculpter une personnalitéforte, énergique, volontaire, nettementcaractérisée et déterminée. Cela est exact.Dans un but nettement déterminé, luiaussi, et que voici : posséder assez demaîtrise de soi pour consommer en foutesérénité les jouissances tangibles et pal¬pables qu'offrent à nos sens les manifes¬tations de la vie terrestre -- de cette ter¬re d'où nous venons et où nous retour¬nerons quand notre vitalité sera arrivéeà son terme.Il n'est pas question de jouer pas plussur le sens de termes philosophiquescomme « égoïsme » ou << égotisme » qu'à

l'ogre Barrésien. Je me soucie et mescamarades se soucient aussi peu de l'égo¬tisme que de Barrés, je me sens moi-même, voilà tout et quand j'écris ou disou prononce « moi », j'entends le sacde peau humaine qui enclôt mes organeset ces organes eux-mêmes, ce sac et cesorganes qui forment un ensemble distinctde l'erisemble-Lhasshekankrakrya et quifont que ce que sent et éprouve celui-ci,je ne l'éprouve ni ne le sens.Du « moi » philosophique, panthéiste,métaphysique, métapsychique, etc., nousnous insoucions absolument, mon cor¬respondant peut en être sûr. Il ne nousintéresse pas. Nous vivons de bonne sou¬pe et non de beau langage. On pourranous accabler sous le poids des théolo¬gies ou des sociologies, jamais on ne mefera croire que lorsque mon voisin dé¬guste une bouteille de Vouvray alors quej'absorbe une carafe d'aqua simplex,nous sentons et éprouvons la même cho¬se.On ne me fera jamais croire que celuiqui accomplit un labeur qui lui plaît sentet éprouve de la même façon que celuiqui exécute un travail qui lui déplaît.Je ne le crois pas, parce que c'est faux.Et c'est là l'alpha et l'oméga de notreindividualisme. Et c'est par là qu'il fautcommencer et finir si on veut le com¬prendre.Que des circonstances artificielles fas¬sent que je sois englobé dans une cala¬mité sociale — que, par un travail céré¬bral, je me représente îc plaisir ou lasouffrance d'un autre « contenu-dans-un-sac-de-peau-humaine » — c'est tout au¬tre chose. Et cela n'infirme en rien leprincipe fondamental que moi et autruifont deux et NON un : principe naturel.Ce qui a été ajouté ou rajouté ou pla¬qué à cela n'a qu'une importance secon¬daire.il se peut fort bien que par intérêt —un intérêt d'un ordre quelconque — jetrouve plus avantageux de faire partied'un milieu de contenus-de-sacs-de-peauoù il est admis que la souffrance d'unseul est ressentie par tous.Encore une fois cela n'enlève rien auprincipe du « moi » comme je le conçois.Mon correspondant comprendra queje ne veuille pas répéter ce que j'ai déjàécrit dans ma série d'articles sur « lesindividualistes considérés comme uneespèce » (qui vient d'être réunie en untract), mais à tort ou à raison, en tantque contenu-du-sac-de-peau dénommé E.Armand, je m'insoucie fort peu de savoirsi mes passions ou mes convoitises, mesréalisations et mes jouissances sont del'ordre de l'esprit ou de la chair, de lanormalité ou de la perversité. Finis et dedurée courte comme nous le sommes, cequi nous paraît hors de sens et « démen¬tiel », c'est la poursuite de joies ou plai¬sirs autres que palpables, tangibles, pas¬sagers et transitoires.C'est pourquoi je ne saurais m'enten-dre avec M. Lhasshekankrakrya.Bien plus je ne crois pas que les con¬tenus-de-sac-de-peau catalogués « sages »aient jamais joué un rôle dynamique dansl'histoire des hommes — je parle ici
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pour ceux que cette histoire.... intéres¬se. Mon opinion personnelle est que sansles « anormaux », les « insensés », les
« immoralistes » — et mieux (ou pis) en¬core les <( transgresseurs », nous serionscent fois plus esclaves des préjugés mo¬raux que nous le sommes !Bref, au risque d'épouvanter mon vé¬nérable correspondant, je lui déclare toutnet que j'entends passer le temps qui mereste à vivre, non en me renonçant —fichtre non ! — mais de la façon qui meprocurera le plus de plaisir appréciable,sensoriellement parlant, m'indifférant to¬talement que ce soit nomal ou anomal,spirituel ou charnel, simple ou complexe,vertueux ou pervers.Selon mes capacités et ma puissance,bien entendu !Mais à deux conditions pourtant :a) que ma puissance de volonté indi¬viduelle — affaire d'éducation et de rai¬sonnement — soit telle que je ne risquepas d'être emporté ou entraîné au delàdu point que je me fixe; voilà « mon »individualisme.b) que pour assouvir mes appétits dé¬bridés, mes passions effrénées, mes con¬voitises déchaînées, je n'ai point recoursà l'emploi ou à l'exercice d'une autoritéou d'une contrainte quelconque sur Vau¬trui (l'autre contenu-de-sac-de-peau) dontl'association m'est indispensable — com¬me lui est indispensable mon association
— pour que l'assouvissement de mes dé¬sirs — et des siens — passe dans le do¬maine du concret. Et voilà mon anar-chisme.Et pour exprimer toute ma pensée,toute notre pensée, j'ajouterai que l'in¬dividualisme d'abstention et d'abnégation
— par exemple sur le plan des satisfac¬tions charnelles et autres ejusdem fari-nae — ne nous apparaît que comme unindividualisme tronqué, mutilé, insuffi¬sant — l'individualisme du renoncementest, pour nous, l'individualisme d s timo¬rés. O

2° je n'apporte pas de solution univer¬selle. Bien sûr. Je propose une solutionse rapportant à ma, à notre puissance.J'ai écrit : appartiennent à l'espèce in¬dividualiste, à « mon espèce », à « monmonde », ceux qui partagent la concep¬tion païenne, épicurienne, rabelaisienne,de la vie que je viens de buriner à grandstraits et dans les limites que je viensd'énoncer : l'individu autonome apte às'équilibrer et non à se renoncer — l'as¬sociation volontaire et non la solidaritéobligatoire.Mon correspondant voudrait que nouséprouvions on ne sait quel sentiment defraternité pour un milieu dont les consti¬tuants ne songent qu'à s'imposer des con¬trats sociaux irrésiliables, où ils ne peu¬vent garder leur équilibre qu'en se ser¬vant de béquilles morales, légales ou éco¬nomiques ?Eh bien non, nous ne sommes pascompatissants au point d'éprouver duchagrin ou de la tristesse si demain ouaorès-demain la masse archiste dispa¬raissait— dirigeants avec dirigés, confor¬

mistes et capitalistes.Nous ne réclamons de ce milieu ar¬chiste qu'une seule chose : qu'il nouslaisse nous développer en paix. Et nousferons de même à son égard. C'est toutce que notre puissance nous permet defaire ou d'offrir.Nous pensons, sous réserves de con¬ditions à déterminer, qu'il est de l'inté¬rêt du milieu archiste de passer le contratque nous lui proposons. S'il n'y voit passon intérêt, nous n'y pouvons rien et ilne nous reste plus qu'à « nous débrouil¬ler » au mieux — ce que nous faisonsd'ailleurs.Ce n'est pas une solution? — C'estla seule que puissent proposer les indivi¬dualistes « à notre façon » puisque leurmanque la puissance de se comporter au¬trement — dès lors qu'ils ne veulent pasparticiper à aucune action gouvernemen¬tale ou exercer aucune influence légis¬lative.Au point de vue pratique, l'histoirenous montre que des groupes, des com¬munautés, des « enclaves » se sont déve¬loppés au sein et en marge de la sociétéorganisée.Les communautés ou monastères boud¬dhistes ne sont-ils justement pas dans cecas? Le Paraguay n'a-t-il pas passé ré¬cemment un contrat avec les Mennonites,leur permettant de s'organiser à leur gui¬se et de ne pas faire de service militaire;ces sectaires, de leur côté ,n'intervenantpas dans les affaires politiques du pays ?N'existe-t-il pas, quelque part en U.R.S.S., une importante colonie tolstoïenne[je sais qu'elle existe (i)] se dévelop¬pant à peu près dans les mêmes condi¬tions? La reconnaissance de « l'objec¬tion de conscience » — au point de vuedu port des armes — toute imparfaitequ'elle soit, ne préfigure-t-elle pas unacheminement vers la reconnaissanced'une plus ample et plus vaste « objec¬tion de conscience », d'une portée plusgénérale ?Il y a une différence essentielle entrele système du « clan » et une « espèce »internationale comme celle que consti¬tuent les individualistes « à notre façon ».Le clan est un groupe généralement for¬mé par une communauté de sang (unefamille plus ou moins étendue), notre« espèce » est basée sur une communau¬té de conceptions (ou d'idées), qui netient aucun compte de la raca. Je m'éton¬ne que mon correspondant réduise àl'échelle de la famille un mouvement qui
ne se conçoit que d'ordre mondial.Reste la question de la guerre. Je nel'esquiverai point. Si l'on accepte déjàque les « objecteurs de conscience » n'yprennent pas de part active, alors quepour le reste, il leur est loisible de pren¬dre part à l'administration politique dupays où les circonstances les ont fait naî¬tre, on peut prévoir une situation sem-
(1) Il s'agit de Vie et Tbavail, communau¬té tolstoïenne, végétarienne, où foisonnent les

u objecteurs de conscience », établis non 'oinde Koutnesk sur 3.000 hectares et qui a finipar obtenir — en mars 1932 — après des en¬nuis sans nombre — du gouvernement de l'U.R.S.S. qu'on la laisse enfin tranquille!

blable et même meilleure pour ceux quiacceptent de se passer de la protectiongouvernementale du pays où ils habi¬tent. D'ailleurs, il s'agit ici encore d'unequestion de puissance, et si ce cataclys¬me est impossible à éviter —• pour nous
— un genre ou l'autre de « débrouilla¬ge » s'impose.J'en suis marri pour mon correspon¬dant, mais en tout cela, nous ne nous si¬tuons pas au-dessus de notre puissanceréelle — nous restons très présentéistes,absolument « terre à terre », pas grandi¬loquents ni mystiques pour un sou.Mes camarades et moi, nous sommespersuadés qu'un assez grand nombred'individualistes à notre façon sont ré¬partis sur la surface du globe en quantitéassez importante pour constituer une<( espèce ». Ce qui importe avant tout estde nous réunir, nous donner consciencede notre existence, nous accroître ennombre jusqu'à ce que nous puissionsdisposer de l'influence-force nécessaire,non pas pour nous superposer à l'ar-chisme, non pas pour contraindre ceuxà qui cela n'agrée pas à devenir des sans-autorité ou des antiétatistes malgré eux,mais pour nous trouver en situation detraiter de puissance à puissance, de gréà gré, avec les multitudinistes, les grégai¬res, les gouvernementaux, les communis¬tes et les collectivistes de toute nuance.Nous n'entendons pas nous mélangeravec un autre mouvement, nous y fondreou nous laisser absorber par lui; ce quenous voulons, c'est ne pas perdre le con¬tact entre nous — membres d'une mê¬me » espèce », constituants d'un même
« monde », affinitaires » idéologiques
•— quels que soient les canaux où s'em¬ploient nos activités ou réalisations di¬verses.

—O3° M. Lhasshekankrakrya me deman¬de ma façon de voir concernant la grandeassemblée bouddhiste dont il m'annoncela tenue. Je lui souhaite un plein succès,car je ne suppose pas qu'elle veuilleattenter à l'existence de l'espèce indivi¬dualiste anarchiste ni entraver son déve¬loppement et son recrutement. Mais il mepermettra de conserver un doute à l'é¬gard de cette « masse » de bouddhistesqui représente le « quart de la popula¬tion de la planète » : je n'ai pas eu le pri¬vilège de parcourir les pays où prédo¬mine l'influence bouddhiste, mais à encroire des personnes dignes de foi lespopulations qui y résident sont en géné¬ral aussi ignorantes, superstitieuses, dé¬pourvues d'hygiène — sinon davantage
— que les multitudes qui ne savent riendu bouddhisme. Certes, je fais une dif¬férence entre les bouddhistes cultivés,éclairés dont un assez grand nombre sontvenus en contact avec la culture de l'Occi¬dent, toute déficiente qu'elle soit... —et les autres. Je trouve du plaisir à cau¬ser, à l'occasion, avec M. Lhassehkan-krakrya et ses amis. Je ne conçois guèrequ'il y ait de points de contact entre« l'espèce » individualiste anarchisteet les masses bouddhistes... pas plusqu'avec les autres masses d'ailleurs. —E. Armand.
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Le Combat contre le jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autreLa impie disparalra-l-É ?
Dans noire dernier fascicule, nous avonstraduit un article de Robert Briffaull ontil faut retenir un principe fondamental,c'est que le pluralisme amoureux ne sau¬rait pas plus être érigé en morale sexuelleunique que la monogamie. Pas plus d'ail¬leurs que la camaraderie amoureuse ouerotique. Tout ce que nous réclamons, c'estque ces différentes méthodes puissent êtremises en concurrence, sans qu'aucune in¬fluence extérieure puisse s'exercer ou inter¬venir. Le déterminisme de chaque individu

ou de chaque association le poussera Achoisir ha réalisation lui convenant lemieux. Nous ne revendiquons pas autrechose que la liberté dans l'offre ou la pré¬sentation des diverses modalités de rap¬ports sexuels ou erotiques, de manière quela demande ou le choix puissent être éga¬lement libres.Mais, contrairement à ce que pense Brif¬fauU, nous nions que ce soit uniquemenfune affaire de goût — quelque ralliés quenous puissions être à lu formule de l'hédo¬nisme:— C'est aussi une affaire d'utilité,d'opportunité. La monogamie est-elle plusprofitable à l'individu ou à l'associationqu'une autre forme de réciprocité ou dedistraction sexuelle ? Quelle forme de réci¬procité, de coopération ou de distractionsexuelle ou erotique rendra l'unité ou legroupe plus riche en expériences, d'abord ?
— lui procurera plus de bonheur, ensuite ?
— augmentera, enfin, son potentiel desociabilité ou de camaraderie — que cesoit entre isolés ou au-dedans de l'associa¬tion ?... Si le facteur goût a son impor¬tance, la portée du facteur utilité égale¬ment du point de vue de la recherche duplaisir —. n'est pas moins grande. Et jepense que cette observation et ces ques¬tions, en raison de leur importance, nesauraient être tenues sous le boisseau. —E. A.

L'inceste deuant les juges allemandsContrairement à la loi française, le code pé¬nal allemand punit l'inceste. Une femme âgéede 28 ans, mariée à un homme de 63 ans, futtraduite, récemment, et pour ia troisièmefois, devant le tribunal sous l'inculpationde relations sexuelles avec le fils de son mari
— son beau-fils — âgé de 29 ans. (Délit deBlutschande inceste). Lors des deux compa¬rutions antérieures, elle avait été condamnéeà quelques mois de prison. Cette fois, il leuréchut à chacun cinq mois pour n'avoir pasrompu leurs relations et pour avoir vécuensemble. Son excuse, à elle, fut d'avoir récla¬mé en vain le divorce d'avec son mari.Quelle est leur consanguinité ? Le fils étaiten fait celui du mari et d'une autre femmequ'elle. Le mariage ne lui avait pas donné lemême sang. Même si le « fils », qui n'est qu'unbeau-fils, avait eu des rapports avec la fille decette femme, la consanguinité n'aurait pas étéabsolue, bien qu'ils eussent eu le même père.Mais, dans le cas qui nous occupe, le fils étaitd'une autre femme, bien que du même père,et les deux amants ne procréaient pas.De nombreux biologistes qui ont personnel¬lement des relations consanguines, considèrentqu'il a existé des relations de cette sorte pen¬dant tout le Moyen Age et la progénituren'était pas dégénérée. Des animaux issus d'unemême mère et de l'enfant de celle-ci ne pré¬sentent en généra] aucun signe de dégénéres¬cence, même quand il s'agit d'animaux domes¬tiques. Quelques-unes des plus remarquables

personnalités du Moyen Age naquirent deparents étroitement consanguins.Même s'il y avait possibilité de dégénéres¬cence chez l'es modernes —- avec ou sans rap¬ports consanguins — il ne serait pas néces¬saire d'interdire entre consanguins les rela¬tions sexuelles ou la cohabitation, car l'anti-conception peut parer aux conséquences. IIsuffirait de savoir utiliser les moyens anticon-ceptiénnels et c'est tout. Malgré les précau¬tions prises, si une conception accidentelle sur¬venait, on pourrait empêcher la naissance parune opération...Mais la loi vindicative ne tient aucun comptede cela, comme dans le code mosaïque, parceque ce qui est interdit est interdit; qu'importeque la femme n'ait pu obtenir de divorcerd'avec un homme qui avait plus de deux loirson âge! — M. Achahya.
Les ceimures de ctiasieie

L'aventure tragi-comique de la dame Lit-tière que son mari avait corsetée d'une cein¬ture plus ou moins abdominale ornée d'un ca¬denas a remis à l'ordre du jour la questiondes ceintures de chasteté dont on n'avait plusparlé depuis l'affaire Parat (un pharmacien),il y a pas mal d'années de cela. Malgré cequ'on pourrait croire et en dépit du peu desuccès que remportad'introduction de cet ins¬trument en France, sous Henri II, on trouvedes traces de son application dans les tempsmodernes et même de nos jours. Selon P. G. J.Niel, (Portraits des personnages français lesplus illustres du xvl6 siècle), le bon roi HeuriIV en avait muni sa maîtresse, MUe de V.er-neuil ; le duc de Ventadour, d'après G. 'Bru-net, en avait fait de même à l'égard de sonépouse, sous Louis XIV, à en croire « LeJournal de la Régence », de Jean Brivat, le ducde Modène s'y serait pris de même façonconcernant MF6 de Valois, fille du régent, quidevint sa femme. D'ailleurs, en Italie, sonpays d'origine, au xviii0 siècle, l'emploi de laceinture de chasteté, en velours ou en tissusemblable à celui des cottes de maille, étaitfréquent (« Mémoires » du Comte de Bonne-val). Paucliet, dans ses « Mémoires tirés desarchives de la police de Paris », fait allusionà des ceintures de chasteté faisant. partie del'attirail d'un cabinet de toilette, dans ia se¬conde moitié du xviii® siècle.
« L'Intermédiaire des Chercheurs et descurieux ('t. XII, 1879) » mentionne un pros¬pectus remontant à 1869 où sous le titre Plusde viols, ou offrait un appareil gardien de lafidélité des femmes aux prix suivants (enfrancs-or bien entendu) : avec armure et ser¬rure simples, 120 fr. ; avec armure et serruresoignées et de luxe 180 fr., avec armure etserrure d'argent 320 fr. Il suffisait d'envoyerle montant de la commande... à un notairede l'Aveyron. La même publication (t. XLI,1900) donnait la reproduction d'un prospectusrelatif à une brochure parue en 1885, intitulée

« Plus de viols ! De l'édozone ou ceinture de
SOLILOQUE (5)fllIM Il ffiLLESSE

Ordonne donc ta vie une fois pour toutes.Que ce que tard seulement la vieillesseenseigne aux hommes quand fatalement letemps les y conduit, soit dès maintenant,par le libre choix de ta volonté, ta façond'agir, en tout ce qui est du ressort dumonde. Que là où la floraison de la vieengendre de sa pleine volonté un fruit,celui-ci devienne une douce jouissance pourle monde ; que, secrètement, y soit cachéun germe fécondant qui, un jour, se déve¬loppe en une vie nouvelle et individuelle.Que ce que tu offres au monde soit unfruit qui se détache facilement ; ne donnepas la plus minime partie de ta vie proprepar fausse générosité ; ne laisse retran-

pudeur et d'autres appareils, gardiens de la.fidélité de la femme et de l'homme, etc. Ma¬nière d'en construire secrètement et facile¬ment» (Edozone vient du grec Aidos : pudeuret zone ceinture). Enfin, dans son étude surla ceinture .de chasteté (Paris 1905), le D1' Cau-feynou confirmait qu'il était possible de seprocurer couramment ces appareils.Tout ceci pour servir d'arguments dans leCombat contre la jalousie.
SONNET D'AMOUR

Ne me demande ni paroles ni poème,ni expression ni âme... Livre-moi ton sein ;laisse tomber tes paupières alourdies,et sur ta poitrine que je me serre.sans crainte
Que tes lèvres pressent les miennes ; que nos[langues
se cherchent et se procurent mille caresses,que mes flancs nus vibrent, enlacéspar tes jambes fines et déliées.
Dans nos deux bouches une langue unique...Fondus nous échangerons baisers et gémisse-[ments
en sentant notre sang se mélanger...
Ensuite... ô ouvre les yeux, mon aimée !Plonge-les à fond dans les miens, ne dis rien...Laisse la vie s'exprimer sans déguisement.José Régio.

