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Onel intérêt cela a-t-il
pour toi qu'un autre soitcoupable ou non ? Viens,
ami, et regarde ta propre
vie.

TEXTE BOUDDHIQUE.

L@ss balades de l'en dehors
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Journée de plein air dans lairêf é Saint-Eermain
Rendèz~vous gare SAINT" LAZARE, à 9 h. î\2 précises(Salle des Pna-Perdus, en face du café Terminus)Pour les re:ardaf-aires : descendre à Achères, prendre la grand'route (la seule), à gauche, en ®sortant de la gare. la suivre jusqu'à un sentier conduisant à l'étoile CROIX SAINT-SIMON, lieudu rendez-vous. Les indications voulues -seront fournies par flèches E. D, aH.BB est essentiel de se munir de provisions.) ■

■ - ■BCauserie surle ROMANTISME, FACTEUR de LIBÉRATION INDIVIDUELLE S
par Louis LORÉAL, qui récitera également de ses roèmes
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ii l'en dehors

ASSOCIATIONSifPaVitrtriiiHiVii*i.
I' Les amis de l'EN DEHORS. Envoi sic 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 l franc en timbre envoyé àl'administration de l'EN DEHORS, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Frais d'inscription : 5 fr payés une foispour toutes, donnant droit à la piste des amismi l'en DKHcChs, établie au début île l'annéecourante.Aux camarades non connus de nous, nousnous réservons, le cas échéant, de demanderréférences coniplémentaires.2" ! .'association internationale de comuatcontre la jalousie sexuelle ht l'exoliisjvismeen amour.Envoi des conditions d'admission et thèsesfondamentales qui condensent le point de vuede i'EN DEHORS en matière sexuelle, contre1 îr. en timbres à E, ARMAND, au bureau del'EN DEHORS, même adresse (Texte françaiset « ido »).L'admission comporté, mitre autres, l'abon¬nement en règle et l'adhésion préalable aux« Amis de l'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 fr-., payés une foispour toutes, donnant 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 i Asso¬ciation contre 1 fr. adressé à E. ARMAND,cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en régie.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 amis de " l'en dehors "et de l'entente anarchisteAdhésions nouvelles (06e liste) : AlbertY'erhaèghë, Nord. su a taManon internationale ne combatcontre la jalousie et reHClusiuisme en amourta a mles commis ne l'en dehorsReçu pour la Caisse des Cojieacnons : G. C.12.
COMBAT CONTRE LA JALOUSIE E'ICLUB MIXTE ATLANTES. — Informations etrenseignements les 2e et 4e mardis du mois,calé du p- Vil place Bienvenue. 2 (ex-pl. duMaine), de 14 à 15 h. (salle du fond), ou parlettre avec timbre pour réponse adressée àFked. Esmarges, au bui'eau de « l'en dehors ».» Le Club Atlantis » est une œuvre purementindividuelle, conçue et entendue pour fonction¬ner sur le modèle de cette revue.

Par camaraderie amoureuse, les individualis¬tes à notre façon entendent plus spécialementl'intégration dans la camaraderie des.diversessortes de réalisations sentimentalo-sexuelles.Autrement dit leur thèse de la camaraderieamoureuse comporte uai libre contrat d'asso¬ciation (résiliable selon préavis ou non. aprèsentente préalable) conclu entre des individua¬listes anarchistes de sexe différent, possédantles notions d'hygiène sexuelle nécessaires, dontle but est d'assurer les eo-conLraetants contrecertains aléas de l'expérience amoureuse, en¬tre autres : le refus, la rupture, la jalousie,l'exclusivisme, le propriétarisme, l'unicité, lacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt,le tant pN pour toi, le recours à la prostitution.

troisième lettre à Unie
■ ■■

Pour que tu puisses sortir do cette « passi¬vité » qui te pèse et te maintient dans l'indé¬cision, il te faudrait, ô femme en puissanced'activité, ne plus côtoyer ces dames et demoi¬selles, ces copies d'hommes et ces « lionsJuans » de farce et de comédie : tous cessous-hommes et ces oiselles qui, trop bêtes ettrop lâches pour s'identifier à l'Individu, nesavent que traîner le lourd boulet de la. con¬ventionnelle habitude qui sclérosa leurs pèreset leurs mères, qui ne se plaisent qu'à enten¬dre et colporter les lieux-communs, qui glori¬fient et béatifient cette désespérante sottisequi empoisonne le monde.Je sais, ô trop hésitante rebelle, que tu vou¬drais sertir de cette ambiance officielle où tonaffection, ton esprit et 'tes Sens s'étiolent...Quand tu as l'audace d'être toi-même, tucomprends combien sont ternes, vides et sansaucune valeur les propos et les gestes, lesbavardages et les actions qui servent de « com¬mune mesure » aux gens tièdes et normauxqui voudraient te voir museler les sauvageset splendidés élans qui cherchent à t'entraînervers l'aventure, vers l'héroïque et dionysiaqueaventure.Prends-garde, ô toi l'inassouvie, de ne pointdétruire à tout jamais ce qui fait et ta forceet ta richesse... Oui, prends-garde de ne pointdevenir comme « Eux », comme « Les A-u-tres » et comme « 'l'ont le .Monde ».Sache, ô toi la prédestinée, qu'il est uneheure où chacun doit l'aire le « saut » quil'emporte vers la destinée qui se nomme :Triomphe pour les forts et les ardents, Défaitepour les faillies et les soumis.Mon lyrique appel n'est point conseil quicherche à couvaincre, c'est, ô existante incon¬nue, un peu de cette eau rafraîchissant*, dece feu : agent de propulsion qui, l'un et l'au¬tre) l'ont germer, pousser, éclore ces majes¬tueuses et sublimes idées folles qui sont cequ'il y a de meilleur et de plus beaeu dans laVie. - A. Bailly.
Pour réussir dans un art, il faut le cultivertoute sa vie. — Voltaire.
enfantez, ô femmes, enfantez

TTVII1 -F W

Enfantez, petites mèresAux dos fatigués et aux maiiis lasses,Enfantez pour les patrons des usines et lespropriétaires des mines !Enfantez une race d'hommes voués à la famine,Une race d'hommes misérables, condamnés autravail-et à l'effort.Enfantez pour les patrons des usines et pourles propriétaires des mines.Enfantez, enfantez, enfantez !Enfantez, petites mèresAux yeux creux et aux joues flétries,Enfantez pour les banquiers, maîtres rusés etterribles des hommes !Enfantez une race de machines.
Une race de machines groupées dans des tun¬nels, anémiques, aux épaules voûtées,Enfantez, petites mères.Avec la loi patiente et stnpide des bêtes.Enfantez pour les seigneurs de la guerre !Offrez votre chair féminine à l'incroyable tour¬ment.Torturez vos corps frêles avec les douleurs dela maternitéPour les seigneurs de la guerre qui étranglerontvos fils !
Enfantez, petites mères,Enfantez pour les patrons des usines et pourles propriétaires des mines.Enfantez pour les banquiers, maîtres rusés etterribles des hommes,Enfantez pour les seigneurs de la guerre, lesvoraces seigneurs de la guerre,Enfantez, ô femmes, enfantez !Lucia Trent.

MEMENTOLA VOIX LIBERTAIRE, organe de la syn¬thèse anarchiste, administration : Lamsade, rueRéaumur, Limoges. — GERMINAL, G. Bas-tien, pl. Fauvel, 12, Amiens. — LE FLAM¬BEAU, R. Martin, Maison du Peuple, Brest.I.A LUMIERE, 69, bd St-Germain, Paris (5").
— NOTRE POINT DE VUE, François et Marie Mayoux, rue Horace-Bertin, 48, Marseille.
— LA REVOLUTION PROLETARIENNE; ruedu .Château-d'Eau, 54, Paris (10e). — NATU¬RISME, rue Cimarosa, 15 bis, Paris (16e). —LE MERCURE DE FRANCE, rue de Coudé,26, Paris (6e). — LA GRANDE REVUE, ruede Constantinople, 37, Paris (8e). — LE ROU¬GE ET LE NOIR, 12, rue des Colonies, Bru¬xelles. — MONDE, rue Etienne-Marcel, 50,Paris (2e). — CAHIERS DES DROITS DEL'HOMME, rue de l'Université', 10, Paris (7e).
— CORRESPONDANCE INTERNATIONALEOUVRIERE, 10, rue E.-Jamais, Nîmes. LAREVISTA BUANCA (Barcelone). - IN ICIA-LES (Barcelone). — ESTUDIOS (Valence).THE BIRTH CONTROL REVIEW (New-York)
— LE PETIT BARA, 1, rue des Colonnes,Paris (2e). — NOSOTROS (Buénos-Aires).SCHOLA ET VITA (.Milan). — THE NEWWORLI) (Londres). — ATENEA (Concepcion).
— CULTURA VENEZOLAN.! (Caracas).REPERTORIE AMERICA.NO (S. José).L'ETUDIANT SOCIALISTE (Bruxelles);PROGRESO, 52, r. Petit, Paris (19e). LEREVEIL, r. des Savoises, 6, Genève. L'E-MANCÏPATEUR, Camille Mattart, ch. de Sou-xlion, 32, Flemalle Grande (Belgique). — PEN¬SEE ET ACTION, Hem Day, Boîte po taie,n" 4, Bruxelles (Belgique). — LE REFRAC-TAIRE, M. Theurèau, 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 laDuée, Paris (20e). — LES HUMBLES, 229, ruede Tolbiac Paris (13e). — THE CLARION(New-York). — ORTO (Valencia). — GER¬MINAL, rue de Condê, 22, Pa-rïs (6e). —LA GRIFFE, Chaussée d'Antin, 68, Pa¬ris (9e). — SENNACIULO, 14, avenue deCorbera, 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, 105, ruedu Faubourg-du-Temple, Paris (10"). — LF,CRAPOUILLOT, pl. de la Sorbonne, Paris (5e).
— NOUVELLE REVUE FRANÇAISE, rue .Séliastien-Bottin, 5, Paris (7e).
Au sommaire de l'Encyclopédie anarchiste,fascicule n° 51 : la fin de Révolution (VictorMéric), Révolution busse (Voline), Rhétori¬que (Edouard Rothen) et le début de Rttua-lisme.Nota. —- Pour tout ce qui a trait à 1' « E.A. » — renseignements, abonnements, réclama¬tions, envois d'argent, etc., etc., s'adresser àSébastien Faure, 55, rue Pixérécourt, à, Pa¬ris (20e). Chèque postal : Paris 733-91.