C'EST MOI
i. Je me suis dit-. Allons le voir,Ce philosophe en sa mansarde.Et me voici chez toi, bonsoir.A t'embrasser je me hasarde.Je sais que tu flambes encor;Qu'importe si c'est feu de paille 1(Autrefois tu tins le record)Je m'offre à toi vaille que vaille.
Bois à ta soif, mange à ta faim ;Goûte à tout, bon vieux, fais l'a. fête!Penseur loyal, franc écrivain,Je marche avec toi par la têteJe ne suis pas une beautéMais on peut en aimer de pire;Sans te faire la charité, .Je saurai vibrer par ta lyre.
Je vais être un doux animal,De caresses ne sois pas chiche.Sans crainte de me mettre à mal,Sois impertinent comme un riche.Je me donne au vieux, au vaincu.J'ai pour toi l'amitié profondeQui, du cœur, sait descendre au c...Tu peux le dire à tout le monde. »Paul Paillette.(Tablettes d'un Lézard.)

cher aucune partie de ton efflorescence, niarracher aucune foliole qui te procure sonalimentation, obtenue du monde qui t'en¬toure. N'engendre pourtant pas hâtive¬ment, poussé par la colère, un produittrompeur, informe et immangeable, celaparce qu'un animalcule t'a piqué ! Mais,ne tenant pas compte de ce qui n'est pasaccroissement de structure individuelle ouformation de nouveaux organes, que ce quetu produises soit un fruit véritable, engen¬dré par l'amour profond de l'esprit, commeœuvre libre et manifestation de ta jeunevie.Une fois ta vie propre acquise, qu'ellesorte petit à petit hors de ses enveloppeset se forme de plus en plus selon les loispropres de son action extérieure. Alors,que la prudence veille sur elle, ainsi quela clairvoyante réflexion, pour que servevraiment à l'humanité ce que l'amour lui
a volontairement destiné.Ensuite pèse sérieusement les moyens et
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POE
Baudelaire, chaque soir, avant de selivrer au repos, priait pour sa mère, priaitafin d'être préservé des tentations de l'al¬cool, priait pour l'âme d'Edgar Allan Poë.Maeterlinck en Belgique et Guy de Mau-passaut en France ont puisé largement àcette source ; et maintenant, quand nousparlons de littérature moderne, nous dé¬butons par trois noms : Balzac, Gœtlie,Poë.Taine nous dit que tout génie peut s'ex¬pliquer par l'environnement. De mêmequ'un sol déterminé ne produira que descitronniers, de même un sol social et ra¬cial déterminé ne produira qu'un type dé¬terminé de poète, de musicien ou de pein¬tre. Mais Poë bouleversa cette intéressantethéorie. Son œuvre est exotique en Améri¬que. Pour être conforme à la théorie deTaine, il aurait fallu qu'il naisse en Amé¬rique dans mille ans d'ici, à l'heure oùelle en sera à son automne.La terreur et l'a beauté furent les deuxdéesses jumelles qui baptisèrent l'âme dece génie étrange. Sa vie fut une excursiondans le fantastique et le fantastique estbeauté plus étrangeté. Il résidait sur lafrontière qui sépare le bon sens de la folie ;il captait des rayons de lumière venus d'unmonde lointain, supra-lunaire, qui le révo¬lutionnaient quand il sp laissait aller àregarder ou à entendre.Il jouait avec des clés ouvrant des portesbizarres; il' fréquentait les corridors de tem¬ples blancs érigés en rêve ; il s'entretenaitavec de singulières créatures d'air et delumière que personne d'autre que lui nepouvait voir ; à travers le voile de la ma¬tière, sa vue pénétrait dans le monde desfantômes.Poë est inanalysable. Il fut la victimed'une disposition obscure, située au-delàde l'expérience des hommes ordinaires.Lorsque nous lisons ses contes ou ses poè¬mes, nous sommes projetés sur une terreinconnue. Nous sentons une atmosphère,mais nous ne percevons rien distinctement.Nous sommes au bord de la démence qui,selon les légendes, rôde à l'affût dans leclair de lune des montagnes. Nous avonsle. sentiment d'être hantés. Nous nous sen¬tons perdus dans un gigantesque cauche¬mar, fascinant comme l'œil sinistre et ma¬

ie but, prends en souci et regarde autourde toi avec une sage crainte ; prends con¬seil du travail et de la force ; estime hau¬tement ta peine et guetté patiemment etimperturbablement le moment propice.Malheur à moi, si ma jeunesse à l'acti¬vité fraîche qui. renverse tous lps obsta¬cles, à l'esprit alerte qui veut toujoursmarcher de l'avant, venait jamais à semélanger avec la besogne de la vieillesseet, échouant sur le terrain d'une activitéextérieure qui lui est étranger, elle gas¬pille les forces ainsi soustraites à la vieintérieure.Ainsi, que seuls périssent ceux qui neconnaissent pas toute la richesse de lavie, et méconnaissant la noblesse de l'effort,veulent être juvéniles avant le temps dansles activités extérieures. Ils veulent quedans un clin d'oeil, le fruit mûrisse, commela fleur qui éclôt dans une nuit ; un projetpousse l'autre et aucun d'eux ne réussitet dans des changements rapides, des

gnifique d'un serpent. Nous reposons surla table « La chute de la maison d'Usher »,
« Elegia », ou « Le Corbeau » pour palperles meubles ou écouter le tic-tac de la pen¬dule et nous féliciter d'être encore maté¬riels et sains.Victime donc d'une disposition obscure,son âme fut promenée par de subtils doigtssur des corps fantômaux. Son cœur pompadans son cerveau les physionomies les pluspathétiques qui hantèrent jamais les cellu¬les d'un cerveau — ces cellules cérébralesqui ensevelirent un million de désespoirspré-natals et servirent de catacombes à sesLéonores et à ses Hélènes.Quels étaient ces rappels du passé quitoute sa vie le poursuivirent de leurscriailleries et de leurs jappements ? Safigure, telle que l'a dessinée Valloton, estla physionomie fantômale d'un homme quia vu l'Interdit. D'où venaient ces têtes démorts rongées et sens-dessus-dessous quiallaient à l'a dérive sur des mers sinistres,vertes et sans rivages ? Et ces petits yeuxnoirs, rusés qui, du fond de leurs orbitescreuses, dardaient sur lui leurs regards ?Hallucination ! Hallucination ! disons-nous, mais, tout grand art est le produitd'une hallucination, d'une violente et vi¬vante vision intérieure qui passe devantl'œil de l'esprit comme l'éclair sur lescimes des montagnes.Semblable à la torche de l'Hécla quibrûle dans une impériale solitude, EdgarPoë, cet étrange, visiteur de la terre, vécutet mourut parmi les hommes.'Une nuit, il y a, bien des années, à Phi¬ladelphie, le célèbre peintre-John Sartainse trouvait dans sa bibliothèque, quandPoë, hagard, échevelé, épuisé, s'y préci¬pita et déclara qu'il avait vu, sur les mursde la prison où il avait passé la nuit pré¬cédente, une armée d'anges vêtus de rayonsde lune qui lançaient dans des trompettesenguirlandées des accents rauques vers lescieux. Le poète n'a-t-il pas aussi sa ViaDoloros-a ?Ses poèmes ne nous transportent quedans une région unique — « vallées sansfond » et « flots sans limites » et « abîmes »et « cavernes » et « forêts titaniques ». Cesont des excursions dans le « No man'sland » — la « terre de personne». Avait-il
moyens contradictoires, toute œuvre, com¬mencée se détruit. Quand ils ont gaspilléainsi, dans de vaines tentatives, la bellemoitié de la vie, et rien fait ni rien pro¬duit, et pendant que produire et agirétaient leur seul but, alors ils condamnentl'esprit alerte et la vie légère et il ne leurreste que la vieillesse débile et misérable,comme cela devait arriver quand la jeu¬nesse a été dépensée et dissipée.
— Pour qu'elle ne m'échappe pas, à moiaussi, je n'en veux pas mésuser ; je ne l'uti¬liserai pas sur un terrain qui m'est étran¬ger pour des fins qui ne fui conviennentpas ; je veux la maintenir dans les limitesde son domaine pour qu'aucun dommagene l'atteigne ; dès lors ma jeunesse domi¬nera sur mon existence tout entière ; rienne troublera sa liberté et aucune loi nepourra limiter ma vie intérieure, car laloi n'atteint que l'acte extérieur. — Schlei-ermacher.(Fin.) (Ti-ad. du Dr Horace Kaplan.)

découvert l'El Dorado de l'esprit ? Avait-ilforcé le passage nord-ouest qui mène de lamatière au supra-matériel ?Nous nous demandons dans quelle sphère
■ éthérée son âme avait été moulée et pour¬quoi elle s'était incarnée et était venueici-bas, en cette prison, pour chanter etdisparaître après quarante années d'unepitoyable vie.Le sortilège d'un autre monde pesait surson âme. Il ne semblait pas à sa place dansson enveloppe de chair. C'est une étrangefraternité que forment ces êtres hallucinés.Ils paraissent, dans la vie, accablés de cha¬grins inconsolables et ils ont un pied dansla tombe. Leur cœur est gris et. leur cer¬veau couleur de cendre ; ils sont attachésà l'invisible et vous les verrez plutôt sépa¬rer le soleil de ses feux que suivre les rou¬tes des hommes.L'âme de Poë fut bercée dans une extasevoilée ; il préférait les demi-lumières ; lesportes entr'ouvertes ; les rideaux flottantdans un quelque chose qu'il croyait être àl'unisson mystique de la brise ; les flam¬mes vacillantes dans des brasiers d'ébène ;les eaux teintées d'ombre.Le mystère de l'homme ! Et le mystèredu monde ! Ce sont des hiéroglyphes etpersonne ne les déchiffrera jamais.Le sombre marais d'Auber était pourPoë un endroit réel. Les mares stagnantes,les bruyères fétides étaient les lieux où sonesprit aimait à muser. Il distinguait mieuxdans les ténèbres que dans la lumière.Son poème « Silence » nous parle d'unerégion où il a donné rendez-vous au « Si¬lence corporel »; Quelle pensée ! N'est-cepas le silence universel qui a trouvé corps ?Et le silence n'est-il pas" le fantôme dubruit ? Silence sombre, sinistre, méditatif !Le silence — qui ne peut jamais être silen¬cieux, qui murmure des secrets à l'oreilleassoupie, qui des minutes forge les heu¬res qui reviennent sans cesse, qui tisse sestapisseries de rêves.Poë parcourut d'étranges Jungfrau desilence. Il est des silences analogues auLéthé, des silences lustraux où l'âme sem¬ble se reposer de ses labeurs de Sisyphe.« Ulalume » est le plus remarquable et leplus caractéristique de ses poèmes. Ilhante comme une pensée dont le souvenirest perdu. Voici enfin les « Iles bienheu¬reuses ». Voici « l'a terre du lotus » des-distraits, « les cadrans stellaires », « l'al¬lée titanique », et « les royaumes du pôleboréal ». « Ulalume » est le dernier mot dumysticisme poétique ! C'est l'âme de Poëmise en cadence.
Oh l'amer pessimisme de l'homme ! « LeVer Conquérant » est une vision du mondeet de tout son néant. Il contient un mêmefond de philosophie que celle qui satureEl magico yrodigioso de Cal'deron. C'est lavie vue des tranchées du désespoir. Leshommes ont construit leurs maisons derêve, et le ver en sape les fondations. Amesure que la vie s'allonge, elle s'abrège..Nous voyageons d'entrailles en entrailles

— de la mère-femme à la mère-terre ; etcette chair que nous aimons tant s'écrouledans la poudre. L'homme festoie et, à sontour, il sert de festin.Mystique, pessimiste, poète, mathémati¬cien, homme ivre de beauté et d'amour —messager d'étranges nouvelles, du fond.desa tombe — Edgar Allan Poë exerce sonempire. — Benjamin de Casseres.
Qu'est-ce donc qu'un maître ? Ce n'est pasun homme, car l'homme ne peut être le maî¬tre de l'homme. — Kpictète.
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Je suis avec intérêt l'amicale contro-,
verse entre^les camarades E. Armand etJ. Marestan, dans les eol'onnes de l'endehors. Etant, naturellement, au courantdes « choses russes », je voudrais mettre
en relief, dans ces mêmes colonnes, quel¬ques faits dont l'ignorance fausse souventle jugement des camarades, et dont la con¬naissance serait utile à tous.

Premier fait
Afin que les 165 millions de Russes puis¬sent faire « un pas vers le mieux », accom¬plir « le prodigieux effort d'éducation,d'hygiène, de socialisation », et arriver àdes « réalisations grandioses », il fautqu'une élite se mette au pouvoir pour gui¬der, administrer et gouverner ces 165 mil¬lions d'hommes. Tel a été — tel est encoreet toujours— le principe fondamental duParti Communiste (bolcheviste). En vertude ce principe, une élite — le sommet duP. C. russe — aidée par les masses con¬fiantes, s'empara du pouvoir, s'emparade l'Etat, et se mit à guider, à adminis¬trer et à gouverner les 165 millions d'hom¬mes. Graduellement, fatalement, cette élites'est emparée, par la suite, de tout ce quiconstitue l'existence d'un peuple. L'éliteest devenue propriétaire unique de foutesles terres, de toutes les industries, de tou¬tes les richesses, de tous les biens meubleset immeubles, de tout le capital, de tousles moyens de production, de consom¬mation, de communication, etc., etc... L'éli¬te est devenue la grande et unique maî¬tresse du travail, des métiers, des arts, dessciences, de la presse, de l'éducation, del'enseignement, de l'hygiène, etc., etc..L'élite est devenue la seule initiée à la poli¬tique, à la diplomatie, à l'activité munici¬pale, etc., etc... L'élite est devenue maî¬tresse absolue de toutes les organisationsouvrières, paysannes ou autres, quellesqu'elles soient. L'élite est devenue l'uniquepatron des millions de salariés. L'élite estdevenue seule détentrice de la justice :juge, punisseur, geôlier, bourreau, tout àla fois. L'élit* est devenue la seule por¬teuse de toutes les responsabilités, de tousles. droits, de tous les privilèges...
Et les 165 millions d'hommes ?... Ehbien ! Ils n'ont qu'à avoir entière con¬fiance en leur élite et lui obéir en toutematière et circonstance. L'élite prévoittout, fait face à tout, règle tout, arrangetout ; elle calcule, discute, décide, dressedes plans, les impose ; elle organise, guide,dirige, administre, gouverne ; elle é'daque,en seigne, instruit, inspire ; elle dicte, pres¬crit, commande, ordonne... Et la grandemasse écoute, obéit, admire et — exécute.Elle n'a que cela à faire. Elle est simpleexécutrice des desseins et des prescriptionsde son infaillible élite. Si elle ne veut pass'en tenir là, si elle se met à réfléchir surles actes de son élite, à les discuter, à lescritiquer, — malheur à elle ! Car alors,elle se met en faute vis-à-vis de l'élite, ellecommet un crime. Et alors, l'élite l'a châtie,la remet à sa place, lui impose silence etdévouement à l'aide des sabres, des mi¬trailleuses e.t des canons.Quel est le résultat — aussi bien logi¬que que matériel — d'un tel système ? Cerésultat est._ facile à concevoir, et mêmeà voir, car il est atteint en U.R.S.S :c'est la suppression totale, absolue, de tou¬

te liberté, quelle qu'elle soit (liberté depensée ou d'action ; liberté individuelle,sociale ou autre), pour les 165 millionsd'individus. Torut étant étatisé, ce n'estque l'Etat — donc, l'Elite — qui a laliberté de penser et d'agir. (Je note entreparenthèses que c'est pour cette raison
— suppression de la liberté — qu'il esterroné de comparer, comme le fait J. Ma¬restan, l'œuvre du bolchevisme avec cellede la Révolution française, laquelle, mal¬gré tout, — Marestan a raison, — nousa ouvert la route vers « quelques avanta¬ges sociaux », surtout, précisément, versune certaine liberté dans nos luttes.)

. Deuxième fait
Exprès, je le cite séparément, afin de lemettre mieux en relief, vu son impor¬tance. Le gouvernement de l'U.R.S.S. —l'Elite — s'est emparé, non seulement detous les biens matériaux et moraux exis¬tants, en les étatisant, mais — ce qui est,peut-être, plus grave — il s'est emparéaussi de la « Vérité ». Du moins, il secroit l'unique et le vrai détenteur de la.vérité tout entière, de quelque domainequ'elle soit : vérité économique, historique,sociale, scientifique, philosophique ou au¬tre. Dans tous les domaines (dont le plusimportant est, en ce moment, celui de la

« reconstruction socialiste »), le gouverne¬ment se considère comme absolument in¬faillible. Lui seul possède la vérité. Luiseul sait où et comment aller. Lui seul estcapable de mener à bien la révolution etla reconstruction. Et alors, logiquement,fatalement, il prétend que les 165. mil¬lions d'hommes doivent, eux aussi, leconsidérer comme seul détenteur de lavérité, détenteur infaillible, inattaquable,sacré. Et alors, logiquement, inévitable¬ment, tout homme ou tout groupementosant, non pas combattre ce gouverne¬ment, mais simplement douter de soninfaillibilité, le critiquer, le contredire, leblâmer en quoi que ce soit, est regardécomme son ennemi et, partant, commeennemi de la vérité, ennemi de la révo¬lution : « contre-révolutionnaire » !... Ils'agit donc là d'un monopole de l'opi¬nion. Toute opinion autre que celle del'Elite, est considérée comme hérésie, hé¬résie dangereuse, inadmissible, crimi¬nelle. Et alors, logiquement, immanqua¬blement, c'est le châtiment des hérétiquesqui intervient : la prison, l'exil ou lepoteau d'exécution.Qu'est-ce que de tels procédés ? Le ca¬marade Marestan me faisant l'impressiond'un homme qui n'a peur ni de conclu¬sions, ni de .mots, n'hésitera certaine¬ment pas de répondre comme moi : c'estVInquisition, en plein. Eh ! oui, c'est l'In¬quisition qui règne en U.R.S.S., et non pasdans le sens figuré, mais bien dans le sensdirect du mot. Le fait qu'à notre époqueelle s'exerce sur le plan social, au lieude celui de la religion, ne change en rienle fond des choses.Si Marestan croit qu'avec de tels moyens(fait 1 et fait 2), il est possible d'avancer,de progresser, d'arriver à des « réalisa¬tions grandioses », etc..., — libre à lui !Mais alors, ne parlons plus de VAnar-cliisme, dont l'une des bases est justementla négation catégorique de tout effet pro¬gressif de telles méthodes et d'un tel sys¬tème social.

Je pense cependant que, tout simple¬ment, le camarade Marestan n'a jamaiseu l'occasion d'être mis en face de ^jsfaits et d'y réfléchir. Si je me trompe,c'est-à-dire, si le camarade Marestan jugeen connaissance de cause, alors il seraitmoins excusable que les bolcheviks eux-mêmes. Car ces derniers, en appliquantfidèlement leur doctrine, sans en prévoirlas conséquences, sont amenés à la réac¬tion fatalement, par la force des choses.Tandis que Marestan, en admettant debon gré, comme moyen d'un progrès quel¬conque, un Etat dont la population estmenée à la trique par un Gouvernement,adopterait sciemment ce principe réac¬tionnaire.Quant à moi, j'affirme de la façon laplus formelle que ce qui se passe aujour¬d'hui en U.R.S.S., est une réaction socialehorrible, un recul monstrueux vers leMoyen Age, une rétrogradation pire que lefascisme. J'affirme, sans crainte d'êtredémenti par les événements à venir, quele seul sens historique du bolchevisme estcelui d'avoir fourni la preuve expérimen¬tale de la non-possibilité de réaliser lemoindre progrès, social ou autre, à l'aided'un Etat, d'un gouvernement, d'uneaction politique.Je ne suppose pas que le camarade Ma¬restan m'accuse d'avoir menti en citantles faits. Mais j'admets qu'il me reproched'être partial, d'exagérer, de peindre tropen noir, de ne pas faire « la part exactedu bien et du mal », etc... (Chose curieuse :depuis un demi-siècle, les anarchistes —et les anarchistes seuls — ont prévu, avecune perspicacité et une exactitude surpre¬nantes, les résultats désastreux de l'ins¬tallation d'un Etat socialiste. Et aujour¬d'hui où, l'expérience étant faite, ces ré¬sultats néfastes sont acquis, certainsanarchistes se refusent à y croire !). Atout ceci, je ne pourrais faire qu'uneseule réponse valable : que le camaradeMaresl-an aille lui-même en U.R.S.S. pourvoir et palper les choses de « là-bas ».Mais alors surgit, immédiatement, le
Troisième fait

Il n'existe que deux moyens de se ren¬dre en U.R.S.S. : 1° être invité à y aller(touristes, « délégations », etc...), auquelcas toutes les conditions et même tous lesdétails du voyage sont réglés d'avance etimposés au voyageur par le gouvernementsoviétique ; 2° demander Eautoris-atiovde visiter le çays. Dans ce second cas, leschoses sont loin d'aller toutes seules. Desenquêtes interminables ont lieu.. La ré¬ponse se fait attendre durant de longsmois. Et, finalement, la grande majoritédes aspirants se voit refuser l'accès del'U.R.S.S., à moins qu'il s'agisse d'unvoyage d'affaires ou que le gouvernementsoviétique soit sûr des sympathies bolche-vistes du solliciteur. Jusque là, il n'y aencore rien de trop anormal. Mais voiciun fait qui devrait troubler la consciencedu camarade Marestan.Il y a une dizaine d'années, exactementen 1921, deux camarades influents (S.Faure et E. Malatesta) reçurent de Lénine,par l'intermédiaire de quelques' anarcho-svndicalistes ayant assisté au Congrès desSyndicats Rouges à Moscou, la proposi¬tion de venir en Russie pour se rendrecompte, sur place, de la grande œuvrequi s'y accomplissait. (Détail piquant :au moment de l'offre, l'auteur de ces lignesse trouvait en prison, sans accusation au¬cune, rien que comme propagandiste anar¬chiste. Le camarade Marestan doit savoir
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que moi et 12 autres camarades dans lemême cas, ne retrouvèrent leur libertéqu'au bout de 11 jours de grève de lafaim et au prix d'expulsion pour 10 cama¬rades sur iès 13. C'est pourquoi je metrouve aujourd'hui à l'étranger, l'entréeen 'U.R.S.S. m'étant interdite sous peinede mort. Voir la brochure : Répressionde l'anurchisme en Russie Soviétique, édi¬tée par la « Librairie Sociale », en 1923).L'un et l'autre répondirent (par l'inter¬médiaire des mêmes camarades, et sans
se concerter) qu'ils iraient avec plaisir enRussie ; mais que, vu l'immensité du pays,la complexité de la situation, les informa¬tions contradictoires sur ce qui s'y passait,et les difficultés considérables qui surgi¬raient devant tout étranger cherchant à serenseigner sérieusement sur la vie d'unpeuple sans connaître sa langue, ses.mœurs, etc..., ils tenaient à préciser cer¬taines conditions indispensables pour queleur voyage puisse avoir lieu. Ces condi¬tions étaient au nombre de trois : 1° Droitde séjour illimité dans le pays (au moinsun an) ; 2°. Droit de se rendre partout oùl'on voudra, sans restriction aucune (usi¬nes, écoles, prisons, asiles, etc., etc...) ;3° Droit d'avoir à leur service un inter¬prète de leur propre choix.Jamais l'offre n'a été renouvelée.

Quatrième faitLe camarade Marestan doit savoir — jele suppose — qu'il existe hors l'U.R.S.S.,depuis plusieurs années déjà, un Fondsde Secours pour les Anarchistes et Anar-cho-Syndicalistes emprisonnés et exilés enRussie. Ce Fonds est affilié à l'Associa¬tion Internationale des Travailleurs (A.I. T.), anarcho-syndicalistes, et fonctionnesous son contrôle. Pour essayer de tirerdéfinitivement au clair une situation quidevient de plus' en plus embrouillée, leFonds propose depuis longtemps au gou¬vernement soviétique de laisser venir enU.R.S.S. une commission d'enquête cons¬tituée en toute indépendance et composéed'une façon impartiale ,c'est-à-dire, com¬prenant, en nombre égal, quelques com¬munistes, anarchistes, socialistes et ou¬vriers apolitiques désignés par leurs syn¬dicats respectifs. Afin qu'une telle com¬mission (les détails de sa composition pour¬raient, d'ailleurs, être discutés) puissefaire du travail utile, et qui obtiendraitle maximum de retentissement, la com¬mission demanderait au gouvernementsoviétique les garanties suivantes : 1° Sé¬jour illimité dans le pays ; 2° Faculté dese rendre partout où elle voudra, sansrestriction aucune ; .3° Faculté de corres¬pondre librement avec tous les pays ; 4°Droit d'avoir des guides et des. interprè¬tes de choix de la commission ; 5° L'œu¬vre entière de la commission devra êtrerendue publique, c'est-à-dire, dès les pre¬miers pourparlers et jusqu'à' son retour,tous les actes, toutes les constatations etimpressions, toute la documentation, tousles comptes rendus, rapports ou autresécrits de la commission ou de ses mem¬bres seront pribliés 'dans la presse ouvrière(socialiste, communiste, anarchiste et syn¬dicale) du mende entier.Jamais l'offre n'a été acceptée.Cinquième faitJe viens de supposer que le camaradeMarestan est au courant de l'existence dudit Fonds de Secours. Cependant, sa ré¬ponse à E. Armand (l'en dehors, n° 234-235)me laisse croire qu'il ne connaît pas lespublications du Fonds. En effet, il remer¬

cie le camarade E. Armand d'avoir bienvoulu lui citer deux faits (extraits du Bulle¬tin publié périodiquement par le Fondset envoyé à toute la presse anarchiste etsyndicaliste de tous les pays ; et il lesdiscute gravement. Or, déjà, le camaradeE. Armand lui dit, au sujet du cas de RaïaChulmann, qu'il en trouvera, dans lesBulletins, « maints autres, dont aucun n'està l'honneur du gouvernement soviéti¬que ». Les choses doivent être préciséesici.Le Fonds de Secours, fondé à Paris en1926, se divise actuellement en trois sec¬tions : celle de Berlin (centrale), celle deParis, et celle de Chicago. Dans la mesuredu possible (le gouvernement soviétiquefait de grands efforts pour réduire cettepossibilité à zéro) ; il se trouve en rela¬tions avec des camarades exilés en U. R.S. S. (en Sibérie, au Turkestan et ailleurs).Il soutient avec eux une correspondanceplus ou moins suivie : il leur envoie dessecours en argent, des colis, des livres.Une fois tous les six mois — ou plussouvent — le Fonds publie un Bulletinenvoyé, surtout, aux journaux anarchis¬tes et syndicalistes de divers pays. Dansce Bulletin, le Fonds donne les dernièresnouvelles sur les emprisonnements et lesdéportations des camarades (en précisantles "noms, les lieux, les dates) ; il y publie(en traduction) des extraits des lettres denos camarade déportés ; et il y imprimeles comptes rendus financiers. (Les lettresauthentiques de nos correspondants sontconservées, avec leurs enveloppes, dans lesarchives du Fonds). Chaque numéro duBulletin paraît en quatre langues (enrusse, en français, en allemand et en an¬glais). Le bulletin français est rédigé enFrance. Mais, pour l'avoir, il faut écrire,
— comme le dit le camarade E. Armand, —à la section centrale de Berlin. Celle-ciindiquera où l'on doit le demander. S'ilen reste un exemplaire disponible, il seraenvoyé aussitôt au demandeur. J'espèreque lés camaradès du Fonds, au courantde la controverse avec Marestan, lui ferontparvenir quelques bulletins disponibles.J'assure d'avance le camarade Marestanqu'il y trouvera assez de matière à réflé¬chir s'il cherche sincèrement la vérité. Etje lui souhaite de réfléchir bien ! — Voline.P.-S. — Je tiens à dire au. camaradeMarestan que je n'ai touché, dans monexposé, qu'aux choses les plus nettes, frap¬pantes, essentielles. J'ai laissé de côtécertains détails secondaires dont quelques-uns sont, pourtant, assez intéressants. Jecite un exemple. Marestan dit que sil'U.R.S.S. et avait eu, à l'égard des despoteset des magnats, beaucoup de ménagements,elle ne se serait pas attiré l'hostilité ducapitalisme mondial ». Ici, comme ailleurs,Marestan se laisse entraîner (et duper)par de pures apparences et manifeste unnon-savoir du fond, réel des choses. Jel'assure que la prétendue « hostilité ducapitalisme mondial » n'est que façade.Dans le fond, les deux capitalismes — pri¬vé et d'Etat — se valent et s'entendentà merveille, quand il l'e faut. D'ailleurs,sous ce rapport, la presse soviétique elle-même laisse parfois passer le bout del'oreille. Celui qui la lit et qui sait la. lire,est vite édifié. — V.(A Suivre).
...Mais l'étude ne doit être qu'une prépara¬tion à ia bonne vie. Commence donc aujour¬d'hui à bien vivre. Partout tu peux faire tondevoir et les occasions instruisent mieux queles livres. — Ekotèïe.

l-@s originesne le muerai des missmcesh a mLa toute première histoire dt la limitationdes naissances n'est pas seulement ignorée,mais il est difficile d'imaginer qu'elle soit ja¬mais connue. Néanmoins, nous savons parfai¬tement que de nombreux peuples primitifs,spécialement en Afrique et en Australasie ontusé d'antieonceptifs, bien qu'il s'agisse, laplupart du temps, de procédés magiques etinefficaces. Le plus souvent, ils avaient re¬cours à l'avortement et à l'infanticide.Lies véritables pionniers, en la matière, fu¬rent des médecins et des savants naturalistesgrecs et romains. Lès Egyptiens, eux aussi,quelque 1850 ans avant l'ère moderne, com¬prirent et pratiquèrent de toute évidence desméthodes à peu près rationnelles. Ce qu'il y aencore de plus surprenant dans.la lenteur (maisla sûreté) avec laquelle les médecins arriventà adopter la limitation des naissances commemesure de santé publique et individuelle, estlo fait que dans l'antiquité grecque et romai¬ne les atokia (1), terme grec des moyens utili¬sés pour prévenir la conception — ne furentpas seulement connus et utilisés par les mé¬decins, mais leur emploi fut considéré commeun aspect légitime de l'art de guérir. Sansdoute, les recettes étaient transmises orale¬ment et nous sommes certains que les auteursrecopièrent celles dont se servaient leurs pré¬décesseurs. Dans l'enseignement de l'anticb<_ception, quelques médecins de l'antiquité pro¬fessèrent, par conséquent, un point de vueplus avancé que certaines de nos écoles médi¬cales actuelles.Comme les Arabes tenaient des Grecs laplus grande partie de leur science médicale,nous les voyons discuter de l'anticonc.eption.Un écrivain du xiii® siècle, dont j'ai étudié àfond les œuvres traduites en français, n'énu-mérait pas moins de 20 recettes destinées àprévenir la conception. Malheureusement, cesrecettes sont en grande partie (quoique »onexclusivement) magiques.Les ouvrages rédigés durant le Moyen Agementionnent, souvent avec le plus grand "érieux, les théories les plus absurdes qui soient.Fréquemment elles ne sont guère plus que dessortilèges basés parfois sur la magie symbo¬lique. Un certain nombre de ces « prescrip¬tions » ont été retrouvées, ces- dernières an¬nées, dans des régions isolées de l'Europe,exemple intéressant de persistance culturelle.Quelques-unes de ces recettes destinées à gué¬rir la stérilité étaient, en réalité, d'efficacesanticonceptifs.Les ténèbres qui régnent actuellement en mé¬decine (dans le domaine de l'anticonception)sont un reste du Moyen Age où on avait perdula technique des médecins grecs et romains.Au Moyen Age, la science se tenait sur la dé¬fensive. Les forces du rationalisme étaientaussi faibles qu'étaient fortes celles de l'obs¬curantisme. U est assez curieux de constaterque. tandis que d'autres problèmes furent misen évidence, nous en sachions à peine davan¬tage au suiet de. l'anticonception dans la pé¬riode 1500-1800 que pour l'histoire durant les5 premiers siècles de notre ère.Quoique Francis Place (1771-18541 eut denombreux précurseurs en ce qui concerne ladivulgation des informations médicales (rela¬tives à l'anticonception), il fut le premier au¬teur — .aussi loin que remontent nos connais¬
sances actuelles — h prêter autre chose qu'uneattention passagère aux conséquences écono¬miques. sociales, sanitaires et politiques de lalimitation des naissances. Les observationsnu'on trouve dans ses « Tluustbations \sdPboofs op thk Pbtnctppe or Poutre\tiox (Exem¬ples et preuves du Principe de Population'* »no furent qu'une simple entrée en matière. Eneffet, les articles dûs à sa plume, habituelle¬ment anonymes, parus dans la presse ouvriè¬re furent plus hardis et plus explicites encore.Ses tracts disaient au populaire ce qu'il avait
(1) Atokion (pluriel ATOKIA) est le plusancien vocable que nous connaissions pour dé¬signer les procédés anticonceptifs.
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besoin de connaître, les méthodes réelles aemployer. Soutenu par John Stuart Mill, ilengagea un débat avec un éminent socialistedans un journal avancé. Place forma, autreévénement notoire, des disciples : tels RichardGarlyle et les Néo-Malthusiens de Newgate. Onpeut exactement suivre à la trace son influenceinternationale : il fut — en partie — l'inspi¬rateur qui guida Robert Dale Owen et le I)rCharles Knowlton — deux pionniers améri¬cains bien connus.En fait, tous les néo-malthusiens anglo-saxons du xixe siècle furent plus ou moins lesdisciples de Place en ce sens qu'ils partagè¬rent, amplifièrent et diffusèrent un héritageintellectuel toujours plus riche. Parmi ceux--:les plus en vue furent Charles Bradlaugh etAnnie Pesant. Bradlaugh et Besant sont con¬sidérés comme les principales figures de ce quifut peut-être le plus célèbre procès néo-malthu¬sien de l'histoire. Le grand service qu'ils ren¬dirent fut de clarifier l'atmosphère légale.MmB Besant entra en relations avec les propa¬gandistes de la limitation des naissances narl'entremise de Bradlaugh, qui avait joui, dans
sa jeunesse, de l'amitié de Carlyle, et .par celledu Dr Charles Drysdale, un autre pionnier.Mme Annie Besant, qui vit encore, a par¬couru l'une des carrières féminines les plusextraordinaires qui soient. Ses 80 ans d'ex¬périences aventureuses et d'utilité sociale lais¬seront un souvenir indélébile sur les tablettesde l'histoire. Elle passa rapidement d'unesphère d'activité à une autre. Sa vie fut unede ces glorieuses existences inadaptées qui,sans égard aux conséquences, ne la laissaitjamais satisfaite, é'motionnellement et intellec¬tuellement parlant. Sa curiosité était insatia¬ble, son énergie suffisante pour épuiser lescapacités de plusieurs de ses semblables. Fem¬me d'un pasteur auxiliaire du nord de l'An¬gleterre, elle en vint à embrasser l'athéisme ett'-availla avec Bradlaugh à défendre la « dé¬cence » de la fameuse brochure de Knowlton.objet du procès ci-dessus mentionné. Par laswite elle abandonna l'athéisme et la limita¬tion des naissances pour la Théosophie. Pen¬dant toute cette période, elle conférencia, édi¬ta des journaux, et écrivit avec prolixité. Entant que « Fabienne » et au moment où le so¬cialisme commençait à s'implanter pratique-"mont en Angleterre, elle organisa une célèbregrève d'ouvrières en allumettes. Elle aida Ber¬nard Shaw à se lancer en publiant dans un desoi périodiques sa première nouvelle « illisi¬ble », tout au moins la première qui ait é+épubliée. Love among the abtists (L'amour par¬mi les artistes). Shaw, à ce moment-là ne poli¬rait trouver d'autre éditeur. Récemment, le.Ole de Madame Besant dans l'éveil du natio¬nalisme indou a été de premier plan.En peu de mots, quelle est la place occupéepar Mme Besant dans le mouvement de lalimitation des naissances ? De même que Placefut l'initiateur de sa socialisation, Mme Besantcontribua à sa légalisation. Mieux que cela, saLoi de population, écrite après le procès deKnowlton et avant qu'elle eût abandonné lenéo-malthusianisme pour la théosophie, dif¬fusa les indications médicales pratiques. L'au¬teur d'une vie de Mme Besant, récemment pu¬bliée à New-York, écrit que ce fut une vic¬toire révolutionnaire que ces deux hors la loi
— elle et Bradlaugh — remportèrent sur lasociété qui les rejetait avec mépris. Peut-êtreen établissant le droit de libre circulation desinformations ayant trait à la limitation desnaissances. Annie Besant approeha-t-elle û'eplus près le secret dont elle cherchait la cléqu'elle ne le fit dans la suite... car ce fut leplus grand résultat qu'elle obtint au cours lesa longue existence. — Norman E. Himes.(The birth control revieav.)

Bannis tes préjugés et te voilà sauvé. Quidonc t'empêche de les bannir ? — Marc-Au-rèle.
L'esprit humain s'éclaire même par ses éga¬rements ; il s'enrichit des expériences qu'ila faites sans succès ; elles lui apprennent aumoins à chercher des routes nouvelles. — Du-marsais.

L'altaire Pierre Mus
Les journaux de Vienne ont fait grand ta¬page autour de l'arrestation arbitraire du pro¬pagandiste Pierre Ramus, compromis dans ladécouverte faite à Grnz et dans la capitaleautrichienne, d'opérations de stérilisation mas¬culine, opérations n'offrant aucune garantie,paraît-il, et qu'auraient subies, sur leur deman¬de, bien entendu, plusieurs centaines d'hom¬mes. Pierre Ramus est accusé d'avoir servid'intermédiaire intéressé.Disons tout de suite que nous n'en croyonspas un mot. Non seulement, parce que selonles dernières nouvelles qui nous sont parve¬nues, aucune preuve n'existe qu'on puisse in¬voquer contre lui, mais encore parce que +outle passé de ce camarade s'élève contre cetteaccusation. Pierre Ramus est un antimilita¬riste qui a refusé en 1914 de porter les armes,qui n'a redouté ni la prison, ni h camp deconcentration, que rien n'a pu empêcher, laguerre mondiale achevée, de recommencer sapropagande à la fois kropotkinienne et tols-toïenne — poursuivie à l'aide de Erkenntnissund Befreiung — (Connaissance et Libération),de ses conférences et de ses livres.De quoi s'agit-il en réalité ?Dans le journal qu'il édite, Pierre Ramus atoujours revendiqué la libre pratique de lavasectomie, méthode de stérilisation qui, touten laissant à l'homme sa force virile, le rendinapte à la procréation ; il a défendu le pro¬fesseur Schwarzy propagandiste de cette mé¬thode, lorsqu'il fut poursuivi, persécuté; etcouvert de boue, il y a deux ou trois ans. Quiconnaît la misère régnant en Autriche, ne sau¬rait nier l'impérative nécessité de la diffusionde ce procédé. Comme me l'écrivait récemmentnotre ami Lucien Mével, qui rendit visite àRamus en juillet dernier, une misère dont nousn'avons aucune idée en France s'étend surl'Autriche : » Ce ne sont à Vienne que rési¬gnés, hâves, faméliques en haillons, tête nue,implorant mains jointes la charité des pas¬sants ». C'est rendre service à ce peuple quelui éviter une progéniture vouée d'avance à. lasous-consommation, à la déchéance physiqueFaut-il mettre en parallèle de l'arrestationde Ramus et de plusieurs de ses camarades de
« l'Union des socialistes anti-autoritaires deVienne », le refus opposé par le gouvernementet le gros commerce autrichiens à l'offre duBrésil de faire don à l'Autriche d'une petitepartie de son excédent de production de café FComme aucun article du Code pénal autri¬chien ne punit la vasectomie, on inculpe Ra¬mus et ses camarades de complicité de » gra¬
ves détériorations corporelles » (paragraphe152). Or, la vasectomie ne met pas la vie endanger, elle n'occasionne aucune douleur spé¬ciale, elle n'a aucun retentissement sur le bonfonctionnement de l'organisme...Au fond de toute cette affaire, il y a, sem-ble-t-il, une dénonciation de femme donc lesmobiles restent obscurs, aucune preuve maté¬rielle n'ayant pu être relevée à la charge desinculpés. Leurs amis réagissent vivement, ré¬clamant leur mise en liberté immédiate etrevendiquant sans crainte la libre pratiquede la vasectomie. — E. Armand.

LIBERTARIA
Venez et montez, ô voyageurs,à bord du navire rebellequi n'arbore point de pavillon à ses mâts,qui navigue sans loi et sans dieu.
Les voiles tendues au vent,il lève l'ancre,il Vogue sans pilote ni boussole,il ne porte ni ne veut de gouvernail.Qu'il flotte ou qu'il sombre,il s'élance sur les flots,à travers les tourbillons et les bancs de sable ;
sans soleil, sans lune, sans étoile.
Le cœur joyeux, la poitrine gonfléeje monterai à bord du vaisseau...0 mer des libres, reçois-moi.O terre des esclaves, adieu !Manuel G. Prada,

Vénus et l'amour
'Pelntnre de case (ffiritish ZKCuseum)
Vers légers du XVIII0 siècle

Phryné devant l'Aréopage
Phryné' plaidait devant l'aréopage ;Si l'on en croit plus d'un docte écrivain (1).Grave parut le cas en arbitrage :11 s'agissait du service divin.
« Quoi ! de Vesta (criait un peuple nain)Oser railler l'immortel pucelage!Et des époux rire au nez de Vulcain!Au feu, l'impie! au feu! de par Jupin. »La gent dévote au sénat faisait rage :La belle grecque y perdit son latin.
Vous connaissez ces deux formes jumellesQu'en demi-globe, à l'ombre de ses ailes,L'amour assied sur un trône pareil:Pommes de neige où couvent étincelles.La gaze y voit, loin de l'œil du soleil,Poindre à quinze ans la fraise au teint vermeil.Froide raison, à genoux devant elles !Que de procès, en maint sage conseil,N'ont point gagné ces avocats femelles!Si plaideuse jamais en connut le talent,C'était la nôtre. « Or çà, dit la rusée,Quand elle vit sa rhétorique usée,Mettons en jeu mon dernier argument. »Et la voilà qui garde un grand silence...Puis on la voit et sourire et rougir,Couleur de rose ! équivoque nuance !Peins-tu la honte ou peins-tu le plaisir?Sa main distraite a dérangé' la gazeOù se cachaient les lis d'un cou charmant.Grâce au hasard d'un second mouvement,L'aiguille d'or a glissé de sa base :Adieu le voile au tissu transparent^Fardeau léger dont se charge le vent !Que d'attraits nus ! un feu sublime embraseEt spectateurs et sé'nat en extase.Que ne dit pas à l'œil qui s'y connaîtD'un joli sein le langage muet FBavards diserts, gens à brillante emphase.,Vous n'avez point le charme de sa phrase FPour une pomme on vit Pergame en feu ;Au Paradis, Eve pour une pommeSonna l'alarme entre le diable et Dieu.Grâce à Phryné, nos Rhadamante, en somme,Pour une seule en apercevaient deux.Bien qu'on soit juge, on n'en est pas moins[homme ;Et c'est pour voir, enfin, qu'on a des yeux.Bref, en dépit et de Vesta la vierge,Et du bon prêtre, et du pauvre Vulcain,Phryné dicta le vote du scrutin.Brûlé ne fut, pour cette fois, qu'un cierge :Cierge en honneur du bienheureux trioMis hors de cour au milieu des bravos.Gens timorés diront : « L'aéropageEn ce jour-là fit nargue à l'équité ».Mais qui de nous aurait été plus sa£e F11 oublia les dieux pour leur image :Est-on de marbre auprès de la beauté F...Degueulk.

(1) Quintilien, Aristote, etc.
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En considérant la littérature anarchiste,de la plus ancienne à la plus moderne, l'onconstate qu'elle contient beaucoup dematériaux et d'aperçus concernant lesquestions que soulèvent la sociabilité, lemariage, l'éducation, l'amour, la cama¬raderie, etc., autrement dit les aspectsphilosophiques de l'anarchisme, mais qu'ona traité très insuffisamment les problèmeséeonomiques ; les rares points d'appui in¬dispensables pour faire comprendre lesthéories anarchistes à ceux qui s'y inté¬ressent sont ou déjà vieux (Proudhon, Stir-ner, etc.) ou bien traitent ces problèmesd'un point de vue si général (Tucker,Mackay, etc.) qu'on ne peut soutenir lemoins du monde qu'ils rendent compré¬hensible une perception définie ou mêmeébauchée de la situation économique dumilieu anarchiste. Je veux dire par là qu'ilne suffit point de s'imaginer l'économie ausein d'un groupement plus ou moins grandd'anarchistes individualistes, mais encorequ'il est nécessaire de se faire une repré¬sentation de l'appareil économique extrê¬mement compliqué que comporte l'huma¬nité entière. C'est en cela seulement que mesemble être la solution de la question so¬ciale : se représenter la situation pourtous les hommes et non se contenter de l'asolution à l'égard de quelques-uns ou degroupements séparés ; et ceci parce que ledanger de la violence et de l'oppressionpar la majorité persisterait.Je ne veux nullement déprécier l'impor¬tance de la discussion sur les question dela vie en commun dans tous les rapportsautres que ceux de l'économie. Mais lesquestions économiques me semblent de lamême importance que celles ayant trait àla vie « ensemble ». Plus ! j'entends affir¬mer qu'elles me semblent les plus impor¬tantes. Car je crois qu'il est de toute pre¬mière nécessité pour les humains de se

procurer les choses indispensables à l'ali¬mentation, au logis, à l'a vêture, avant dephilosopher et régler les autres rapportsentre eux. Je pense même qu'il ne seprésentera pas beaucoup de difficultés de
<c vivre à leur guise » pour tous les indi¬vidus ayant institué de telles circonstan¬ces économiques qu'elles garantiront auxliumains la faculté de produire et de con¬sommer à leur gré, c'est-à-dire d'existersans gouverner ou sans être gouvernés.En discutant ce point avec les anarchis¬tes (bien entendu, les anarchistes indivi-du-alistes), on vous répond : « La solutiondes questions économiques ne m'intéresseque fort peu ; je n'y comprends pas grand'chose », ou bien : « Quand l'es humainsvivront en toute liberté (bien entendu : làliberté au sens anarchiste), tout s'arran¬gera ». Le troisième groupe, qui comprendla plupart des anarchistes, attend la nais¬sance du milieu anarchiste-individualistedu changement de mentalité des humains.J'avoue qu'aucune de ces trois réponsesne saurait me satisfaire. Au premier grou¬pe, on ne peut rien répliquer ; il faut lais¬ser ses partisans à leur destinée qui est dese sentir des anarchistes dans un milieuoù tout se passe à la façon archiste. Auxanarchistes du deuxième groupe, je diraique leur réponse n'en est pas une, parcequ'ils prennent l'effet pour la cause, c'est-à-dire qu'une fois « tout arrangé », Ie£humains vivront en pleine liberté.La discussion avec le troisième grouped'anarchistes qui attendent tout du chan¬gement de la mentalité est de la plus hauteimportance. D'où attendent-ils ce change¬ment de mentalité ? Pour conserver notrevie, nous nous servons tous de l'autorité,de la contrainte, et de l'exploitation. Celuiqui renonce à cette base de son existencepérira ; ce qui n'est point l'intention d'un

mouvement spirituel aussi audacieux quel'est l'anarchisme, j'imagine.Quant à moi, je ne crois point qu'ilfaille attendre jusqu'à ce que l'a menta¬lité générale soit transformée ; je croisqu'on peut créer des conditions économi¬ques qui changeront la mentalité des hu¬mains en leur faisant comprendre que lavie conditionnée par l'autorité et la con¬trainte sont néfastes et. qu'ils ne serontjamais heureux dans ces conditions. Plusencore, je crois que l'économie exempte decontrainte,' autrement dit la vie en libertédans le sens anarchiste, leur démontreratoute la possibilité qui existe d'user à leurprofit des facultés qui leur sont dispenséespar la nature ; et elles sont plus que suffi¬santes pour que tous vivent heureux etcontents.L'explication insuffisante de ces questionséconomiques interdit une réussite, mêmeminime, au mouvement qui nous tient àcœur. N'oublions pas qu'il y a cent ans,P.-J. Proudhon consacra le mot : Je suis
un anarchiste. C'était bien avant KarlMarx dont les théories ont progressé pen¬dant ce même siècle et sont parvenues àconquérir dans presque toutes les partiesdu monde, l'esprit de la multitude destravailleurs et nombre d'intellectuels ; bienque les résultats soient tout autres quesatisfaisants dans toutes les formes où aété réalisé le marxisme. Certainement,étant donné la mentalité des humainsaccoutumés à l'autorité et à un contratsocial imposé à tous, il est plus facile d'ins¬taurer un nouveau système fondé sur l'au¬torité ; il ne faut que changer de maître eton n'est pas forcé de transformer de fonden comble le raisonnement.De l'entretien d'Eugen Relgis avec MaxNettlau — publié dans l'en dehors n°208-209 — je détache une proposition biencaractéristique : « L'anarchisme n'a passon catéchisme comme le socialisme et lecommunisme ». Ce fait incontestablementjuste ne sera pas regretté par ceux qui sontpremièrement des individualistes et puisdes anarchistes. (Peut-être on pourra sou¬tenir que, parmi les anarchistes individua¬listes, les individualistes se sont intéressésaux questions généralement humaines : lemariage, la famille, l'amour, etc., tandisque les anarchistes mettent au premierplan les problèmes économiques.) Il suffi¬rait à ces derniers de remplacer dans laproposition sus-mentionnée « catéchisme »par « perception distincte économique »pour exprimer leur regret qu'il en soitainsi. Car s'il est raisonnable de propager
une idée quelle qu'elle soit, c'est parce quel'on juge, non seulement qu'elle est apteà être réalisée, ce que nous ne verronsprobablement pas ; mais encore que nouspouvons contribuer à sa réalisation autantqu'il nous sera possible. Cela s'appliquespécialement à l'anarchisme, parce quenous ne l'instituerons pas « un beau jour »,mais qu'il évoluera et se réalisera pas àpas.Dans quelle direction donc faut-il quenous avancions ? Quel est le problème leplus important ? Quel but pourra-t-onatteindre en premier lieu ?—o—La situation désastreuse de l'économiepolitique, science trop jeune et qui ne pos¬sède aucun élément de solide, rend plusdifficile la réponse à ces questions. Il y aun assez grand nombre d'hommes qui con¬testent que les phénomènes économiquesse passent selon les lois naturelles et quiaffirment qu'il n'y a pas, en cette matière,de lois à observer et à connaître comme en
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ce qui concerne les lois des sciences natu¬relles ; bref, qu'il est impossible de se pré¬server des dits phénomènes. Quant à moi,je ne doute, point qu'il y ait des- l'ois éco¬nomiques comparables aux lois mathéma¬tiques et astronomiques dont on puissefaire profiter les humains. Hélas, à l'égardde l'économie politique, nous en sommesau point de discuter si notre planète estun globe ou un disque !Quel est le problème à examiner en pre¬mier lieu ? Certes, il y a deux questionsd'une importance extraordinaire : celle dusol et celle de l'argent ; le problème du.sol qui nous fournit des aliments, des habi¬tations, des vêtements ; le problème del'argent, c'est-à-dire des moyens d'échangedes produits. Tout d'abord la question dusol m'avait paru la plus importante, parceque les humains, étant dépourvus du sol,ne pourraient savoir de quoi vivre ; autre¬ment dit la question de savoir de quellemanière — directement ou indirectement
— il serait possible de fournir à chaqueindividu une certaine portion de sol suffi¬sante pour satisfaire ses besoins l'es plusprimitifs ; indirectement, puisque sous lesystème de la division du travail — abso¬lument indispensable pour le bien-être deshumains — l'accès direct au sol n'est pas
une nécessité à tout homme et qu'il peut
se fournir indirectement des utilités parl'échange des produits. Par conséquent,j'ai considéré comme le plus important,non pas le problème du sol, mais celui dutroc et, par là, le problème des moyensd'échange. Dans tout milieu qui a dépassél'économie primordiale, les moyens d'é¬change sont devenus indispensables à tousles individus pour se procurer les produitsqu'ils ne produisent pas eux-mêmes, c'est-à-dire les plus nombreux.Donc, le problème principal — me sem-ble-t-il — n'est pas le problème de l'a pro:duction mais celui de la répartition desproduits ; c'est-à-dire la question à résou¬dre n'est pas comment il nous faudraitproduire, mais de quelle manière les pro¬duits devraient être répartis ; il est permisde supposer que ne nous manque pas lafaculté de produire toutes les choses indis¬pensables en quantité suffisante pour fairevivre tous les êtres humains. (La questiondes choses non-indispensables à l'existencedes individus est une question exigeant uneétude particulière.)Le moyen d'échange, auquel les ancienssocialistes voulaient substituer le systèmedes heures de travail et dont certainesécoles voudraient se débarrasser totale¬ment en préconisant la répartition des pro¬duits en nature conformément aux besoins,
-— le moyen d'échange actuel c'est l'argent,dont la forme se maintiendra probable¬ment puisqu'on n'a pas inventé et qu'onne peut inventer — comme on l'a annoncé
— un moyen plus pratique. Les difficultésauxquelles il' donne lieu ne proviennentpas de sa forme en tant que moyen de troc,mais de sa monopolisation, qui en est lacaractéristique. La bataille donc ne selivrera pas contre la forme d'un moyend'échange monétaire, mais contre son ca¬ractère de monopole.La question, donc, se pose en ces--ter¬mes : sèra-t-il possible de supprimer lecaractère de monopole de l'argent, ce motenglobant des moyens d'échange qui nedoivent pas nécessairement être en métal,mais constituant un moyen réduit à un dé¬nominateur général ? — Sera-t-il possiblede substituer au caractère de monopole lenombre illimité des moyens d'échange de