a la mémoire de 2 copains jetés à la iosse communele docteur PAULMIER et Alfred VIGIER
Triste rassemblement de la misère humaine,Fosse où vont s'engouffrer les plus sombres[douleurs,Livre hideux qui contient en feuillets nive-f leurs,Les comptes de la mort, reine de ce domaine.
Si tu t'ouvrais devant une tombe hautaineTa rivale en néant, tu souillerais ses fleursEtalant à ses yeux les atroces malheursDes enfants torturés, des martyrs sous les[chaînes.
Vierges au teint, de lys, poètes morts de faimAmours vendus sanglants, catastrophes sans[fl]LTout ce qui gémissait, tout ce qui désespère.
Etrange chemin creux orné par des cercueilsLugubrement serrés comme fils de vipère,Tel est ce dépotoir insultant même aux deuils IHenry Labonne.
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])r Serge Voronoff : Les sources de la vie(Ed. Easquelle).IL Cui t Thésing : La sexualité dans l'uni¬vers (Ed. Montaigne).Jean Babelon : La vie des Mayas (Ed. N.IL. F.).Jacob AVassermann : Gaspard Hauser (Ecl.Bernard Grasset).Jakob Wassermann : La vie de Stanley (Ed.Albin Michel).Neja Pretrô" : La polyandrie de Lady MayMerlow (Ed. N. E. A.).Léon Riotor : L'univers en .feu (Ed. Lo-i lierre).Mme Qarlier : L'Aube (Ed. 1/Aurore).Ferdinand Buisson : Florilège poétique dePhiléas Lebesgue (Ed. Les Primaires).René Thiébault : Les pierres brûlées (Ed.Eng. Figuière). ■ 1Finnino Sehiari : Des prisons fascistes aupavé de Paris (Ed. René Éebresse).E. J. Jaecoud : Les clartés intérieures (Ed.n. e. a.).Gabriel Sarrazin : L'apogée du lyrisme enEurope (Ed. de la « Bibliothèque de l'Artisto-cratie », fascicule n" 31).A. Bandé Bancel et Sam Meyer : La Réfor¬me foncière (Ed. « Terre et Liberté »).G. Withoutnainé : Spiritisme (n* 126 — juin1933 — de la" Brochure Mensuelle, -39, rue deBretagne. Paris, 3e).Jacque Bonis Aubrun : Imprécations, poè¬mes, illustrations de Grégoire (Ed. La Gtji-turne).Luis Huerta : Natalidad Controlada, Ma-tias Usero Torfeute : Concepcion Ar'enal, Guil-lorrno Cabanellas : Esclavos, Carroll Lane Fon-tou : El hombre y sus antepasados (n"« 78 à81 de Cuadernos de Cultura, Valeticia).Maria Sola : La coqueteria de Gonsuelo, N.Noguerol :« El gran monstruo, .T. Aguilar :Errores del corazon. Federico ITrales : El ninoabandonado (n°s 361 à 364 de La Novela Idéal,Barcelone).ï> Neuens : Naturisme rnedico (Ed. Inicia-T.fis, Barcelona).LES CAHIERS HE L'ARTISTOCRATIEVictor Marguerite : Les femmes et le désar¬mement (cahier n" 24, 7 fr. 50), Ceci estle texte d'une conférence' interdite à Genèveau moment d'être prononcée — et dans lequell'éloquent défenseur de la paix et de l'éman¬cipation féminine expose l'horreur des guerrescl en appelle aux femmes pour écarter cefléau. — Alcanter de Brahm : Cent ans depc-ésie (cahier 11° 27, 5 fr.). En lisant cecahier, nous augmentons de quelques notionsnouvelles et de quelques vues inédites notreconnaissance do la littérature poétique dusiècle écoulé entre 1830 et 1930. Notons lescontroverses auxquelles donna lieu l'introduc¬tion du vers Tibre en français, qui passa pourun apport étranger et contraire au génie de la
■ langue, malgré les grands poètes qui le lancè¬rent. Julius Sarluis : Biocosmie : lroet2e sé'iie (cahiers H"* 28 et 29, 5 fr. chacun).Le savant' collaborateur de l'en dehors a expo¬sé en deux cahiers ses vues sur la Biocosmie ;nous considérons ses conceptions comme cequ'il y a de mieux sur le sujet, mais avouonsque pour les contredire sérieusement, il nousfaudrait être davantage versé en cette matièreque nous le sommes. Chacun tirera quelquesnouvelles lumières de cette lecture. — T. P.Victor Basch : Silhouettes inactuelles, 1'° sé¬rie (30e fascicule de la Bibliothèque de l'Artis-tocratie, 5 fr.), — Quelques courtes noticessur des écrivains célèbres de tous lés pays :Gabriele d'Amiunzio, Pelez Galdos, ThomasHardy, Tolstoï, Ibsen, Bjoernson, Strind-berg, Georges Eekhoud, Ruskin, Nietzsche —suffisantes pourtant pour donner un aperçu deleur œuvre. 11 n'est aucun de ces hommes quin'ait été un créateur et dont l'œuvre puisselaisser indifférent quiconque réfléchit. C'est undes bons cahiers de la Bibliothèque de l'Artis-tooratie. — E. A.