natures différentes et quels en seront les ef¬fets ? Des légions de questions et de consé¬quences surgissent alors. L'augmentationimmense, et « au hasard », des moyensd'échange entraîriera-t-elle l'inflation, c'est-à-dire une hausse énorme des prix des pro¬duits, comme on l'a éprouvé, il y a quel¬que temps, dans nombre de pays ? Ou bienl'inflation a-t-elle -été une conséquence del'augmentation d'un moyen d'échangeétabli, ayant un caractère de monopole ?De quelle manière la valeur mutuelle desdivers moyens d'échange s'établira-t-elle ?Le producteur recevant l'un de ces moyensd'échange en échange de ses produits, enéprouvera-t-il un dommage, si pour n'im¬porte quelle cause la valeur de son moyend'échange vient à baisser par rapport auxautres moyens d'échange et à la valeur desproduits qu'il va acquérir ? (Il va sans direque personne ne sera forcé d'accepter unmoyen d'échange quelconque en échangede ses produits.)Je serais entraîné trop loin si je voulaisénumérer toutes les difficultés qui pour¬raient survenir et dont nous ne pouvonsdouter aujourd'hui.Pour moi, je n'ignore pas que -ce que jepropose est « l'a bête noire 8 de beaucoupd'anarchistes. Mais si nous admettons que
ce sont les monopoles qui-sont la cause dumal social et qu'ils doivent être combattuset réprimés, je trouve qu'il est mieux d'at¬taquer tout au moins l'un d'entré eux etcelui qui pourrait être ébranlé le plus faci¬lement et le plus vite ; cela au lieu dem'épuiser en discussions infructueuses, ledéclare sincèrement que je veux essayerde réaliser le milieu anarchiste et d'y con¬tribuer ; tout au moins je vais le tenter.En supposant donc que la disparition dumonopole de l'argent peut être le premierpas pour battre en brèche la domination,nous nous représenterons une situation oùexiste de l'argent, c'est-à-dire des moyensd'échange de toute espèce. Voici le lieu decontrôler les conséquences présumablesd'un acte anarchiste.Il arrive ordinairement que les profes¬sionnels et les laïques lèvent l'es mains auciel à cette proposition et qu'ils qualifientcette idée d'absurde et de néfaste au plushaut degré. Ne pas se laisser déconcerter !Le monopole de l'argent s'est trouvé abolià plusieurs reprises dans divers pays. Ala pire époque de l'inflation en Allemagne(1923), de nombreuses provinces, villes etentreprises se mirent à émettre leurs pro¬pres billets de banque — libellés cependanten Marks — qui étaient acceptés dans lacirculation au même titre que les billetsde banque de l'Etat. Il importe de nousrappeler qu'il circule au dedans de l'Eu¬rope plusieurs douzaines de valeurs moné¬taires (Francs, Ster.lings, Marks, Lires,etc.) qui sont habituellement en relationsfixes. M. X..., faisant ses emplettes à Pa¬ris, peut les payer en sterlings, marks oulires de même qu'en francs. Ces faits bienétablis, personne n'hésite à accepter tel outel billet de banque. Leur prétendue cou¬verture en or est un fait dont les spécialis¬tes discutent, actuellement, avec chaleur,la portée, maintenant que l'on a reconnuque la valeur intérieure des moyensd'échange, c'est-à-dire leur relation avecles autres moyens d'échange et les pro¬duits -c- relation dénommée prix — dépendvraisemblablement de faits tout autres.Supposons que les ouvriers des diversesusines et entreprises se mettent à remettreaux constituants de leurs sociétés ou asso¬ciations leurs propres moyens d'échange,

en espèces sonnantes, en billets, en bonsà valoir sur les produits ou d'une autremanière quelconque. Il importe peu queles usines et les entreprises soient exploi¬tées à la façon capitaliste, collectiviste oucommuniste, etc., ou selon le système de laparticipation des ouvriers aux bénéfices.Quant aux difficultés qui pourraient semanifester, nous noterons si elles pro¬viennent du fait de l'augmentation desmoyens d'échange ou de la forme, capita¬liste, communiste, etc., selon laquelle lesusines et les entreprises sont exploitées.Donc, j'admets que les ouvriers de la
« Société des Transports », de 1' « Usined'électricité », de 1' « Usine à gaz », du
« P.-L.-M. », etc., ont établi leurs propresmoyens d'échange, qui servent au paiementdes travailleurs. Cela pourra se faire d'a¬près les heures de travail (alors, les bonsou billets seraient émis en mentionnant laquantité de ces heures de travail) ; celapourra se faire d'après la quantité des pro¬duits (alors les billets seraient fondés surune unité de ces produits). En principe, cesbillets — moyens d'échange ,— seraientacceptés en paiement par tout le mondesi la société ou association émissionnaireest digne de confiance. (Par contre, je suisd'avis qu'il sera difficile de mettre encirculation des moyens d'échange émis par
une personne privée, pratique à laquelle,d'ailleurs, il n'y a pas d'objection au pointde vue anarchiste.)(A suivre.) Benedict Lachmann.

En Allemagne, il y a quelques semaines aunom de lois dites d'exception, un tribunal nonmoins exceptionnel condamnait cinq hommesà mort (peine commuée depuis). Dans des cir¬constances à peu près identiques, en Espagne,
un général, lui aussi, était frappé de la mêmepeine.Que les premiers ne soient que de crapuleuxsicaires et le second un G-alliffet en puissance,cela est à peine douteux ; mais là n'est pointla question. Car ce n'est que .comme vaincuset victimes qu'ils peuvent nous intéresser.Mais, point important, jusqu'à quel point lesont-ils réellement ? Car, fait troublant : les
« juges » requièrent et condamnent d'une mainmais gracient et absolvent de Pautre. Ils hap¬pent die par leur rôle, mais acquittent dans leurconscience. Ils considèrent l'auteur plus que
ses actes.Au contraire, les collectivités que ces. ju¬ges » soiit censés défendre, sinon représenteret parfois même servir, jugeraient, elles, plusles actes que l'inculpé, et, par cela même, ten¬draient à se muer en bourreaux — à châtiersans procédure.Et c'est pourquoi, lors des condamnations enquestion, l'adversaire applaudit à la sentenceet réprouva la clémence. Mais il n'est pas peunavrant que ces vociférations de mort soientsorties de la bouche d'éléments dits d'avant-garde — les condamnés étant des réactionnai¬res.Survivances du talien. Certes. Mais la véritéest que ces protestations homicides s'élevèrentaussi pour démasquer une fausse clémence.Car en quoi, au fond/consiste la clémence sihautement invoquée ? D'abord, n'est-ce pasla peur, la « salutaire peur des conséquencessociales, qui, pour les gens de Pouvoir, estle commencement de la sagesse F En secondlieu, ne sont-ce pas autant les manigances queles truchements de prétoire qui décident d'unjugement F Et à cela, les procès politiqueséchappent encore bien moins que les autres.De là deux poids, deux mesures. Prenons desexemples.Chacun a présent à la mémoire que le Con¬seil de Guerre qui, jadis, condamna Bazaine, vitle veto de Mac-Mahon s'apposer sur sa sen,te.nce et pratiquement l'annuler — peut-être
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même (ce que l'Histoire ne dit pas) le dit Con¬seil de Guerre ne frappa-t-il qu'avec l'assu¬rance de cette grâce, sauvant ainsi la face deschoses. Mais semblable « tribunal » n'hésitapas, à Vingré, à fusiller six « rouspéteurs ». —de « vulgaires » simples soldats ! — sans seheurter, Jui, à aucune mesure de clémence —s'étant peut-être même employé à en empêchertout exercice. Tandis qu'ici on assassine pres¬que sans procédure, là on ne condamne quepour gracier. Et, cette année, les événementsd'Espagne n'ont fait que renouveler ces faits,car les maîtres du tribunal qui ont grâcié San-jurjo ont bien laissé — puisque c'est eux-mê¬mes qui les y envoyaient ! — ont bien laissé,dis-je, conduire des innocents à la mort lente,sous le soleil d'Afrique. Et les quelques rapa¬triements — engloberaient-ils même la majorité
— n'infirment pas le principe, à savoir que,la déportation n'étant en exécution d'aucunjugement, ce n'était même pas une clémencequ'il fallait exercer — car la clémence supposele coupable — mais, avec la libération des « ré¬parations » qu'il fallait faire !...■Clémence ? — non ! Complaisance.Il n'est point dans mon dessein de flétrir oude louer l'attitude d'un Bazaine — qui malgrétout, au résultat, économisa du sang humain
— non plus que celle d'un Sanjurjo — quiaprès tout risquait de partager le sort et leslauriers de Foulon. Mais ce que chacun peutconstater, c'est que le général rebelle est dansle sillage du « défenseur » de Metz : lui aussi,il a son exeat, il peut partir tranquillement ;et il n'a, de plus, comme lui, ni les fièvres, niles requins, ni les kilomètres à vaincre...Que, dans les mêmes proportions, les inno¬cents bénéficient du même régime que les -ou-pables grâciés, et il n'y aura plus de prison¬niers !Ainsi, pour en revenir à notre sujet, bienqu'on s'explique comment et pourquoi se dres¬sent des volontés homicides, il reste malgrétout difficile de leur pardonner cette erreur,qui fait leur honte, consistant à réclamer lamort de l'ennemi en vertu de l'assassinat del'ami, au lieu d'exiger la clémence pour l'amien vertu de celle qu'ils devraient faire octroyer

à l'ennemi. Mais ces mentalités barbares igno¬rent qu'une sanction ne devrait tomber, au pisaller, qu'en correspondance à la faculté denuire, jamais en égard au délit, aucun rap¬port de proportion n'étant possible entre ce¬lui-ci et la sanction. Etant admis, enfin, nuele châtiment n'a pas de but en soi, ceiles-cidevraient savoir que le but d'une sanction nepeut être qu'une préservation.Tuer un assassin, c'est se substituer à luidans le crime.C'est donc la clémence et non le crime qu'ilfaut répandre.Qui du juge ou de la foule le premier com¬prendra ? G. Styr-Nhaik.

"Individualiste"et "ermite' '
Pour un certain nombre d'esprits l'indi¬vidualisme consiste uniquement à vivrepour soi et de soi. C'est-à-dire à n'avoird'autre but que la satisfaction de son être

— et pour y parvenir, n'avoir d'autresmoyens que ceux que lui procurent ses apti¬tudes personnelles, son ingéniosité et sonintelligence.- Pratiquement cette concep¬tion — prise en un sens étroit — ne peutaboutir qu'à se tapir, à la façon d'un ani¬mal en rupture avec ceux de son espèce,au fond de quelque solitude, de quelqueforêt, plus épaisse, et d'une faune et d'uneflore plus luxuriantes que n'en possèdentles bois de nos contrées. Mais l'individuqui prétendrait s'abstenir de toute ententeavec les autres hommes, ne pourrait quandmême pas se passer de demander à la na¬ture qu'elle lui fournisse de quoi se subve¬nir — et utiliser les produits naturels : lesplantes et les fruits qui croissent librement,les animaux sauvages, ce n'est déjà plustirer de soi-même toutes ses ressources.

11 apparaît donc évident qu'à moins depratiquer l'autophagie — ce qui n'est lecas que des animaux hibernants et des jeû¬neurs — il est absolument illogique de pré¬tendre être à même de se suffire à soi-mê¬
me.
C'est souvent pourtant au moyen de rai¬sonnements analogues à celui que nouscombattons ici que des adversaires cher¬chent à démolir la conception individua¬liste en la présentant comme absurde, alorsqu'il n'y a pas d'autre manière plus hu¬maine d'envisager la vie.Sans même parler ici du problème del'existence corporelle, qu'il est non seule¬ment impossible, mais encore inutile devouloir régler isolément, je pense que l'in¬dividualiste qui a développé intensémentet avec discernement ses capacités, qui asu se mettre en état de se défendre contre

ce qui aurait pu l'amoindrir et qui s'estrendu apte à goûter dans leur plénitudetous les moments qui s'écoulent, a quandmême besoin d'autrui. Cette force et cettesérénité intérieures qu'il a conquises, fontnaître et accroissent en lui un impérieuxdésir de rayonner dans d'autres intelli¬gences pour les élever vers une vie plusconsciente et plus indépendante. Je penseque ce désir d'expansion est naturel et uti¬le. Et sans terrain toute semence n'a plussa raison d'être. Et quelle association estplus incontestable que celle qui s'établitentre celui qui a ouvert de nouveaux hori¬zons et ceux qui en ont bénéficié. Il y adonc loin de l'individualité, si évoluéequ'elle possède une force d'impulsion et estcréatrice de vie — à l'ermite que l'a foliemystique conduit à se dessécher au faîted'une colonne — ou au .Légendaire hommedes bois, dont la mentalité nous échappe.
— Catherine Campoursi.

Elagabal 5
Une secte, déjà plus pondérée, plus rationnelle, celle des nord-occidentaux, « n'aimant que les dieux des idéalités, des élémentsabstraits et des énergies vierges », voit avec peine opposer « lesdieux de volupté, en qui se confondent les sexes » à ses sévèreshypostases, qui sont, au contraire, complètement asexuées(p. 20). Estimant que « si l'Agneau a vaincu le Péché, l'amourimpie de la chair vaincra l'Amour » (p. 108), elle a.beau dresser,dès alors, contre de tels égarements, la digue prudente quiassurera, quelques siècles plus tard, le durable succès de ladiscipline catholique ; les Orientaux prétendent à l'orthodoxiela plus intransigeante, « eux, les vrais croyants, les seuls fidèlesà l'enseignement de Kreistos, duquel une source vive d'amour

— et de passion coulait » (p. 314) (8).Et, dans la Rome dissolue d'Héliogabale, leur prosélytismemystico-érotique, si propice aux perversités régnantes, réussitsans grande peine : « laissés tranquilles par le pouvoir, qu'ilssoutiennent sourdement, grâce à de secrètes affinités » (p. 99),ils professent, à l'égard de celui-ci, le système politique du pire :
« Kreistos commandait d'aider l'Empereur à pourrir davantageRome, pour que sa victoire fut plus éclatante ! » (p. 371). Sommetoute, ils ne différaient pas tant que cela des latins dégénérés,ces « Orientaux » en train de faire la « conquête de Rome » :

« Ils semblaient austères et saints, alors que possédés desmêmes ardeurs. Et s'ils valaient peut-être mieux, c'était parl'unité du dogme qui avait humanisé (8), en le noyant de sensi¬bilité, le Principe de la Vie, l'amour, sous quelque forme qu'ilprit, idéalisé, sublimisé de Beauté et de dévouement, avecmoins de sens que d'âme ; et c'était la grande nouveauté qu'ilsapportaient au monde, frappé dans sa physiologie, lamentable¬ment endolori de sa recherche excessive du Bonheur... La gloiredes chrétiens était d'orner le mal, de cacher le néant, dont ons'épouvantait, sous des pétales d'âmes et de cœurs largementeffeuillés... Ils étaient d'une déplorable indulgence pour lès vicesde la chair, amnistiant les prostitués, — mâles et femelles, —parmi lesquels ils comptaient des frères et des sœurs... Kreistoslégitimait tout et sacrait tout, à la condition de croire en lui... »Seulement, leur insigne trouvaille consistait dans l'idéalisa¬tion du plaisir :
« Le délire de voir l'Agneau à travers le Plaisir, plaisir non

6 Elagabal
plus seulement matériel, mais participant, désormais, des deuxnatures, sanctifié et grandi par l'hyperbole messianique, leurcoûtant autant de sève de vie que de bonheurs de pure âme »(pp. 93, 313 à 316).Le lecteur est-il curieux de pénétrer plus avant leur intimepsychologie et d'assister à leur rituel de volupté mystique ? Sui¬vons Madeh, chez ces chrétiens : dans une masure des bordsdu Tibre, c'est une vieille salle bas-voûtée, aux murs décorés deJésus peints à fresques, — « les Kreistos des assemblées passion¬nantes, qui semblent jouir des fidèles qui sont là » (p. 107). Beau¬coup d'entre eux sont déjà tombés en extase devant les icônes dugrand supplicié (p. 108), ou bien s'exaltent en « effusions muet¬tes » et en « dialogues de tendre mysticité » (p. 313), tandis que

<c brame un orgue hydraulique (9), dont la musique s'ourle de ladélirante voix d'un bel éphèbe, aux longs cheveux sur un cou nu,et dont la passion tourmentée accable hommes et femmes, jusqu'à lesfaire pleurer, en un émoi, des entrailles venu, clamant, sur un. rythmeinénarrable, des chants d'inpinle volupté » (pp. 242, 339).Chaque assistant, ayant anudé son torse, c'est la communiondu sang, prélevé au-dessous du sein et recueilli dans une couped'or. Et la .séance se clôt par la copfession mutuelle d'homme àfemme, — ou d'homme à adolescent, —, « tous implorants ethaletants de remords imaginés », confession s'acbiêvant, elle-même, par « le baiser mystérieux dans le giron, — qui faitfermer longuement les yeux aux confesseurs, comme sous unspasme intérieur » (pp. 243, 244). Mais
« les flambeaux s'éteignent; dans l'agonie des lueurs, lo Fidèleétreint le Fidèle, pendant que le bel éphèbe ne cesse de chanter, auson de l'orgue, dont les dernières trépidations sont des cascades desanglots... Puis, tous se retirent, la chair apaisée dans les délices dudieu et les effusions tendres » (pp. 187, 244).Madeh, cependant, dans l'ombre, est sollicité, par des bras etdes lèvres, — autant masculins que féminins, — mais qui, « n'ac¬ceptant que le don joyeusement volontaire des corps en sacrificeà Kreistos », n'insistent pas en le sentant se dérober ; et ils'enfuit, non sans avoir enjambé maint couple enlacé (pp-. 338,339).Hâtons-nous de dire que les chrétiens de la Rome du iiie sièclesont loin d'être les seuls à mêler de cette étrange façon la mysti-



188 l'en dehorsl'alpha l'omaga
C'était une chamelle et son maître lui avaitdonné le nom de Djali. Elle eut donc à traîner

un double fardeau à travers le désert et lesoasis de la vie : celui que les hommes déposè¬rent sur son échine faite pour les chargementset celui que ie mâle de son espèce, après lapériode de l'amour, laissa dans ses entrailles.Elle avait beaucoup, cheminé, de trop, à tra¬vers les blanches rues des cités orientales et
sur les sables jaunes du Désert ardent. Elleavait cheminé en caravane et seule. Guidée par
un maître, ou libre de ses pas. Et que de hal¬tes dans de vertes oasis, que de repos répara¬teurs au bord des sources! Toujours obéissante,toujours docile, avec un poids toujours pluslourd. Parce que, si le fardeau était toujoursle même, ses forces diminuaient. Elle avaitcheminé, debout au premier commandementsans savoir vers quel but on se dirigeait, sansdésirer rien d'autre qu'un peu de nourriturepour réparer ses forces, qu'une gorgée d'eaupour étattchèr sa soif et la zeriba pour se repo¬ser,A présent, elle était parvenue à son ultimevoyage, sans le savoir, sans s'en apercevoir.Ce n'était pas qu'elle fût trop vieille, mais elleétait trop lasse. Elle n'en pouvait plus, car11011 seulement ses membres, mais son cœurétait las. « Toute la lassitude du monde >1 for¬mait la ehamelée de ce voyage, trop long pourson désir de repos.Maintenant, elle ne demandait ciu'à arriverà ployer les genoux, à détendre son ventre, àallonger son cou sur la paille. On lui porteraitquelques bananes à manger ; en voyant qu'ellene pouvait se relever, on lui apporterait unpeu d'eau à boire.Et elle fermerait les yeux avec un douxgargouillis de la gorge, jusque-là desséchée,que l'eau fraîche de la source aurait humectée,afin qu'y passe sans encombre le dernier sou¬pir, sans se briser dans le gosier serré — exha¬lant l'ultime et inconcevable bénédiction à lavie.

Parce que Djali, elle-même, la chamelle fati¬guée, avait à sa façon, tout en n'étant qu'unebête et une femelle, aimé la vie.Certes — la vie impose un joug — un far¬deau toujours plus pesant, même s'il est pa¬reil, à cause des forces décroissantes. Elle dis¬pense des jours de fatigue, des nuits de ter¬reur, des souffrances physiques et morales, deshumiliations toujours pires, fin maître quifouette, toujours plus cruel s'il est injuste.Mais elle accorde aussi de bons jours — lesoleil, l'air libre, la douce jouissance des pal¬meraies, le moelleux tapis de sable chaud, lasatisfaction des besoins les meilleurs : — lafaim, la soif, la fatigue; la satisfaction desdésirs les plus doux: s'abandonner à l'amourdu mâle; — suivre le développement de l'en¬fant, pendu à la mamelle ; l'enfant, si fragile,si petit, et si semblable à soi. La vie est belle,même pour les bêtes. D'ailleurs, les animauxprivés de raison seuls comprennent la vie : ilssont les purs philosophes.Et, à présent sur le point de mourir, Djali,la chamelle épuisée, retournait à sa vie passée,revivait toutes ses sensations lointaines, sesouvenait de chaque épisode. Los hommescroient que les bêtes ne se souviennent paset même en cela ils se trempent. Les bêtesgardent le souvenir. Même après des annéeselles reconnaissent les rues déjà parcourueset 11e retombent jamais dans les précipices oùelles sont tombées une fois, à l'inverse d-ishommes qui retombent toujours dans les mê¬mes erreurs.La chamelle se souvenait de tout : — depuisle moment où, toute petite, elle courait parla zeriba derrière sa maman — dans la joie devivre — avide de lait, dorée par Te soleil, lepelage clair grâce aux soins maternels, — lespattes agiles, les yeux doux, la bouche toujours en mouvement, — ô cette aube de lavie ! — jusqu'à ce coucher de soleil, alors qu'elleétait si fatiguée, le poil hérissé, couverte desable, l'œil éteint, les pattes vacillantes, Je

cœur faible tant il était fatigué de battre,presque plus las que les pattes ne l'étaient decheminer par les dunes et les marchés.Tout se profila dans son cerveau rétréci, avecfatigue, mais avec amour, comme si elle voulaitvoir défiler à nouveau — dédoublement del'âme — ce qu'elle avait été, par rapport à cequ'elle, était devenue, muette' et agonisante,spectatrice.Elle aurait voulu déjà être à sa place dansla- zeriba où — après avoir été vendue, ache¬tée, revendue — elle était allee retomber,maintenant que l'ancien maître était revenu.Mais elle redoutait, avec une plainte vague,de n'y pas parvenir. Encore quelques heuresde trajet et elle aurait pu s'allonger sur sacouverture bariolée de vives couleurs, pour
ne plus se relever. Par avance, elle goûtaitcette sensation d'abandon, et tandis qu'elleenfonçait et relevait péniblement ses piedscalleux sur le sable fin et chaud, elle pensait
— pour se donner du courage — que chaquepas la rapprochait de la zeriba tant convoitée.Elle se balança. Elle se ramassa, attendantle coup de nerf que lui donnait, par habitude,sur la tête son maître lui-même. 11 s'asseyait
sur son dos, entre les marchandises — deuxcaisses pleines, deux corbeilles bondées, l'ou¬tre avec l'eau, qui appesantissaient ses flancsde leur poids. Ses forces diminuaient.Peut-être le maître s'en aperçut-il ?Il ne la battit pas, comme d'habitude, maisil descendit en se laissant glisser le long de sesflancs poussifs. Le soleil était à son déclin etlui — le riche et méthodique marchand —voulait être chez lui avant l'heure de la prière.Mais il se rendit compte tout d'un coup que
sa chamelle était épuisée.Attendri, il marcha à côté d'elle, la regardaet caressa son cou amaigri, ce qui lui procura
un frisson de joie. Elle était bien parée, saDjali, selon l'usage oriental. Un grand nom¬bre de pierres fausses, vert azur, travaillées enforme de scarabées sacrés, brillaient, enchâs¬sées en croissants de lune de cuivre sur lemaroquin rouge des harnais. -Sur sa tête plate,une calotte de cuir ouvré, garnie de clous do-

. r.és, lui donnait une expression quasi-humaine.
Elagabal Elagabal

cité pieuse aux sensuelles satisfactions : le culte qu'Atilliuss'efforce d'intrôniser, avec son « formulaire » officiel « de pro¬miscuité unisexuelle » (p. 74) entretient même, entre elles, desrapports autrement hardis ; seulement, ici, c'est le Principe deLa Vie (bien détournée, cependant, de sa destination communé¬ment admise !) (p. 94) qui est divinisé (p. 60) ; et, c'est au nomde l'amour mâle exclusif, « svmbolisation de la pérennité dusoleil fécondant » (p. 12), de l'androgynat à « signifiaction reli¬gieuse » (p. 5), « déifié » en sa personne, qu' « Elagabalus selivre à ses affranchis et fait rechercher les hommes les mieuxconformés » (p.. 99). ** *
Voilà pour l'aspect ésotérique et rituel de l'amour androgyne,tel que se plaît à nous l'évoquer Lombard.; quant à son charme,son « naturel » et ses vertus, nous allons voir comment il s'en¬tend à les célébrer.Mais un aperçu sur la personnalité de l'écrivain aidera, peut-être, à mieux saisir les tendances de l'œuvre étrange qu'au prixd'un labeur acharné, il a bâtie aux confins du rêve et de l'histoire,

— car c'est bien l'illustration historio-romanesque de la plusfolle tentative de réalisation androgynistique qui ait j&mais étéosée sur un aussi vaste champ...D'origine ouvrière, ce fut un auto-didacte (10), nous dit 0.Mirbeau, qui, mystique social, s'empresse d'ajouter : « Tout cequi contient une force, matérielle, ou géniale, vient du peuple,encore vierge », sauf à étayer son apologie d'un sophisme plato¬nicien : « laborieux terrible, c'était aussi un grand chaste ;mais il ne reculait pas devant les peintures les plus osées ».Eh ! la chasteté n'est-elle pas plutôt affaire de dispositionsmorales que de physiologie ? Qu'importe ma pudicité personnelle,si mes débordements de plume doivent porter le trouble dansl'âme de tous mes lecteurs ? Nietzsche compare la « folie » del'ascèse erotique à la convalescence du typhique, qui, astreint àune diète sévère, rêve de pantagruéliques ripailles ; mais il asuffisamment dominé, quant à lui, la révolte de l'instinct sexuelpour ne pas laisser fuser, dans ses écrits, en dépit de sa conti¬

nence corporelle excessive, les scabreuses apocalypses par quoise venge la réserve des mœurs d'un puissant imaginatif.Toutefois, si la poussée érotique aboutit d'emblée, chez Lom¬bard, à certaines obscénités recherchées, à- telles anudaiionsétalées trop complaisamment, c'est à la longue seulement qu'ellea dû déclancher les aberrations si flagrantes que l'on sait. Aforce de ne crever qu'en débauches imaginatives, la tendanceamoureuse s'hypothétise ; à trop tourner dans le cloître céré¬bral, elle y élit, finalement, domicile, ne veut plus frayer qu'avecf'aristocratique entourage des idées sublimes ; cependant, elles'anémie vite dans ce: milieu, trop subtil pour elle: Or, toutdésir dont la tension fléchit est enclin à s'égarer : l'affamévéritable se jette, sur le bon pain, tandis que, dans ses crisesde pica, l'anorexique désalimenté,. à qui son intellect, seul,commande : « il faut manger », se met à convoiter les mets lesplus étranges et grignotte, parfois, les plus suspectes friandises.En revanche, ce désir à ressort affaibli, cherchera à se corro¬borer en sollicitant la caution de quelque puissance métaphy¬sique. C'est ainsi que Lombard, rendu frigide par son excessivecontinence, afin de ranimer sa débile aphrodisie, l'amalgame,dans le creuset mystique, au culte de la beauté, — sanctifica¬trice de n'importe quelle geste amoureuse !
(Reproduction interdite.) Louis Kstève.

Pour le début de ce feuilleton, se reporter au dernier fascicule.
(8) Cf. la thèse anti-évhémériste de M. P.-L. Coùehoud : le Christserait un dieu primitif progressivement humanisé par la tradition.(L'énigme df. Jésus, in Merc. de Fr., 1er mars 1923.)(9) Cf. Cumont (or. cit.) : les musiques enivrantes sont pratiquéesdaiis les cultes orientaux, comme un moyen d'éréthisme extatique.(10) C'était la seule voie qui fût ouverte à son plébéien appétit deconquête, les triomphes de la fortune, du pouvoir et, corrélativement,des fastueuses amours, — dont il avait la hantise.— lui restant inac¬cessibles.
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Deux larges bandelettes de cuir brun on¬doyaient, pendant de ses oreilles, terminéespar deux gros anneaux dorés, semblables àdeux gigantesques oreilles féminines. Et, à cesénormes anneaux pendaient trois boules deverre vert où venaient se réfléchir à chaquepas les rayons irisés du soleil.La selle était toute de cuir brun brodée d'or.Les 'couvertures placées sur l'amas du charge¬ment étaient belles, en toile et à larges rayu¬res colorées. Les brides et les étriers étaientbrodés d'or et emperlés. Et la chamelle mai¬gre, épuisée et hérissée, portait son coûteuxharnachement avec la grâce un peu dédai¬gneuse avec.laquelle, même le plus misérablemarchand d'eau, en Orient, sait porter sonturban de mousseline et son burnous.Le maître l'incitait de la voix, et chaquefois qu'elle faisait mine de s'arrêter, il luicriait d'avancer en poussant le « ha! » sonorepar lequel les Arabes aiguillonnent les cha¬meaux harassés. Il savait qu'une fois allongée,
sa chamelle favorite n'aurait plus la force dese relever pour reprendre le chemin. En luivoyant les yeux opaques, il lui caressa le poi¬trail, l'échine, et aurait voulu lui faire boireune gorgée de l'eau qui restait dans son outre,mais il préféra la laisser aller, portée en avantpar l'élan rythmé de son pas et par le mou¬vement de toute la caravane.Ils passaient à ce moment devant le plussublime monument qu'hospitalise la terre toutentière — expression insurpassable du géniehumain, idole mystérieuse qui lève la tête versle soleil, portant empreinte sur sa face depierre la sérénité des choses éternelles. Leschameliers lancèrent de hauts cris pour queles bêtes hâtassent le pas. C'est une croyancepopulaire que les Afrit malins se donnent ren¬dez-vous, à la nuit, auprès du Sphinx, sor¬tant en foule du secret des Pyramides sécu¬laires, profanées par la curiosité étrangère.Aucun Arabe superstitieux ne voudrait resterlà, dans ces parages, après le coucher dusoleil.Le disque d'or rouge allait disparaître der¬rière les dunes de sable, mais sa lumière,diffusée à travers le ciel, aurait continué prèsd'une heure à éclairer la route. La caravanepouvait être en vue du Caire avant la nuit,mais il fallait avancer d'un bon pas, d'autantplus que les bêtes, lasses et surchargées,avaient soif et besoin de repos.Ce fut à ce moment que Djali, la chamelletrop épuisée, tournant vers son maître unregard pitoyable, chancela. Un gémissementsecoua son long cou maigre, et avant que l'Ara¬be ait pu la soutenir ou l'éperonner, elle selaissa tomber sur les genoux, ployant toutd'un coup les pattes de derrière et détendantle cou. Un halètement de fatigue soulevait lesable sous le souffle des narines et elle fermales yeux pour n'en pas souffrir.Le tintement des ornements accompagna cegémissement, cette anxiété, tandis que leschameaux qui venaient derrière en file indiennedéviaient de quelques pas pour reprendre lechemin, contournant la chamelle affaissée.Un vieux chameau hirsute eut un regardd'envie attristée pour la compagne qui s'étaitdécidée à se laisser aller... Le maître de lachamelle lestait là, indécis. A la fin, aidé pard'autres chameliers, il chercha à la relever.Mais les yeux déjà voilés exprimaient plus clai¬rement que les gémissements que ce n'étaitplus une halte, mais l'ultime repos. Et ils sehâtèrent de délivrer la mourante du charge¬ment qui alourdit celui des autres bêtes desomme.Allégée, le ventre détendu sur la mollessedu sable chaud, Djali éprouva un doux bien-être et un souffle de satisfaction gargouilladans sa gorge. Elle tourna son regard versson maître — celui qui, depuis tant d'années,la possédait, la nourrissait et la parait (elle nepensait pas qu'elle lui avait rendu des ser¬vices) et dans ce regard, il y avait une lumièrede reconnaissance et d'amour. Puis elle fermales yeux, comme si elle voulait dire : « Va, tune lieux plus rien faire pour moi ».Pourtant le marchand hésitait à la laisser.On le sentait lié à cette pauvre bête par tantd'années de compagnonnage et de travail! Lechameau est pour l'Arabe comme le cheval. Il

fait partie de la famille. Il l'avait prise enaffection. 11 l'avait achetée encore jeune etforte, puis — devant partir pour un long voya¬ge en Occident — l'avait laissée dans la zeriba,ne voulant pas s'en priver, défendant qu'onla vende. Mais la chamelle, excitée par la cha¬leur de l'été, voulant éprouver par elle-mêmel'ivresse de la liberté — telle que l'avait dé¬crite avec d'enthousiastes expressions une ca¬vale sauvage •— s'enfuit de l'enclos, par unenuit de pleine lune... Et s'en fut libre, sansjoug, sans chargement, sautant de joie, par lesrues de la ville endormie, autour des autreszeribas et ensuite à travers les oasis.Elle avait voulu partir avec ses ornementsscintillants, et s'était cachée après qu'on l'eûtharnachée pour la conduire à la fontaine.Astuce de femme. La cavale libre l'avait aidéeà fuir.Elles avaient fait route ensemble, mais ladiversité de leurs caractères les avaient toutd'un coup séparées. La cavale courait rapide,alors que Djali aimait aller doucement sanshâte. La. cavale aimait brouter l'herbe fraîche,Djali, les bananes douces réchauffées par lesoleil. Et, bientôt, la bête de somme s'ennuyaun peu. Le joug lui manquait. Elle ne trouvaitpas dans la liberté toute l'attraction qu'ellecroyait y découvrir.Elle s'éloigna aussi du pays où on l'avaitpoussée à fuir et s'égara. Elle arriva, affaméeet 'affaiblie, à la lisière des sables. Elle eutpeur, revint en arrière et se trompa de route.Bête de somme, elle retomba fatalement sousle joug.Que de fois elle changea de maîtres en peud'années ! De riches marchands, de calmes bé¬douins, des nomades toujours en voyage, unpacha qui la logea dans la plus belle stallequ'elle ait jamais vue, un scheik qui pérég'i-nait de cimetière en cimetière, niais elle nes'attachait plus à personne. Elle recevait sansplaisir les caresses et, si on la battait, serebellait, elle, si docile sous les étriers de sonmaître. Sans le savoir, elle cherchait sa zeriba,elle voulait revenir chez son maître.Le dernier qui fut son maître et la retintfut un jeune nègre : sauvage, paresseux, amancomme elle du soleil. Ils s'entendirent pen¬dant de nombreuses lunes. Il était beau, bon.amoureux : il ne la battait jamais et la laissaitse reposer longtemps. Quand il dormait, dansun gourbi de dis, la bête s'étendait à soncôté, sur les nattes, libre de liens. Elle auraitpu s'enfuir. Mais le nègre était si confiant qu'ilne lui venait jamais à l'idée de le faire. ,Puis, un beau jour, elle se lassa, même dece maître, et le quitta avec un vague regret.Et ce fut ainsi que, passant dans une oasis,elle reconnut la route qui conduisait à la vieillezeriba, à sa véritable maison. Elle y retournaet, en fait, y fut accueillie comme l'enfantprodigue. On lui donna une litière neuve, onlui mit les plus beaux ornements. Et Djali-attendit, lasse de ses courses folles, que lemaître revint.A son retour, il la trouva à sa place et lareprit comme compagne dë ses voyages. Il lacaressait comme avant, la battait commeavant. Parce que les Arabes considèrent leursbêtes comme de la famille et les traitent com¬
me leurs femmes.Us reprirent leurs courses à travers le Dé¬sert, en caravane, par le Caire et les pays del'antique splendeur égyptienne : Memphis,Louqsor, Assioutt. Mais la pauvre bête avaitles membres fatigués, le cœur malade.La liberté dont elle avait joui dans sa fuiteéperdue avait bouleversé sa vie. Le change¬ment de maîtres — la brutalité d'un européenqui l'avait enchaînée et gardée de force jus¬qu'à sa fuite, les fatigues au-dessus de sesforces, les longues marches avec les nomades,le remords d'avoir abandonné son dernier maî¬tre — le jeune nègre qui l'avait aimée etqu'elle avait trahi, la rendirent malade. Cha-jour, elle sentait davantage la lassitude deson cœur! A chaque pas, elle sentait sa fati¬gue croître et l'accabler comme une montagne.Et, maintenant, « lasse de toute la servitudedu monde », elle s'était jetée à terre pourmourir en paix.Le maître, son unique et véritable maître,s'attardait auprès d'elle. Il lui était pénible

de l'abandonner. Il désirait pourtant être loinde là avant que le soleil ne disparaisse et queles ténèbres n'environnassent — de concertavec les malins Àfri't — l'idole mystérieuse.Il arrangea une couverture sur son cou pourqu'en respirant, elle ne s'emplisse pas la gorgede sable. Il lui donna à boire toute l'eâu del'outre en la lui tendant dans le creux de amain. Et, dans un ultime accès de générosité,il lui laissa ses ornements. Puis il la baisa surle front, comme il aurait baisé une femme.La chamelle glapit, comme pour remercier,s'allongea plus à son aise, exhala un susurre¬ment, puis s'immobilisa. Le marchand la crutmorte. Et il s'éloigna, le cœur attristé.Mais Djali n'était pas morte. Elle avait suun évanouissement. Elle rouvrit les yeux. .souleva la tête. Elle vit le maître s'éloignerpour toujours, derrière la caravane qui s'es¬tompait déjà dans l'ombre du soir. Et elle sevit toute seule, en face du Sphinx, sur leseuil du désert.Une paix profonde flottait alentour, la péné¬tra, la ranima. Elle revécut,- dans une penséepresque humaine, toute .sa vie et se sentit insa¬tisfaite. Elle avait bien vécu. Une ombre sedressait seule, causée par le remords d'avoirabandonné le maître nègre, si doux et si beau.Et le souvenir d'avoir voulu expérimenterl'ivresse de la liberté la blessait.Cette folle fuite l'avait rendue malade, cau¬sait sa mort. Il ne lui restait que sa lassitude,son cœur épuisé et son remords. C'était troppeu en échange de sa vie même.Cependant, elle pensait-qu'elle restait seule.Elle ne connaissait rien des Afrit et le Sphinxne lui parlait pas du mystère de l'existence.La bête se fondait avec les choses. Elle necomprenait pas. Mais, à ce moment solennel,une grande vérité avait illuminé son âme infé-rieure-qui s'élevait pour passer en une formeplus noble. Elle pensa que — hommes et bêtes
— dans la vie nous sommes toujours seuls. Etelle avait toujours été' seule — dans le Désertou dans les oasis, enfermée dans la zeriba oupar les routes du monde. Elle avait toujoursété seule, elle aussi.A travers les files de ses semblables, dans letroupeau de sa race, chez les hommes supé¬rieurs, dans les périodes d'amour, parmi sesfrères, dans la joie instinctive de la mater¬nité, c'était toujours la solitude. Quelquesmois avec son petit pour l'allaiter, et puis,seule à nouveau, toujours seule, jusqu'à cemoment-ci où elle se mourait, seule, sur 'esable, à la limite du Désert. Et elle en éprou¬vait une souffrance aiguë insupportable.Elle aurait voulu trouver dans sa vie un sou¬venir plus doux; le souvenir d'avoir été, elleaussi, aimée, veillée, le souvenir d'un autreêtre qui aurait palpité pour elle, qui auraitvécu sa vie. Elle ne se serait iras sentie siseule à ce moment qu'elle sentait, si elle ne lecomprenait pas, unique et solennel.Et le souvenir lui vint avec la premièreétoile qui brilla dans le ciel. Il surgit de l'om¬bre de sa mémoire plus lumineux que cetteétoile. La Fin — dans le tourbillon éternel deschoses et des êtres — rejoignait le Principe.Le dernier soupir lui rappela le premier. Etelle se revit, à sa naissance, sous le ventrechéri de sa Mère, pendue à sa douce et chaudemamelle, caressée, léchée par sa languemoelleuse, couvée par ses membres frémis¬sants, adorée par ses yeux aimants. Elle aussiavait connu un temps dans sa vie OÙ ellen'était point seule, l'heure où elle avait samaman.Alors une émotion douce, humaine, plusqu'humaine — la terrassa et l'exalta. Dans sonlangage, elle prononça le doux nom qui laconfondait avec l'univers par l'éternelle loi del'éternel retour, et ferma les yeux, heureuse,mais non plus seule — Leda Raeanf.lli.

A plusieurs de nos correspondants. — Nousne pouvons pas toujours répondre par « retourdu courrier ». Que vous l'imaginiez ou non,nous sommes débordés de travail et, rour lemoment, nous_ avons tout notre temps occupépar la confection de l'en dehors et l'attentionqu'exigent ses ramifications. — E. A.
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Nous ne trouvons chez les peuples pri¬mitifs qu'une seule de ces fonctions civi¬lisatrices, et encore c'est la plus primitive,celle liée au tabou dés jumeaux : la créa¬tion des villes. L'histoire de Romulus etRémus, d'Amphyon et Zéthos, de Caïn etAbel nous montre que de ces frères ju¬meaux, l'un est assassiné et l'autre créeune ville. Nous devons sans doute voir dans
ce meurtre l'idée d'un sacrifice propitia¬toire à l'occasion de l'édification d'une cité
ou d'une maison. Mais que signifie cetusage qui exige qu'un homme vivant soitsacrifié pour assurer à un édifice (maisonou cité), une durée plus longue, voire mê¬me éternelle ? Avant de montrer que cettequestion trouve sa réponse dans la croyan¬ce â l'âme, il nous faut d'abord étudier lesdébuts de cette création de cités chez lesprimitifs. Nous en voyons encore aujour¬d'hui des traces dans certaines parties del'Afrique, où il existe des sortes de sanc¬tuaires dans lesquels une mère - avec sesjumeaux tabous doit se rendre pour y vi¬vre un certain temps ou même constam¬ment si elle veut échapper à la mort. Unhomme, malgré le tabou qui pèse sur cettefemme, veut-il vivre avec elle et l'épou¬ser, il doit également aller habiter cetteville des jumeaux, qui, située dans une îleou dans un endroit isolé de la forêt, de¬vient peu à peu l'habitat de tous ces* « Ta-boués ».Nous ne pouvons pas nous appesantirsur l'histoire de ces cités créées par desjumeaux, qui, d'après Harris, existaienten grand nombre, même en Europe a unecertaine époque. Nous voulons seulementretenir, et c'est là le plus important, cequi distingue la façon de créer une villechez les primitifs et chez les,civilisés; cettedistinction a de l'importance pour notreexposé. Chez les peuples primitifs, i'île desalut (le sanctuaire) est créée par la mèrequi est bannie avec ses jumeaux, tandisque chez les peuples ayant une certaineculture, la cité est créée par un des frèresjumeaux adulte, après la mort de la mèreet l'assassinat du frère. On peut faire dansle domaine spirituel entier de l'humanité,cette constatation, que le développementde la culture en général et de l'individu enparticulier se fait par émancipation pro¬gressive de la domination maternelle (7).Cette tendance (qui pousse l'individu à semanifester par des créations personnelles)a donné aussi naissance à la croyance àl'âme dans ses formes variées qui vont dutotémisme jusqu'au spectre du Double (8).En effet, la première croyance en une âmehabitant l'individu même et contenant oul'a vie immortelle ou la renaissance éter¬nelle, crée un principe indépendant de lamère et de la naissance charnelle, que j'aiappelé le « principe autocréateur ».L'idée de l'âme, qui de bonne heure naîtdans l'humanité par la crainte des morts,crée ainsi le premier dualisme dans l'indi¬vidu... L'idée primitive de l'âme est appa¬rue sous la forme d'un Double aussi res¬semblant que possible au Moi (ombre,reflet). Les nouvelles recherches sur ledéveloppement du concept de l'âme ontmontré que la représentation de l'âme

était, dès le début, dualiste, c'est-à-direqu'on distinguait une âme du vivant quiagissait dans l'individu pendant sa vieet une âme de mort qui naissait seu¬lement avec la mort et continuait sa viedans l'au-delà. Ces recherches (9) ont aussimontré que notre conception unitaire del'âme, dans sa cristallisation première : laPsyché hellénique, est un produit de laconnaissance affinée, tandis que la croyan¬ce populaire, que reflètent les religions,distingue, comme au début encore, entreune âme mortelle et une âme immortelle.Mais, tandis que le Double s'est transforméd'un ange gardien protecteur assurant lasurvie immortelle en un avertisseur de lamortalité individuelle, et même en un an¬nonciateur de la mort prochaine, le phéno¬mène de la naissance gémellaire sembleavoir démontré d'une manière concrète laconception dualiste de l'âme et par ce faitmême prouvé l'immortalité individuelle.Les jumeaux étaient comme la réalisationd'un homme qui a amené avec lui son Dou¬ble visible. Un tel homme devait forcémentpouvoir disposer de forces supra-naturel-les qu'il emploierait certainement d'unefaçon nocive. Avant tout, le jumeau pa¬raissait immortel à cause de son Doublecorporel, ce qui, dans la croyance des pri¬mitifs signifie qu'il avait le pouvoir sur lavie et la mort des autres. Nous trouvons
ce trait non seulement dans la traditionclassique de la nature divine immortellede l''un des jumeaux, mais aussi dans leconte égyptien des « Frères » qui est la plusancienne présentation littéraire de ce mo¬tif. Dans ce conte les deux frères, quoiquenon jumeaux, sont néanmoins unis l'un àl'autre par un lien magique d'une façoninséparable pour la vie et la mort. Tout ceque l'un éprouve, l'autre le ressent égale¬ment. Une tradition analogue se trouveaussi très répandue chez les peuples pri¬mitifs de l'Amérique du Sud. Nous en par¬lerons plus loin (10).Si on a pu conclure à l'existence d'unrapport entre la gémellité et l'agriculture,ce n'est pas tant en raison de la fertilitémiraculeuse qu'implique l'idée des ju¬meaux qu'en raison de l'idée de l'indé¬pendance de l'âme. Les jumeaux, ou aumoins l'un des jumeaux, se sont créés eux-mêmes de l'esprit de mort (animal ou dieu)par voie purement spirituelle et par suite,ils peuvent, en usant du charme, fairepousser les plantes de la terre. Ils peuventdompter le taureau sauvage et asservir saforce sexuelle à l'agriculture parce que,eux aussi, sont des animaux totémiquesgui se sont rendus indépendants de la pro¬création sexuelle en se créant eux-mêmespar le désir immortel de l'âme. Ils ont in-

(7) Voir Otto Rank, Le traumatisme de lanaissance (Payot, Paris, 1928).(8) Voir 0. Rank, Seelenglaube und Psycho¬logie (Wien und Leipzig, 1930).

(9) Voir W. Otto, Die Manen oder von denUrformen des Totenglaubens , 1923; EmstBickel, Homerischer Seelenglaube. 1925; Joa-chim Bohme, Die Seele und das Ich im home-rischen Epos, 1929. Ce dernier s'appuie sur untravail de E. Arbman, Zur primitiven Seelen-verstellung (« Le Monde oriental », 1926 et1927).(10) Voir Paul Ehrenreich, Die allgemeineMythologie und ibre ethnologischen Grundla-gen (Leipzig, 1910) et, du même auteur, DieMyten und Legenden der sud-amerikanischenUrvôlker (Berlin, 1905). Joli Beoker, dans sonlivre un peu confus : Die Zwillingssage aisSchlûssel zur Deuntung urzeitlicher Uberlîe-ferung (Leipzig, 1891), nous montre cette si¬gnification universelle des jumeaux.

venté le navire et ils sont les patrons desnavigateurs parce que leur assurance d'im¬mortalité par le Double les garantit contretout genre de mort, même celui de lanoyade. (Dans la bataille, ils vont devantla troupe comme chez les Spartiates. Chezles Romains, les deux consuls, représen¬tant les jumeaux créateurs de la Ville mar¬chaient au premier rang des combattants).Us subissent leur première épreuve de l'eautout de suite après leur naissance, puisquegénéralement ils sont exposés dans une pe¬tite corbeille (Moïse) sur l'eau comme Ro¬mulus et Rémus (11). Enfin ils sont, com¬me nous l'avons déjà dit, des constructeurset des fondateurs de villes, parce que laville étant un symbole par excellence dusein maternel, ils manifestaient ainsi leurindépendance de leurs parents comme cellequ'ils avaient déjà exprimée par leur au¬tocréation.Il semble qu'au début les jumeaux nepouvaient exécuter leurs actions héroïquesqu'ensemble, parce que c'est précisémentla gémellité qui leur assurait l'immortali¬té. Ceci apparaît de toute évidence des tra¬ditions de l'Amérique du Sud où le conflitn'éclate entre les jumeaux que lorsqu'ilsont rempli leur mission (Ehrenreich, My¬thes, p. 50). L'idée très répandue que l'undes jumeaux est mortel et l'autre immortelexprime seulement la croyance à l'âmed'après laquelle l'homme n'exécute lesactes héroïques par lesquels progresse laculture que parce qu'il croit en son immor¬talité. De même que les jumeaux parais¬sent s'être créés eux-mêmes à l'encontredu cours normal de la nature, de mêmeils peuvent créer des choses qui n'existaientpas auparavant dans la nature et qui for¬ment ce que nous appelons la culture.L'idée que les jumeaux se sont créés eux-mêmes me paraît se manifester avec évi¬dence dans la croyance très répandue d'a¬près laquelle les jumeaux d'un sexe diffé¬rent peuvent accomplir l'acte sexuel déjàavant leur naissance, dans le corps cle leurmère et transgresser ainsi le tabou del'exogamie (12). Mais lè sacrifice de l'undes jumeaux n'est pas réservé seulementpour le cas où les jumeaux sont d'un sexedifférent : c'est un usage plus généralementrépandu, que l'on considère comme unadoucissement à l'usage cruel de tuer lesdeux enfants. Le fait que dans tous lesmythes de jumeaux se trouve le motif ty¬pique d'après lequel un jumeau est tuépar l'autre après accomplissement de leurmission, demande une autre explication,d'autant plus que nous avons déjà rencon¬tré dans l'histoire du Double, l'essai de
se débarrasser de l'alter ego importun parl'assassinat.Mais tandis que dans les traditions con¬cernant le Double qui appartiennent à unepériode plus récente de l'humanité, l'as¬sassinat dù deuxième Moi conduit réguliè¬rement à la mort du héros lui-même, dansles temps plus primitifs, l'assassinat del'un des jumeaux était au contraire la con¬dition de la survie de l'autre. En tout cas,

(11) J'ai traité ce sujet dans ma publication :Der Mythus von der Geburt des Helden, 2°éd., Leipzig, 1922.(12) Cette conception est capable de jeterune lumière sur le tabou de l'inceste en gé¬néral. Je l'ai expliqué à une autre occasion,par la crainte collective que par l'inceste unmortel ne puisse gagner sa propre renaissance,et se créer une immortalité personnelle indé¬pendante de celle que donne l'idéologie collec¬tive .(Voir : Seelenglaube und Psychologie.)Cf, Le complexe d'Œdipe (en préparation).
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les primitifs l'ont certainement cru quandils justifient la mise à mort de l'un desjumeaux par l'explication qu'autrementtous deux devraient mourir. Cette idée dusacrifice se retrouve encore chez les peu¬ples civilisés dans un grand nombre demythes d' « Exposition » où à la place duhéros, un autre enfant, né au même mo¬ment, c'est-à-dire symbolisant le jumeau,est exposé afin de sauver le héros pour sesactions futures. D'après la documentationque j'ai recueillie pour étudier le mythede la naissance du héros, on peut se de¬mander si toutes les qualités caractérisantle héros sont réellement en rapport avec lagémellité ou si quelques-unes de ces qua¬lités ne peuvent pas être attribuées à quel¬ques individus uniques doués de force sur¬humaine. Harris même, qui voudrait voirdans le culte des jumeaux la base du cultedes héros et celle des religions, est obligéd'admettre que beaucoup de qualités attri¬buées aux jumeaux se trouvent aussi chezdes héros nés sans jumeau, et que, parcontre, on a eu une tendance à vouloirconsidérer certains héros ou messies com¬
me des jumeaux, comme par exemple leChrist et saint Thomas.Si nous considérons le rapport entre leproblème des jumeaux et celui plus élevéde la croyance à l'âme, nous sommes obli¬gés d'admettre que c'est le concept d'uneâme dualiste avec une partie immortelle,et non pas le fait d'une naissance gémel¬laire qui a transformé un primitif esclavede la nature en héros, créateur de civi¬lisation. Cette conclusion à laquelle nousavons été conduits par l'étude du problè¬me du Double, a reçu dernièrement unappui solide par un travail de Hans Scherbintitulé : Das Motiv vom starken Knabenin den Màrchen der Weltliteratur; seinercligionsgeschichtliche Bedeutung und,Entwicklung (Le motif du garçon vaillantdans les contes de la littérature mondialeet sa signification pour l'histoire des reli¬gions et son développement. Stuttgart1930). Cet auteur, qui ne connaît pas dutout le culte des jumeaux, découvre dansles mythes et dans les contes une série detraits caractéristiques du héros, que Har¬ris attribue aux Dioscures (c'est-à-dire auxjumeaux), comme, par exemple, la craintedu pouvoir magique de l'être pas encorené, et surtout le pouvoir du mort, qui pardelà la tombe peut exercer son pouvoirpropice ou néfaste; ou encore le motif del'invulnérabilité (Achille, Siegfried et d'au¬tres) (13) en rapport avec l'immortalité; etenfin le fait que les personnages se don¬nent eux-mêmes leur nom, l. c., pp. 98 et117.(A suivre.) D? Otto Rank.(Traduction du Dr S. Lautman.)

(13) Voir Otto Berthold, Die Unverwund-barkeit in Sage und Aberglauben der Griechen(Giessen, 1911 et 12).
CI l'humanisation de la guerre !Dans le « Journal of the Royal United Service Institution » de février 1932, le lieutenantT. M. Synge traite : a Le problème des pri¬sonniers pendant la guerre future ». Il en ar¬rive à conclure qu'au cours d'une attaque avecdes troupes mécanisées, on ne peut plus fairedu tout de prisonniers, car on n'aura soi-mêmepas d'hommes à sa disposition. C'est pourquoiil propose de ne pas faire du tout de prison¬nier, mais de tout fusiller sur place. Commeça les futurs combattants savent ce qui lesattend. — (Service de Presse de la C. I. A.n° 105).

mim el 8EX1ÂLITÉ
Ce livre du Professeur W. Liepmanntraite de l'initiation sexuelle des jeunesgens, d'après leurs propres confessions,et, comme l'écrit si justement l'auteur, ilaurait pu s'intituler « La Tragédie del'Amour ».Oui, tragédie, car n'est-ce pas une abo¬mination, qu'en ce xx" siècle, on en soitencore aux histoires de petits enfants nésdans les choux, ou déposés par des colom¬bes ou des cigognes ?Tragédie de l'amour autant que tragédiede l'ignorance, en matière d'éducationsexuelle, voilà ce que révèle « Jeunesse etSexualité » (1).L'ouvrage du Prof. Liepmann nous mon¬trera jusqu'où l'ignorance et la fausse édu¬cation dans le domaine de la sexualité,ont conduit nos sociétés, à se refuser aunom des préjugés les plus désuets, à parlerde l'une des plus nobles et des plus grandesjoies qu'il a été donnée aux êtres humainsde goûter.Dans ces pages, qui recèlent les confes¬sions d'enfants, l'on constate avec amer¬tume comment à la connaissance de cettejoie, tous, ou presque tous, ne sont arri¬vés, qu'après de tragiques assauts qui tropsouvent détruisent l'élan sincère et spon¬tané qui animait ceux qui répondaient àl'appel de la vie.Que de maux physiques et moraux se¬raient écartés si, pour une bonne fois, fai¬sant table rase de ces résidus d'éducationmensongère, la société se donnait la peined'étudier et d'examiner les problèmes vi¬taux qui président aux destinées humai¬nes !Avouons-le, et ce n'est guère réjouissantpour « nous », ce sont les enfants mêmesqui par leurs confessions naïves, sincères,parfois cyniques, nous « conduisent surces sentiers que « nous » nous étions abs¬tenus de fouler ». Ils nous déterminentainsi à nous y arrêter pour réfléchir, lon¬guement, car le problème est angoissant.Jeunesse et Sexualité, « ces deux motscontiennent en eux l'avenir et le devenir,la progression et le progrès... L'avenirn'est-il point en germe dans la jeunesse,comme l'essence et la génèse du mondedans l'amour ? » Ainsi se confirme, unefois de plus l'influence incontestable dufait sexuel dans la vie sociale des êtreshumains, influence que E. Armand a expo¬sée d'une façon profonde et étendue dansce manuel d'érotologie qu'est son livre

« Prostitution et Libertinage » (2).Toute l'idée de l'évolution de la Nature,écrit le Prof. Liepmann, depuis la Raisonéternelle jusqu'à la connaissance de laRaison actuelle, repose sur cette grandeforce qui régit tous les êtres organisés, surle penchant d'un individu pour un autre.Cette force agit finalement sur l'individususcitant en lui l'amour spirituel qui,s'élevant au-dessus de la conception natu¬relle de l'amour, s'efforce de passer duconcret à l'abstrait, sans tenir compte desraces et des espèces, et qui devient ainsile véritable amour. »Encore qu'on ne peut épouser entière¬ment le point de vue de l'auteur, qui sem¬ble malgré tout garder pas mal de préju¬
(1) W. Liepmann, » Jeunesse et Sexualité »,Editions Montaigne, Paris. In-12, 20 fr.(2) E. Armand, « Prostitution et Liberti¬nage ». Editions Prima. Paris. In-8 br. 25 fr.

gés de la morale courante sur les questionsqu'il soumet à notre analyse, « Jeunesseet Sexualité » est un ouvrage intéressant,dans l'apport de ces questions qui susci¬tent tant de controverses, ici le côté Con¬fessions, plus particulièrement, retientnotre attention.
Le chapitre « Initiation » offre matièredans ces confessions à des exposés curieux,par ces étudiants et étudiantes, qui nousmontrent toute l'aberration des milieuxsemi-intellectuels en matière d'initiationsexuelle. Le Prof. Liepmann cite treizeconfidences toutes concluantes au point devue carence et ignorance d'initiationsexuelle.La sexualité semble partout être liée àl'idée d'une chose malpropre, qu'il fauttaire pour le bien et le repos de tous, maisce mutisme n'a rien de rationnel, et le re¬pos des adolescents est loin d'être parfait.Si l'effet de l'initiation sexuelle faite parles condisciples de classe, ou par le per¬sonnel domestique, semble souvent donnerde piètres résultats, et pour cause, il sem¬ble bien que l'initiation biologique produi¬se, elle, de salutaires conséquences. Lesconfessions recueillies par le Prof. Liep¬mann en témoignent, cependant que, cer¬taines, conduisent parfois à un purita¬nisme absurde pour ne pas dire davantage.Une éducation plus réelle,1 plus naturcJe,conduirait à une acceptation de la viesexuelle plus saine, plus libre et, par cesfaits, plus belle.Que ce soient les effets d'une éducationsexuelle commune, vers de sentiments dehaute moralité; que ce soient les influencesde l'entourage ; que ce soient des confes¬sions de filles uniques, ou d'autres qui dèsleur jeune âge furent privées d'amour ma¬ternel ; qu'elles relatent les conséquencesdes liaisons hors mariage (!), des liaisonsillégitimes (!), toutes à des degrés divers,elles nous émeuvent en plus d'un point etnous font toucher toute la profondeur dumal qui règne en ce domaine de par l'igno¬rance existante.
En d'autres chapitres, il est question del'impérieux besoin de causalité, des im¬pulsions de la nature et des impulsions del'âme, de la misère sociale, des joies ascé¬tiques dans la contemplation, du monde,et de la dualité des sensations sexuelles,de la bisexualité dans l'âge de la puberté ;toutes ces confessions sont riches de ren¬seignements précieux, tant au point devue psychologique et éthique que sexolo¬gie médicale. Elles éclaireront maints cher¬cheurs et sans doute, feront sortir de leursrêves symboliques quelques mystiques con¬templateurs de l'immaculée conception oude la vierge Marie.Le chapitre XV est consacré à des obser¬vations faites par M™0 Hirschmann-Suen-zel, dans un milieu d'école profession¬nelle. Ces observations sont concluantespar ce fait qu'elles mettent en relief lesconséquences désastreuses du manqued'initiation sexuelle. Mme Eva Martins,dans « La Maternité est-elle le couronne¬ment de la Vie ? » tente avec chaleurd'exposer un point de vue raisonnable.Pour elle, la maternité qu'on semble pla¬cer au tabernacle des vertus humaines,n'a de valeur qui si on respecte la vie. Lamaternité n'a pas, et ne peut avoir le sensque lui attribue l'opportunité du mondeactuel, car de « quel droit ce monde s'au-torise-t-il avec une prodigalité mons¬trueuse d'envoyer des milliers d'enfants àla guerre ? »
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« Ce contre quoi la femme devrait serévolter, écrit-elle, c'est contre l'auréoledu gloire dont on l'entoure, quand ellefournit à l'Etat, c'est-à-dire à la soif d'hé¬gémonie des hommes, tous ces enfants, des¬tinés à mourir au fond de tranchées sou¬terraines, asphyxiés comme de la vermine,par des gaz empoisonnés. Elle devrait serévolter contre ce principe ridicule, d'aprèslequel l'Etat l'astreint à la fécondité ou àia stérilité, selon le bon plaisir des loisédictées par les hommes » et, termineMmo Martins, « l'homme tue à la guerre lesfils tout élevés de la femme, jeunes êtrespour qui l'Etat a déjà fait maintes dépen¬ses, sous prétexte d'éducation... et la fem¬me elle-même n'aurait pas le droit d'a¬néantir avant sa naissance, un enfant dontelle ne veut pas, qui n'aime encore per¬sonne, et qui n'est, en somme qu'un X toutà fait inconnu... ? »Telles sont, brièvement analysées, lesconfidences émouvantes de ces jeunes êtreset « toutes ces confidences s'achèvent sur
un grand cri accusateur contre les mèresqui négligent de remplir auprès de leursenfants le plus noble des devoirs, celui deleur montrer la sainteté de notre être, etl'a pureté de nos facultés procréatrices ».Il y a là de grands problèmes impérieuxqui méritent de retenir toute l'attentiondes parents et des éducateurs. Ces confi¬dences sont des reproches véhéments con¬tre une fausse moralité, contre une éduca¬tion erronée, et ce n'est pas trop de lerappeler une fois de plus.

« Pour reconnaître cette pureté del'amour, pour retrouver dans l'érotisme cequi fait la sainteté, la divine force créa¬trice, il faut donc que nous quittions, pour.es temples de l'Inde Méridionale, les mi¬lieux cultivés de l'Europe Occidentale.Chez nous, pas un asile n'est réservé àcette grande source de toute existence, pasune chaire d'enseignement n'embrasse lesvastes terrains qui tous sont vivifiés ettonifiés, transformés et organisés par cettedivine puissance créatrice qu'est l'érotis¬me. »Le sentiment de l'érotisme, voilà ce quiest à la base de l'activité humaine, de lanaissance à la mort, dans le travail com¬
me dans le repos, partout et en tous temps,c'est l'a joie de la vie créant la force et lajeunesse, le' bonheur et l'harmonie ; maisil faut le crier bien fort, et réhabiliter augrand jour ce qu'on cache honteusement.

« Et ainsi comprise, la puissance dusentiment érotique s'avère la Fontaine deJouvence de la jeunesse. Elle n'est pas unélément de désaccord entre les sexes ;mais, au contraire, le lien qui les unit, etqui, mieux qu'aucun autre, collabore, pardes œuvres agissantes, par l'améliorationde l'être humain, au triomphe de la pen¬sée du progrès de l'humanité. »Nous n'en sommes point là aujourd'hui ;combien d'yeux à dessiller, combien decœurs froids à réchauffer chez cette jeu¬
nesse avide de savoir ?Vers cette rayonnante évidence, l'on sedoit d'aller. « Jeunesse et Sexualité » aide¬
ra certainement parents et éducateurs à sesouvenir « que le sentiment érotique de¬vrait à nouveau être reconnu, pour cequ'il a toujours été, et ce qu'il sera tou¬jours, c'est-à-dire le plus puissant dieumoral de toute création, et de tout avenir,comme le sont les mondes et les soleils dontil' est issu ».Sur cette voie libre, la jeuifesse pourras'aventurer confiante et rayonnante, à laconquête de ses libertés et de son idéal. —Hem Day.

coittuM i mure ses lien ils vie en cnnsmun d)
The BSshop Hiil Commisnify
Un paysan suédois, du nom d'Eric Janson,homme inculte, mais éloquent, eut un jour unevision lui enjoignant d'évangéliser, en mêmetemps qu'elle le guérissait merveilleusementd'un grave accès de rhumatisme. Il devint unprédicant fameux, attirant les foules qui dé¬sertaient les églises pour aller l'entendre,mais provoqua aussi l'animosité du clergé....On l'arrête six fois de suite, on l'accuse decrimes odieux; las de tant de persécutions, ilse décide à partir aux Etats-Unis, où l'avaitprécédé un disciple, Olaf Oison.Les premiers colons débarquent en 1846,s'établissent dans l'Etat d'IUiiuois, acquièrent

une ferme bien organisée, mais avec 80 acresde terrain à défricher. Les colons creusent desfosses dans des ravins, les couvrent de poutresrecouvertes elles-mêmes de boue séchée, y vi¬vent plusieurs années : 18 heures de travailpar jour, une nourriture grossière et peu abon¬dante. Aussi, quand éclate une. épidéemie decholéra, en emporte-t-elle 114 en deux semai¬nes ! En 1848, 200 coloins abandonnent Jansonqu'ils ne veulent point reconnaître comme pro¬phète.Cependant les récoltes sont abondantes, peuà peu s'élèvent des maisons de brique, un bâ¬timent de 100 pieds de long sur 45 de large estérigé. Une scierie est installée. De plus favo¬rables conditions de vie engendrent une meil¬leure ganté générale.On permit à un certain John Root, suédoislui aussi, vétéran de la guerre des Etats-Uniscontre le Mexique, de se marier avec une cou¬sine, membre de la colonie, sous la conditionécrite qu'elle y resterait. En dépit de ses en¬gagements écrits et contre le gré de celle-ci,il voulut l'enlever. Deux fois, on se mit à sapoursuite et on lui arracha l'épouse récalci¬trante. Une fois, il fallut, pour y parvenir,faire d'une seule traite, à cheval, 150 milles.Root, furieux, rassembla une bande de risque-tout qui se mirent. en devoir de saccager lacolonie et l'eussent fait sans les voisins quiestimaient beaucoup les colons pour leur in¬domptable courage. Root intenta un procès àJanson et en plein tribunal l'abattit d'un coupde pistolet. L'effet produit par ce drame futdémoralisant pour les colons, car ils ne cro¬yaient pas qu'il dût jamais mourir. Certainsd'entre eux attendirent même longtemps qu'ilressuscitât.Au moment du drame, en 1850, la colonieétait en pleine prospérité. Elle comptait millemembres, cultivait des milliers d'acres de solfertile, possédait 100 chevaux et 60 couples debœufs ; elle exploitait des champs immenses ;elle avait construit de vastes maisons en bri¬ques, un temple, un hôtel, un moulin, des ate¬liers, des écoles. Leur édifice central au débutde 100 pieds de long, mesurait alors le double.I.e rez-de-chaussée servait de cuisine, le pre¬mier étage de réfectoire et l'ensemble des co¬lons y prenaient leurs repas. Les étages supé¬rieurs étaient aménagés en dortoirs. Pour éco¬nomiser du temps, on avait élevé des bâtimentsdans les champs pour y loger les cultivateurspendant la moisson, a Cette expérience, écritHinds, possédait de nombreux éléments d'uneréussite certaine... trouvait parmi ses membresles qualités qu'Owen avait jadis vainementcherchées dans ses expériences : l'économie,
(1) Voir <( l'en dehors » du 15 mai dernier.

et
Mari Curtezane si vesti libertini 15 »Sexualismo revolucionario. Amer libre 5 »Como entendemos ei naturismo los ind. 0 25Como entienden el amor libre los ind. 0 25L'iniziazione indfvidualista anarchicaEl anarquismo, el nudismo 0 40Mi ateismo o 40Matrimonio y Libertad 0 30

l'industrie, l'honnêteté, la moralité ». Mal¬heureusement, Eric Janson, homme d'une scru¬puleuse probité, exerçait un contrôle sans li¬mite tout autant sur les intérêts soi rituelsque sur les intérêts matériels de la colonie. Saseule réponse à toute contradiction était queses décisions étaient « selon la volonté deDieu » et il n'admettait aucune objection. Samort laissa la communauté désemparée.
Elle lui survécut pourtant. Un directoire futélu, composé de sept membres nommés à vie,mais pourtant révocables en cas de mauvaise' conduite, avec obligation de rendre compte deleur gestion à une assemblée générale, qui setenait chaque année en janvier. Il advint quece directoire tomba sous l'influence d'un mem¬bre de la colonie, Olaf Janson, qui n'avait decommun avec le fondateur qu'une similitudede nom. Il engagea dans, des spéculations :mines de charbon, vente de terrains, banque,l'avoir de la colonie. Une seule de ses spécula¬tions engloutit 34.000 dollars. Accoutumés àavoir en leurs chefs une foi aveugle, les colons

ne regimbèrent pas et il fallut attendre 1880pour qu'ils révoquent Olaf Janson. Celui-cin'accepta pas sa disgrâce, intenta un procèsà la communauté, obtint qu'on partageât le sol,chaque adulte recevant pour sa part 20 acresde terre. Négligés à cause de la vie ascétiqueet des croyances étroites de leurs parents, lesenfants quittèrent la colonie en foule. En 1862,Bishop Hill Community avait cessé d'existercomme milieu communiste.
Le bon sens ne suppose aucune inven¬tion, ni, par conséquent aucun esprit ; etc'est, si je l'ose dire, où le bon sens finit quecommence l'esprit. — Helvéïius.
Pour faire réfléchir
...Bakounine, après avoir flirté avecVhêgélianisme, devint athée et matéria¬liste et il voulut faire de la philosophie ;il opposa la nature à Dieu, sans s'aperce¬voir que sa nature n'était au fond qu'unautre nom de Dieu el que ce qu'on appellelois naturelles niaient logiquement la li¬berté comme et plus que ce qu'on appellelois divines. Mais cela importe peu. Si Ba¬kounine avait cru en Dieu, il aurait conci¬lié Varvarchisme avec cette croyance enexpliquant qu'étant tous fils de Dieu, nou s.sommes tous frères, que Dieu nous a a cor¬dé la liberté et qu'aucun frère ne doitopprimer ni léser ses frères. Bakounineétait un rebelle, il avait voué sa haine àla tyrannie, il voyait dans Vorganisationautoritaire de la société la cause des souf¬frances et des injustices qui l'indignaient,et il aurait été anarchiste, même s'il avait
cru en quelque religion, quitte à interpré¬ter la religion de manière à la concilier leplus logiquement qu'il aurg.it pu avec sesaspirations sociales.liropotkine étudiait les sciences natu¬relles et les sciences historiques et trouvaitdans tous les faits la justification de l'anar-chisme... en forçant involontairement lesfaits, comme c'est le cas de tous ceux quirecherchent dans les faits la preuve d'unethèse préconçue. Mais si des études ulté¬rieures en astronomie, en biologie et ensociologie avaient altéré ses convictionsscientifiques, il serait demeuré anarchistequand même, parce que son amour deshommes et sa haine de l'autorité n'au¬raient point changé... — Errico Malatesta.(« Pensiero e Volontà », 1925.)
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Brochures de propagande Indluidualisle anarchiste
par E. ARMANDL'anarchisme comme vie et activité in¬dividuelleLa valeur et les conséquences de sonabolitionMon point de vue de l'anarchisme indiv.Les ouvriers, les syndicats et les anar¬chistes ;La vie comme expérience. FiertéLa limitation raisonnée des naissanceset le point de vue individualiste.....Mon athéisme ■L'Illégalisme anarchiste, le mécanismejudiciaire et le p' de vue individual'-0Amour libre et Liberté sexuelle......A B C des revendications individualtesQu'est-ce ou'un anarchiste P.L'illégalistë anarchiste est-ilmarade P ,Subversismes sexuels ................Entretien sur la liberté de l'amour..

—- (en français et en- « ido »)......La Camaraderie amoureuse...Lettre ouvto aux travailleurs des champsMilieux de vie en commun et Colonies.La JalousieMonoandrie. Monogamie, le Couple,Le Naturisme individualiste..Peut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose?.,....Ce que veulent les individualistes. .....Les indivklual. comme une « espèce »..
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Par E. Armand et Marguerite Desprès :Est-ce cela que vous appelez vivre ?Pensées quotidiennes. La Ruse. L'endehors. L'amour libre (en français eten « ido ») 0 90
Par E. Armand et A. JordanLa Liberté de l'Amour 0 15
Par Voltairine de Cieyre : .L'idée dominante (Edition augmentée). 0 65
Par Albert Libertad :La joie de vivreLa Liberté. Nous allons. Ultime bonté. 00 60
Par Gérard de Lacaze-Duthiers :Les vrais révolutionnaires (français et

« ido ») 0 25Du vrai Progrès 0 15
Par Benj. R. Tucker iCe que sont les anarchistes individua¬listes. — La liberté individuelle 0 50
Par D. Eimàssian, A. Satterthwalte, etc.Dieu n'existe pas. Le Grand Fléau: LeChristianisme. — L'Absurdité Dieu. 0 60
Par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie. 0 20

COLLECTIONSL'en dehors du début au n°s 192-193 (15 octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mandé 75 h.
30 brochures ou tracts assortis de propagandeindivte ante, franco et recommandé 9 fr.

Livres et Brochures diverses
E„ Armand. — Fleurs de solitude etPoints de repère 12 75
— L'Initiation Individualiste anar¬chiste . . 10 75
— Les Loups dans la Ville (pièce en4 actes) 4 10
— L'éternel problème1. — Les Im¬posteurs 0 65
— A l'encontre du bon seins, thèseen un acte 1 25
— Le refus du service militaire etsa véritable signification 0 20
-— Poèmes charnels et fantaisiessentimentales. — J. Claude :Sous Bois ■ • • • 1 40
— Le Combat contre la jalousie etle Sexualisme révolutionnaire. 2 50
— A vous les humbles. . . 0 50
— Prostitution et Libertinage 26 _

. — Ainsi chantait un « en dehors »(2e série) à paraître
-— Profils de précurseurs et Figuresde Rêve 5 75

P. Chardon. — Sa vie, s'a pensée, son'action ! 1 75Darrow (Ci.). — Qui juge le criminel.. 0 35Damlani. — Histoire du soldat inconnu. 0 40Després (Marguerite). — D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes, les 10 exempl 0 50
Goldman (Emma). — Là tragédie del'émancipation féminine 0 60
Clare (Hope). — La Virginité sta¬gnante 0 40
Divers auteurs. — Différents visagesde l'anarchisme 2 25
Ixigrec. Qu'est-ce que la mort ?.. 0 60
Barnard (F.-A.). — La pluralité enamour. — J. R. Coryell. — Valeurde la chasteté . 0 60
Mélanges et Documents. 0 20
E. Armand, Vera Livlnska, C. de St-Hé-lène. — La Camaraderie amoureuse. 0 75
De Lacaze-Duthiers, E. Armand, AbelLéger : Des préjugés.en matière se¬xuelle; l'Homosexualité, l'Onanismeet les individualistes : la honteusehypocrisie 1 25
C. Bernerî. — Le péché originel 0 25
Hœrbiger. _ Cosmologie glaciale 1 75
G. de L.-Duthiers. — Manuels et Intel¬lectuels : 0 75J.-R. Coryell. — Qu'est-ce que la Sé¬duction ? 0 35
E. Relgis. — Humanitarisme et Indivi¬dualisme 0 60E. Fournier. — Péché d'Adam et <!' lîve. 0 60
Amour libre, Liberté sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme.:.:Ç;X-,V-; «4#/;' V , e '.ri■;>'(?éqrilv ■. j'/y \ . . ' À'■ \15 brochures et tracts, franco et recom¬mandé 9 fr.

Demandez le catalogue de notre service delibrairie, qui contient une liste de brochureset d'quvrages soigneusement établie.
Répandre célles de nos brochures qui trai¬tent de la question sexuelle, c'est faire œuvred'émancipation intellectuelle.

Paroles mer et dauiourdhui
« ...Comme si, la connaissance de- uiriprincipes pouvait, relâcher les liens de lasociété, qui sont fondés sur la réciprocitédes services et des actes de justice les unsenvers les autres ! Mon cher ami, les sots,à qui on ne donne qu'un frein unique, celuicle la religion, sont bien moins sûrs nuenous, puisque, s'ils viennent, une fuis à lesecouer, rien n'est plus capable de les arrê¬ter.J'ai souvent cherché pourquoi il se trou¬vait des hommes qui attaquaient les plai¬sirs et tout ce qui peut flatter les sens, leme suis demandé d'où pouvaient être nésces espèces de inonstres. Je ne l'ai pastrouvé d'un coup, et je n'y serais pas en¬core sans le père Gardien. Il faut avoirvieilli pour .cela, car cette folie tient à plu¬sieurs causes : au caractère, d'abord, ensui¬te à, l'âge, et à l'impuissance qui l'accom¬pagne, au manque de santé. Il est des ca¬ractères tristes, des aens sans tempéra¬ment, ou malades, qui voient toujours avecchagrin les plaisirs des autres. Il faut, segarder1 de cette manie; c'est d'elle, moncher Edmond, que sont venues toutes cesopinions atroces qui désolent ■aujourd'hui,le m.onde. La vérité est que nous sommesfaits "pour être heureux, que nous g lai-dons sans cesse., et que le plaisir est la rou¬le du bonheur. Tout, ce qui est vr i •plaisiresl permis. Je dis vrai, plaisir, pat ce qu'ilen est de faux, que des peines égales ouplus grandes doivent compenser... »,— (LePaysan et la Paysanne pervertis.) — Rétifde la Bretonne.
E. Armand : L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE ANARCHISTE où Von trouve_ expo¬sées décrites ou tout au moins examinées lesdifférentes manifestations de la pensée ou del'aspiration anti-autoritaire, du simple anti-étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XVI-344 pjr.ges. Impression compacte encorps1-8. Table analytique et index. — Franco,recommandé: 10 fr. 75 (Extérieur : 12 fr. 50).I. Gérard de Lacaze-Duthiers : De quelquespréjugés en matière sexuelle : II. E. Armand :L'HOMOSEXUALITÉ, L'ONANISME ET LESINDIVIDUALISTES : HT. Abel Léger : Lahonteuse hypocrisie. Combat contre les pré¬jugés et hypocrisies en matière sexuelle. Sonde cloche individualiste-anarchiste concernantl'Homosexualité et l'Onanisme : 1 fr. 10(1 fr. 25 franco), : -
NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenant Dix-huit cartes postales ; trait, bois et similigra¬

vures : impression noire ou bleu acier ; citationschoisies ; portraits de A. Libertad, Paul Pail¬lette, P. Chardon, E. Armand; carton bristol,une et deux couleurs ; tirage très soigné, lasérie : 2 fr. 50 (2 fr. 75 franco) ; les cinq séries,90 cartes (envoi recommandé) ; 11 fr. 75.NOS PIQURES D'AIGUILLE : Moyen depropagande toujours efficace. Sur papier gom-,mé blâme ou de couleur, perforé, 16 clichés et25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon, Fr.Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStirner, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber¬tad, Ugo Foscolo, Euripide, Ilavelock El lis,Marguerite Després, Ravachol, Georges Cle¬menceau. Cinq feuilles : 1 fr. 50 ; vingt feuilles :5 fr. franco;ions pensons qu'un milieu humain oùla camaraderie amoureuse
serait réalisée conformément à nos thèses pro¬curerait n ses constituants une sociabilité etune joie de vivre plus amples. Pour vous eurendre compte;, procurez-vous les brochures ci-dessous, les premières sur le sujet qui. aient.été éditées; une mise au point nécessaire, ré¬plique aux critiques ou.aux mésinterprétationsde bonne ou de mauvaise foi.E. Armand, Vera Livinska, C. de Saint-Hé¬lène' : La Camaraderie amoureuse (deux bro¬chures), 65 centimes, franco.Ces brochures contiennent également d'au¬tres articles : Réponse à une enquête sur laRévision de la Morale Sexuelle, Mon corps est
n à moj » le Nudisme. Déviations, A proposdu « Corydon » d'André Gide, etc.
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]>■ René Allendy : La Psychanalyse, doc¬trines et explications (Ed. Denoël et Steole).L'intention du 1> René Allendy en écri¬vant ce livre est d'expliquer ce- qu'est la osy-chanalyse qu'il distingue du freudisme, etqu'il entend laver des critiques qu'on luiadresse. En deux lignes, il la décrit : « C'est
une méthode pour explorer l'inconscient dontl'originalité' consiste en ce qu'elle procède parune interprétation ». La difficulté de la mé¬thode psychanalytique — qui apparaît d'ail¬leurs logique et rationnelle — git dans cetteinterprétation que l'auteur veut scientifique.D'ailleurs, il n'envisage la psychanalyse quecomme une thérapeutique. Sans vouloir dis¬cuter le mécanisme de l'interprétation, quiexige une sérieuse étude impossible à effleu¬rer ici, je cueille au cours de la lecture quel¬ques affirmations ou réflexions: » Aussi, lemythe quasi-universel du dieu né d'une viergen'apparaît plus comme le produit d'une révé¬lation primitive et commune, mais commecelui d'un conflit inconscient de toute l'huma¬nité: le désir qu'a l'enfant de supprimer lepère »... « la chirurgie, les emplois militairesou policiers, peuvent servir à assouvir unbesoin sadique de sang et de violence ; lethéâtre satisfait les exhibitionnistes et lesrecherches scientifiques, les curieux ou lesvoyeurs. Les instituteurs, les professeurstrouvent à l'occasion le moyen de satisfaireautrui ou de tromper — dans les limites dela plus stricte convenance — leurs appétitshomosexuels. Les domestiques sont souventmasochistes, etc. » ...a Ou doit donc admet¬tre en théorie et quels que soient les ricane¬ments des primaires, que d'autres influencesont précédé celles de la naissance, tout indis¬cernables qu'elles soient pour nous, et Consi¬dérer que la vie fœtale... correspond déjà àun cycle d'expériences »... « Si l'on interrogeles mythes, ces rêves collectifs, il n'en estpas qui ne parlent de l'âge d'or, de la phasesolaire, du paradis perdu, dont l'homme a étéchassé par la précipitation des eaux, symbolede la rupture de l'œuf. »... Tous ceux que lapsychanalyse intéresse liront avec profit cetouvrage compréhensible au grand nombre. —E. A.Df H. AU.ex : De l'inversion sexuelle à laformation et à la détermination des sexes(Ed. .T. Peyronnet et Cie).Il y a plusieurs problèmes envisagés . dansce livre que l'auteur ne veut pas qu'on tiennepour définitif. Le premier est une classificationétiologique des pliénbmènes d'inversion se¬xuelle, le second a trait aux causes de l'in-version, le troisième à la formation des sexes.Tableau schématique des caractéristiques dela pseudo-inversion (1° physique, et 2° psy¬chique) et de l'inversion vraie (3" acquise,et 4" congénitale). Schémas des types sexuelsfrancs et des types androgynes. Livre émi¬nemment intéressant au point de vue scieu-

. tifique, mais on se demande pourquoi sonauteur préconise comme les plus indiquéespour le maintien de l'espèce « la pratique, lamorale et les mœurs dérivées du christianis¬
me » : quand on songe à toute l'hypocrisiequ'a créée cette morale, on demeure plusque songeur. — E. A.C. B. S. Evans : Mari and woman in mar-riage, witb an introduction by Rudolph W.Holmes and a préfacé by Norman Haire. (Ed.
<( The International library of psychology andsexology »).Dans ce livre à. l'usage du public américain,le Dr Evans décrit ce que devra être le ma¬riage : une union où le plaisir sexuel joué unrôle important. L'auteur insiste sur ces iroispoints : caresses intimes do la part de l'hommeavant la copulation ; orgasme chez la femme,chaque fois qu'il y a relations sexuelles;nécessité de la propreté des organes .sexuels.11 discute entre autres problèmes, de la fem¬me froide et de la femme insatisfaite, indique

les zones érogènes du corps féminin (lobe del'oreille, nuque, lèvres, poitrine, clitoris).Dans sa préface, le Dr Norman Haire faitallusion au baiser génital; dans une note(p. 43), ce dernier fait remarquer que chezla femme la ménopause n'implique pas la ces¬sation du désir ni de la capacité du plaisirsexuel. — E. A.
José Bozzi : Balzac et les médecins dans lasComédie humaine (Ed. « Le Mercure Uni¬versel).José Bozzi montre dans ce livre l'impor¬tance prise par les médecins dans l'œuvre deiBalzac et l'attribue à la conception nette¬ment réaliste qu'il se faisait du roman. Ellenous dévoile les originaux de ceux qui parais¬sent dans son œuvre: Desplein n'est autreque Dupuvtren, Bianclion que Bouillaud, parexemple. Le fameux D1' Bénassis du « Méde¬cin de Campagne » est le D1' Rome. Flaubertavec Bovary, les de Concourt avec sœur Phi-lomène, Daudet avec le Dr Jenkins et ie DrBoucherèau, Zola, avec le D1' Pascal, etc.,n'ont fait que suivre le chemin frayé parBalzac. — E. A.Claire Lefebvre : Messaline et son temps(Ed. du « Mercure Universel »).Voici une nouvelle évocation des mœurs dela Rome du Ie1' siècle de l'Empire. L'auteurs'est ingéniée à retracer avec vie cette épo¬que où la jouissance l'emportait sur toutes lesautres aspirations humaines et fit sombrerplus d'un grand personnage dans la dé¬chéance. Messaline, épouse de l'empereurClaude ne fait qu'incarner la luxure de sontemps. — I. P.Lina Leroux : La chanson de toujours (EcL-Eug. Figuière).Une femme trompée par un mari très aimé,et compagnon digne de confiance, voilà lethème de ce roman — évidemment, nouveaupour personne — mais le récit de toutes lesvicissitudes ne manque pas d'une certainejoliesse et sensibilité. — I. P.Amy Bernard-André : Le cahier de France(Ed. de « L'Armée nouvelle »).Dédié à Victor Margueritte, ce roman ré¬digé sous la forme d'un journal, vient appor¬ter un nouveau témoignage en faveur de lapaix et d'une entente internationale. En 1914,une jeune française est rendue enceinte parun des Allemands occupant son village. Ellerencontre sur sa route un major allemand, quiprône l'amour des races différentes. Tirée d'em¬barras, ainsi que son enfant, par la généreuseintervention d'un officier français qui, par Tes¬tament lui assure son avenir, elle se consa¬crera avec son fils à l'œuvre pacificatrice —I. P.René de Vauvillers .: Mademoiselle Folâtre(Ed. du Mercure Universel).Sous ce titre se trouve réuni un ensemblede petits contes qui ne sont pas dépourvusd'intérêt à la lecture. La diversité des thè¬
mes choisis, leur tour vif laissent une impres-

' sion agréable, le livre refermé. — 1. P.Mahatma Gandhi : Le Guide de la Santé(Ed. Eug. Figuière).Les conseils d'hygiène que donne Gandhidans ce recueil corroborent dans une large me¬
sure avec ceux que nous fournissent nos re-
-' ies et nos manuels traitant de la même ma¬tière : sobriété, propreté, abstention des exci¬tants, café, thé, tabac. Cependant il se placeau point de vue de ses conceptions puritai¬nes, ce qui le fait renchérir sur la ques¬tion de la tempérance en tous domaines. Aupoint de vue sexuel, il prêche la continenceet anathématise |la volupté. En thérapeu-thique, il s'élève contre la vaccination et in¬dique le traitement de maladies, qui en Eu¬rope, sont à peu près ignorées. — I. P.Dr Charles-Louis Trepsat ': Œuvre psychia¬trique (Ed. du « Mercure Universel »).Cet ouvrage est un recueil d'observationscliniques faites sur des imbéciles ou des dé¬ments. Il offre donc, par ses nombreux exem¬ples, les tableaux et les gravures qui les ren¬forcent, une vaste source d'informations pourceux qui sont de la pâjf'tie. Enfin c'est par lapsychanalyse qu'on explique la mentalité desdéments. — I. P.

Collection Pages à relire
Edité à 7 fr. 50, le vol. illustré, franco : 3 fr. 75Abbé Prévost: Manon Lescaut.Edgar Poé : Contes extraordinaires.Edgar Poé: Le Scarabée d'or.C. de Bergerac: Lettres d'amour et satiriques.Gœthe : Werther (suivi des Entretiens deGoethe et d'Eckermann).Ch. Baudelaire: Les paradis artificiels.Ch. Baudelaire: Les fleurs du mal.Lamartine : Jooelyn.Contes de Boceace.Bussy-Rabutin : Histoire amoureuse des Gaules.Brantôme: Vie des Dames galantes.P. Mérimée: Carmen.Théophile Gauthier : Le Roman de ia Momie.Tallemant des Reaux : Ninon de Lenclos.Honoré de Balzac: La Fille aux yeux d'or.Longus : Daphnis et Chloé.A. de Vigny : Servitude et grandeur militaires.Stendhal: L'Abbesse de Castro.T.-Lafosse : Chroniques de l'Œii-de-Bœuf.Gérard de Nerval : Les Filles du Feu.J.-J. Vadé: Contes galants et poissards.Bernardin de Saint-Pierre: Paul et Virginie.

LES LANGUES AUXILIAIRES
Pour aprendre i'iDO et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons.. 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 00Vocabulaire usuel et grammaire I 50Dictionnaire français-ido 20 60H an Ryner. — La Libro di Petro \ 1 50Kropotkine. — Endukto aden la socia»lismo 1 15E. Armand. — Mondo Koncepto indivî-dualista 1 15
L'amour pur de la vie est ie fondementnaturel et l'unique morale universelle et vi¬tale.— A. Mauzé.
Les Livres secrets des Confesseurs (Ed.

a Critique et Raison »). — Ce volume contient,réunis: Moechialogie (cours de luxure), LusDiagonales (de Mgr J. Bouvier), l'Abrégéd'Embryologie sacrée, le Çompendïum (solu¬tion des cas de conscience relatifs aux ques¬tions de luxure), les Séminaires, et un extraitdu Dossier judiciaire du clergé. C'est unesource de documents de premier ordre pour
ceux qui s'intéressent à ia question de l'é'ro-tisme catholique.Dr J. Watson: De Cythère à Lesbos (Ed.
« Prima »). — On se préoccupe beaucoup de lapédérastie, de l'hômo-sexualité masculine. Cevolume rétablit l'équilibre et il ne ment pas àson sous-titre : « Ouvrage documentaire sur lapsycho-physiologie de la passion sexuelle deslesbiennes, ainsi que sur les causes et effetsde 1'amour saphique à travers les peuples etles âges ».En Allemagne : Walkow: Néron (MartinWarneck Veriag), "Walkow est le successeur deWaftbth, qui marcha, avec son Oetovia sur lestraces de Zola et vit encore à Munich, oubliédepuis 20 ans. Mais, contrairement à Wailothqui inclinait à l'internationalisme, Walkowpimente son réalisme d'une certaine note natio¬naliste, qui lui assure un grand succès dansle public allemand actuel. — Le Dr MagnusHirsclifeld, dont la renommée comme sexologueest mondiale, a achevé son tour du monde qui
a duré 500 jours, au cours duquel il a fart desconférences dans presque toutes les grandesvilles du monde, surtout aux Indes, en Chiné,:;il se trouvait tout récemment à Brno, au5° Congrès international de la Réforme sexuelle,où ses interventions ont été très remarquées.
— Dans Gedanken ueber Anarchie, St. Ch.Waldecke, l'auteur, qui collabore à « derfreie Arbeiter », fait remarquer que les vieuxlibéraux se rapprochent davantage de i'anar-chisme que les démocrates, les socialistes et lesbolchevistes. C'est une; grande faute de ladémocratie. Ce parti s'est transformé en partid'Etat, reniant son origine libérale, et accep¬tant l'Etat comme un mal nécessaire. A la finde 'sa brochure, Waldecke fait allusion à lacampagne que, dans l'en dehors, E. Armand,mène contre la maladie de la jalousie. -- DrKuNTZ-RoBINSON.
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t EN MARGE DEShgauCOMPRESSIONSSOC IALEX
L'île de la santé : Tristan da canna

Dev Jungdeutsche, dans son n° du 4 septem¬bre 1932, contient l'entrefilet suivant concer¬nant l'île Tristan da i.Cunha, dont nous avonsentretenu nos lecteurs à maintes reprises :
« Une commission médicale venant d'Angle¬terre a visité, dernièrement, Tristan da Cunha.lia population vit principalement de la chasseà la baleine, de la pêche, et de l'élevage descochons, moutons et chèvres. Loin de la civi¬lisation asphyxiante de notre temps, les habi¬tants mènent une vie simple et paisible. Lesmédecins ont été surpris de trouver sur cerocher des gens aussi bien portants. Dès 156habitants de Tristan da Cunha, aucun n'a demauvaises dents, même le doyen, un pêcheurde 90 ans, ne sait pas ce cpie c'est que d'avoirmal aux dents. Remarquable aussi ie fait queles insulaires n'ont pas même l'habitude de selaver les dents. Leur nourriture frugale con¬vient-elle au bon état de leurs dents ? II estvrai qu'ils se nourrissent plutôt de mets li¬quides ou tendres : Pommes de terre, poisson,œufs, lait. Les moutons sont élevés surtoutpour leur laine. On ne mange de la viandeque les jours de grandes fêtes. On ne meurtque d'accident ou de vieillesse. Les habitantsne prennent pour leur repas qu'un seul mets.Pommes de terre, poisson, œufs, tout est' pré¬paré sans sel. »

CORRESPONDANCE—o—
le préjugé des Foculfés

Réponse à Catherine Campoursi (1) : — :J'avoue que je n'avais pas songé à ce que maconclusion puisse prêter à malentendu. Et sije ne me suis guère empressé de répondre, c'estque j'ai pensé que chacun a su se faire à soi-même cette mise au point.Je n'ai jamais placé les Facultés au'pinaclede la Culture — comme mon interlocutrice ten¬drait à le laisser supposer.Après le monopole enseignant, l'inepte argu¬ment d'autorité, qui en est la conséquence, estla plus grande tare de l'enseignement. Mais,à y bien réfléchir, on n'est pas sûr si c'est delui, de cet argument d'autorité, ou des élèves,que le professeur est le domestique. Quéman¬deurs de parchemins en vue d' « honorablessituations », les étudiants ne désirent pas autrechose que du tout « mâché », les esprits fron¬deurs étant les exceptions. Aussi quand O.Campoursi met sur le compte de l'enseigne¬ment l'abêtissement des élèves, elle ne s'aper¬çoit pas que le contraire est aussi vrai, à sa¬voir que. ce sont aussi les élèves qui avilissentl'enseignement. Et malheur au pauvre Topazequi refuserait doute domesticité : ensemble,graves ministres et potaches crieraient harosur le baudet !Comme mon interlocutrice, je pense que c'estle monopole qu'il faut abolir. Cependant si, unjour, nous revenons aux méthodes de l'an¬cienne Grèce, je souhaite que ce ne soit paspour retomber dans la vénalité ou les galvau¬dages des derniers sophistes; que ce ne soitpas, en un mot, pour remplacer les pédante¬ries déclamées ex-cathedra par d'oiseux ba¬vardages. Ceci dit en passant.Tout bien pesé, mieux vaut apprendre à liredans une bible que de ne rien apprendre dutout. Qu'importe le moyen, c'est la fin quicompte !Au fond, nous ne sommes q>as tant en faced'une carence scolastique que d'une crise géné¬rale de conscience. Les Facultés ne » corrom¬praient » le prolétaire que dans la mesure oùil l'est déjà. Que dans sa « corruption », ildevienne savant ou reste un âne, voilà deuxétats entre' lesquels j'ose à peine choisir. Ce-
(1) Voir l'en dehors, 11'» des 15 juin et 15juillet.

à propos du "modernisme "Si le modernisme catholique fut d'abord i neécole de critique des Livres Saints et de ladoctrine scolastique, il s'efforça aussi de dé¬gager la foi du dogmatisme théologique. Sym¬boles passagers d'une vérité qui les débordeet qu'ils ne sauraient exprimer d'une façonadéquate, les dogmes sont considérés par luicomme modifiables ; ils doivent être pensésd'une façon différente selon les époques. « LesPères et les Conciles, écrit le professeur Leroy,ont assurément dogmatisé en fonction de laphilosophie alors régnante : le dogme n'estpoint lié pour cela à telles ou telles formesde la représentation théorique. » D'une ma¬nière plus explicite encore, il déclare : « Lafoi se pense en fonction de toutes les philoso-phies, avec lesquelles elle se trouve en contact,soit pour s'harmoniser avec elles, soit pours'en dégager et elle cherche ainsi à entrer encontact avec toutes les philosophies qu'élaboresuccessivement l'esprit humain. » Objet d'ex¬périence morale et non matière de science oumême d'histoire, au sens propre du mot, lafoi oblige la théologie à reviser ses formules,lorsqu'elles ne répondent plus aux nécessitésdu temps.Mais, contrairement aux protestants, lesmodernistes catholiques reconnaissaient l'au¬torité de l'Eglise romaine et voyaient dans lespratiques cultuelles et les dogmes le dévelop¬pement régulier de la vie chrétienne. Avec unefranchise méritoire, Loisy a déclaré, depuis,qu'il était bien difficile de donner aux croyan¬ces traditionnelles un sens acceptable par lespenseurs modernes : « A vrai dire, j'auraisété moi-même fort embarrassé si l'Eglise, aulieu de me condamner, m'avait laissé dévelop¬per mes spéculations sur les dogmés et Ja foi,et qu'elle m'eût mis en demeure de préciser ceque décidément j'enseignerais à sa place. Touten voyant la caducité des vieilles croyances,je me faisais l'illusion de penser que l'onpourrait continuer à se servir des antiquesformulaires en les interprétant plus Ou moins
en symboles. Mais c'était là une complicationassez superflue, et même dangereuse, quandles symboles suggèrent des idées fausses. Ilm'aurait donc fallu prier l'Eglise de n'ensei¬gner plus son Dieu créateur du monde, etc... »C'est d'ailleurs une illusion commune à tousles modernistes, qu'ils soient bouddhistes, mu¬sulmans, juifs ou anglicans, de croire quel'Eglise dont ils sont membres est assoupieseulement, et qu'elle peut sortir de sa léthargie.La condamnation par le pape de Loisy, deïyrelle et des chercheurs qui suivaient leursdirectives mit fin à tout.essai de réforme dansle catholicisme. Pourtant l'histoire constateque la religion n'a jamais eu de meilleur auxi¬liaire que le sentiment, lorsqu'elle fut mena¬cée par la philosophie rationaliste, la scienceou les transformations survenues dans la viesociale. Rappelons l'influence de Françoisd'Assise en Occident ; celle d'Honem quis'exerça parmi les bouddhistes japonais pres¬que à la même époque. Et l'on voit, durant lespériodes de crise religieuse, se multiplier lesmanifestations d'une mysticité qui s'apparentesouvent à l'érotisme. — L. Baebedf.tte.

E. Armand; FLEURS DE SOLITUDE ETPOINTS DE REPÈRE. I. Science et Philoso¬phie. — II. Education et Sentiment. — III.Amour et Sexualisme. — IV. Critique socialeet religieuse. — V. Art et Littérature. — VIL'individualiste anarchiste et sa vie intérieure.
— VII. Libre ou captif ? — Idéalisme et Réa¬lisme mêlés.Un volume in-8" de près de 200 pages. Pré¬facé de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index.
— Illustrations. — Autographe et portrait del'auteur. Franco: 12 fr. 75 (Extérieur: 15 fr.).®tfi®®©®®®eî0QSSsoo©o®©©®o©'SS©fâjioa©o®O(i'iooooiûo©c
pendant, l'ignorance me semble encore le plusmauvais parti.Sans doute, lutter pour son ventre est trèsbien, et je ne vois là rien de vil ni de hon¬teux, mais batailler pour son cerveau est sansconteste encore mieux — l'un d'ailleurs n'ex¬cluant pas l'autre nécessairement. — G. Sïyr-NHAIR.

Livres d'occasion
N.-B. — Ajouter 0 fr. 75 pour envoi recom¬mandé (2 francs pour l'extérieur)édités 30 à 50 francs ou épuisésHan Ryner. — Voyages de Psychodore. 25 »Nougaret. — ...La Capucinade 20 »Frichet. — Courtisane dans l'antiquité. 20 »Gobineau. — Religions et Philosophiesde l'Asie centrale 20 »B. Bicenson. — Synneuve Soibakken. 10 »D'Espine et Picot. — Maladies de l'en-fanpe, 935 p relié 12 50F. Kolney. — Institut de Volupté.... ra »F. de Courmelles. — La Vivisection.. 10 »H. Follin. — Volonté d'Harmonie.... 12 »
— Révolution de septembre 19.... 10 »édités 25 à 30 francsKamasoutra, de Vatsyayana 12 »édités 20 à 25 francsJules de Gaultier. — Nietzsche 10 »Louis Rougier. — Celse 12 »Appuhn. — Spinozza 10 >.Hubert. — D'Holbach et ses amis.... 10 »Laurent Tailhade. — Plus belles pages. 10 »édités 15 à 20 francsD1' Rousseau. — Un médecin au bagne. Il »Han Ryner'. — La sagesse qui rit 6 »Branciet. — Vie et amours de SacherMasoch 9 »G. de Nerval. — Les illuminés (Cazot-te, Cagliostro, Quintus Auclcr, etc.). 7 »F. de Mirclair. — Le démon spirite.. 6 »Frédéric Hirth. — Hitler 7 »Berl. — La Politique et les Partis.... 8 »Garco. — Veillées du Lapin agile.... 10 »édités 10 à 15 francsS. Bonmariage. — Messe des oiseaux. . 6 »
— La femme crucifiée 10 »
— Mains gantées, pieds nus 6 »Victor Méric : Coulisses et Tréteaux.. 7 50

— A travers la Jungle 7 50Altman : Ça c'est du Cinéma 6 50E. Erwin Kisch : Paradis américains. 6 50Jean Pain : Le duel des sexes 5 50A. Jouenne : Expériences d'éducationnouvelle. . ■ 5 »H. Rosny : Les origines 6 »Han Ryner : Les surhommes.. 5 50Kouprine. — Les Lestrygons 5 »Dr Voivenel. — La raison chez les fouset la folie chez les gens raisonnables. 6 »Chamfort. — Caractères et anecdotes 7 »
— Maximes et pensées. 7 »Nazier. — 3 entretiens sur la sexualité. 6 »Renée Dunan. — Le prix Lacombyne.. 5 »
— Entre deux caresses 6 50
— La Papesse Jeanne (éd. or.) 7 »
— La chair au soleil 9 »
— Les amantes du diable 5 2.5
— Cantharide 5 25J. Fabr'anche. — Plus belles nuits d'a¬mour de Don Juan, 2 vol 12 »Kolney. — Plus belles nuits d'amour autemps du Bien Aimé 5 »Kolney.— L'amour dans cinq mille ans. 6 »
— Marianne à la curée 6 »F. de Croisset. — Nos Marionettes.. 6 »A. Manchon. — L'impasse 5 »La Mazière. — Gilles de Rais 6 »N. Britton. — Mes amours avec le pré¬sident Harding 6 »Mme Tailhade. — Couturière de l'Impé¬ratrice 5 »Iswolsky. — Jeunesse rouge d'Inna. . 6 »E. de Metz. -— J'en appelle au mondecivilisé 5 »Niceforo. — Génie de l'argot 9 »Eug. Relgis. —- Internationale pacifiste 5 »Coquïot. — Gloires déboulonnées (Bon-nat, Car. Duran, Carrière, Degas,Henner. Rops, etc) 6 »S. Martin.— Le Dr Bougrat n'a pas tué 5 »A. Billy. — Vie amoureuse de SophieArnould 4 50L. Murât. — Vie amoureuse de iaGrande Catherine 4 50Addison. — Cours de langue anglaise. 6 »Lahy-Hollebecque. — Féminisme deSchéhérazade 5 »Ferrière. — 3 Pionniers de l'éduc. nouy. 5 50Latzko. — Les hommes en guerre.,,. 5 »Edités au-dessous de 10 francsA. Beaunier. — Vie amoureuse de JulieLespinasse 4 »F. de Cure!. — Théâtre, 1er vol 5 »Don Levine. — Lénine 4 50Marcelle Capy. — L'Amour Roi 5 »Th. Zielenski. — La Sibylle 4 50Carré. — Initiation à la physique.... 4 »D. Russo. — Mussolini et le fascisme. 3 50O. Neuscholt. — Le Cantique des Can¬tiques 7 „(Indiquer autres volumes au cas où ceuxdemandés seraient vendus,)



VIIÎ Ven dehors

Service de Librairie Croquignoles
Achetez chez nous les livres dont vous avezbesoin, vous ne payerez pas plus cher que chezle libraire. Et vous nous aiderez à éditer denouvelles brochures, de nouveaux tracts.NOUVEAUTES ET DIVERS

Max Stirner : L'Unique et sa propriétéV. Serge : Les hommes dans la prison.Charles Fraval : Histoire de l'arrière..Han Ryner : Crépuscules
— Prenez-moi tous
-— Dans le mortierG. Coûté : Chanson d'un gas qu'a maltournéD' A. Hesnard : La Psychanalyse... •M. Goldsmith: Psychologie comparée.J. RDberti : A la belle de nuit......Lionel d'Autrec: L'Outrage aux mœursDr B. Liber : L'enfamt et nous......Max Beer : Histoire générale du socia¬lisme et des luttes sociales. — I. An¬tiquité. II. Moyen âge. III et IV.Temps modernes. V. Epoque contem¬poraine. Chaque volumeVan Bever et Paul Léautaud : Poètesd'aujourd'hui, 3 vol..Doty : La légion des damnésLe bon sens du Curé MeslierAurèle Patorni .■ La grande Retape..
— Fécondations criminelles . .Thoreau : Désobéir
— Walden.H. Ellis : La femme dans la Société.André Gide : L'Ecole des femmes....P.-J. Proudhon : Le Christianisme etl'Eglise (sélection de Man. Devaldès)Sig. Freud : Ma vie et la psychanalyse
— Le mot d'esprit et ses rapportsavec l'inconscient ...........
— Le rêve et son interprétation.
— L'aveulir d'une illusionErich Maria Remarque : A l'Ouest riende nouveau : 15 75. — Johannsen :Quatre de l'Infanterie : 12 75. —Florian Parnientier : L'Ouragan....Romain Rolland : Vie de Ramakrishna
— Vie de Vivekananda et EvangileUniversel, 2 volSpïelmann : Grands domaines nord-africainsMaeterlinck : La vie des fourmis
— La vie des termites.
— La vie des abeilles
— L'araignée de verreG. Sorel : Réflexions sur la violence.Hélène Iswolsky : Vie de Bakounine..G. Duhamel Scènes de la Vie FutureJ. Sautarel : La félicité du pauvre..Paul Ghio : Etudes italiennes et socia¬les (théorie de l'anarchie : B, R.Tucker o*fcc.)Rétif de la Bretonne : Le paysan et lapaysanne pervertisPaul de Régla : L'Eglise et l'Amour. .

— L'Eglise et le mariageLouis Roule : La vie des Rivières....Victor Margueritte : Non !Alexandre Maraï : Les Révoltés..... •Lettres de NietzscheStefan Zweig : Nietzsche : 12 75. —Tolstoï 12 75. — Casanova, 14 25.Freud, 15 75. — Mary Bakker EddyDr Binet-Sanglé : Ascendance de l'hom¬me, 25 75. — La Folie de Jésus...J. Rostand : Etat du transformisme.Max Nettlau : La paix mondiale et lesconditions de sa réalisation .D1' Legrain : Mysticisme, Mystiques.S. Faure : Nous voulons la paixDr M. N. : Quelques idées lausses surl'anarchisme. . .Jeanne Humbert : Le pourrissoir...Ernest Cœurderoy : Œuvres, 3 vol...M. Bakounine : Confessions (1857) .R. Martin du Gard : Un Taciturne..P. Besnard : Les Syndicats ouvriers etla Révolution socialeAloysius Horn : Trader HornC W. Jung : Psychologie analytiqueLes livres secrets des Confesseurs...Dr S. Robin : L'enfant sans défauts^.A. Cahuet : Sainte-Hélène, petite îleDr Allendy : La psychanalyseElla Maillart: Parmi la jeunesse russeDr Otto Rank : Le Double. Don JuanJules Lermina : A. B. C. du libertaire
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Louis Combe : DiogènePierre Benoît : L'Ile verteI Dudit : M'arbrerey, maître artisanBoussinot : Mourir pour la patrie, Ahnon ! pas ça I
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la Femme et le Militaire
My,x dernières Élections allemandes, cefurent tes électeurs femmes qui donnèrentle plus de voix aux partisans d'Hitler.Pourquoi ? L'hitlérisme est pourtant fran¬chement opposé aux aspirations et aux inté¬rêts de la femme moderne. Sa « morale »aboutit fatalement à la meiternité obliga¬toire et à ramener la femme à ce qu'elleétait il y a un demi-siècle. Mais il y a dansl'hitlérisme un élément qui en appelle à lasensibilité féminine : les armes brillantes,les uniformes éc.latanis, la musique milirtaire, les revues « grand tra la la. Leguerrier, le soldat, l'homme en armure, lepolicernan en imposent à la femme moyen¬ne, de la petite honniche à la grande daine.Ceci ne prouve pas seulement qu'en matièrepolitique la femme ordinaire n'est pas plusque l'homme maîtresse de ses nerfs, moinssans doute ; mais qu'il y aura fort à fairepour détruire en elle ce qu'on appelle le

« culte du héros » et qui n'est que le goûtdu massacreur, Vadoration de la brute.. —Candide.Tracts-sugpiëments de " l'en dehors "E. Armand : MON ATHEISME L'exemp. ie cunt(excellente pour' diffusion dansles milieux croyants) 0 15 3 »N" 1. E. Armand: LA JALOU¬SIE. (Tract de combat contrece dérangement d'esprit etses ravages) 0 10 9 »N" 2 E. Armand: MQNOAN-DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité.).... 0 20 18 75N" 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs eathol. de la moraie tra¬ditionnelle).Bois de L.Moreau 0 25 20 »N° 4. I. Pierre Chardon: ceQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures nages du MiragePatriotique). II. E. Armand:Le Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsAntimilitariste Internationald'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et Daenens 0 20 15 »N" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport àl'individu, non à uin dogme.). 0 20 18 75N' 6. E. Armand: CE QUEVEULENT LES INDIVI¬DUALISTES (sauvegarde etdéfense de l'ego vis-à-vis du
« sociétarisme » organisé, op¬presseur et constrictif) .... 0 15 10 »N" 7. E. Armand : Les indivi¬dualistes comme une espèce.(Vivre plusieurs vies. Y a-t-il une crise du capitalisme?A mi-chemin. Fantaisies poé¬tiques) 0 20 15 75N" 8. G. de Lacaze-Duthiers :Du vrai progrès (le progrèsvéritable - intérieur - opposéau simili - progrès - extérieur) 0 15 12 n
E. Armand: PROFILS DE PRÉCURSEURSET FIGURES DE RÊVE. — L'Initiateur oules disciples d'Emmaiis, David ou les éternelssacrifiés. Max Stirner, le prophète de l'Uni¬que. Tolstoï, chrétien slave. Après avoir luNietzsche. Elisée Reclus, l'anarchiste hugue¬not. Edgar Poë, conteur de l'extraordinaire.Un grand humaniste anglo-saxon: HavelockEllis. Le Féminin dans l'œuvre d'Ibsen. Lecauchemar. — Un volume : 5 fr. (franco :5 fr. 50. Recommandé: 6 fr.).
Eugen Reçois: HUMANITARISME ET IN¬DIVIDUALISME, avant-propos de E. Armand.

— L'auteur essaye de réconcilier sa doctrinede l'Humanitarisme avec l'Individualisme, dontil décrit avec érudition les différents visages.Exposé remarquable des idées de Mihaïlowski :50 cent, (franco: 60 cent.).
E. Fotjrnier : LE PECHE D'ADAM ETD'EVE et le dogme chrétien. Le dogme du

« péché originel », son histoire et -son évolu¬tion. 60 cent, (franco: 65 cent.).

OU LOM SE RETROUVEL'ON
PARIS

LES LECTEURS ET AMIS DE « L'ENDEHORS » se réunissent le 2° et le 4° lundidu mois, au café du Bel-Air, place du Maine,2, à 20 h. 30 (métro Maine ou Montparnasse).Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront à l'adresse ci-des¬
sus le 2e. et le 4® lundi du mois, à partir de15 heures. Renseignements, vente au numéro,abonnements, brochures, librairie.Dimanche 23 octobre, visite des salles de lasculpture française au MUSEE DU LOUVRE,sous la conduite de Marg. J. Carpentier.Lundi 14 novembre : La femme, par Antoi¬nette Benedictus.Lundi 28 novembre : La biocesmie, par Ju-lius Sarluis.Dimanche 11 décembre, salle de la JeunesseRépublicaine, rue Dupetit-Thouars,. 10 : L'artet l'autorité, par Jean Migcoa.Lundi 12 décembre : Le rythme et la danse,par le professeur Malkovsky.Lundi 26 décembre : Un savant peuî-il êtrefinaliste, par Ixigrec.Une permanence est également établie rueDaguerre, 45 (14e), 1er escalier, 5e étage, porteà gauche, le mercredi soir, de 19 à 21'heurtes.■ ■ HGRUPO LIBERTARIA ÏDISTA. — Lo coursde langue internationale ido de la Bourse1 duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h. 30" à. 22 h. — Les . camaradestrop éloignés peuvent suivre le cojrrs gratuitpar correspondance en ëcrivapt ayted timbre ausecrétaire du groupe: H.-A. Schijéider, i, ruedes Obâlets, Ivry (Seine)..

' 1IX ET REGION. — Réunions duGroupe les 1er mercredi et 3e samedi du mois,à 20 h. 30, rue de Roque-de-Filho-1, 22, à Pu-teaux. Invitation cordiale à tous.LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ontlieu les 2e et 4e mercredis du mois, CercleFranklin, 2e étage, à 8 h. 45. — Fraternelle !invitation à tous.TOULOUSE. — Anrs de l'en dehors, régiontoulousaine, réunion 1er et 3e dimanches dumois, à 3 heures, café Borios, Arcades, placedu Capitole.Adhésions et renseignements: J.-P. Sieurac, '
rue Saint-Jérôme, 16, Toulouse.ORLEANS. — Lecteurs et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saiint-Joseph.ORLEANS.. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 11 h. 30 à 13 h., aubureau du journal, 22, cité SainLJoseph (lacité Saint-Joseph débouche entre les numéros66 et 6.8 du boulevard Châteaudun), — Il estmieux de prévenir de sa visite.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, ido, interlingua, italien,latin, occidental, portugais.
DIFFUSION DE « L'EN DEHORS » ET DESES EDITIONS: l'en dehors et ses éditionssont en vente à Paris, dans de nombreux kios¬ques et librairies-journaux, à la Librairie JeanCLAR, 27, rue Eugène-Sue (18e) ; à la LIBRAI¬RIE DE LA BROCHURE MENSUELLE, ruede Bretagne, 39 (3e), qui reçoit également lesabonnements ; au bureau du LIBERTAIRE,Bd. de la Villette, 186 (19e) et à la Librairie F.PITON, 24, av. de la Porte-Clignancourt (18e),
Ce numéro est tiré à 6.000 exemplairesLe prochain fascicule sera daté 15 novembre
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