Manuel Devaldès : Croître eî multiplier :c'est la guerre ! (Ed. G. Mignolet et Stoi-z,15 fr.). — Ces quelques lignes n'ont pas laprétention de rendre compile de l'importantouvrage de Manuel Devaldès. Elles ont sim¬plement pour but — dans l'attente de la sé¬rieuse étude qui lui doit être consacrée icide signaler à ceux qui n'en ont pas encorepris connaissance, la thèse que soutient He¬valdès. Faits et statisnques à l'appui, l'au¬teur de la « Maternité consciente » établit quel'excès de population sur notre globe est lacause essentielle des'massacres qui s'y perpè¬trent. Le remède : c'est l'extension et la géné¬ralisation de la limitation des naissances.A cette conception si amplement développéeet si richement éfcayce sur des documents, uneobjection se présente à mon esprit : l'instinctde se battre — même quand les hommes neseraient qu'un petit nombre — pour le butin,par orgueil, ou pour le plaisir d'exercer laviolence — n'est-il pas si profondément enra¬ciné dans l'homme que seule une aussi pro¬fonde révolution morale puisse l'anéantir ? —I. P.
Marc Bhimont : Les visages de pierre (Ed.

a Le Mercure TTriiversel »). — Ce voyage effec¬tué d'est en ouest, révèle au lecteur des pay¬sages, des sites peut-être inconnus de lui, maismontre sur-tout ce qu'un œil exercé peut reti¬rer de ce qu'il voit. Le volume contient enoutre d'agréables illustrations de l'auteur. -—1. P.
Pierre Benoit : Fort-.de~France (Ed. AlbinMichel, 15 fr.). — Les critiques fouillées et di¬verses déjà parues dans un certain nombre dejournaux et revues sur ce roman rendent su¬perflu d'en exposer avec détail le thème. Envoici l'essentiel : une jeune martiniquaise .pa¬rée de toutes les grâces un peu éniginatiques(particulières aux héroïnes de Benoit), con¬quiert, au cours d'un voyage en France, lecœur d'un jeune et distingué archéologue. Heretour dans l'île natale, Aïssé de Sermaise -tombe par amour sous le joug d'un beau etgrossier mulâtre. Quand son romantique fian¬cé français — débarqué à la Martinique — luiannoncera qu'elle est délivrée de son tyranqu'un bateau emmène prisonnier à la Guya¬ne, elle pousse un cri de reproche à l'endroitde son sauveur et un cri de passion pour lemulâtre. Nous ne pouvons nous empêcher desouligner l'esprit réactionnaire qui se dégagede cet ouvrage et l'excès même de classicismeà la fois dans la conception et dans la com¬position. Cette lecture nous divertit, mais nenous' apporte rien de neuf. Nous n'en mécon¬naissons pas cependant les brillantes qualitéslittéraires et la couleur locale qui imprègnece récit et lui confère un intérêt descriptifindéniable : notamment l'ascension de la Mon¬tagne Pelée, etc. !. P.
Charles Plisniei*. : Le Déluge (Ed. Les "Ca¬hiers du Journal des Poètes, 7 fr.). — Eu em¬pruntant la forme du poème épique, l'auteurnous retrace la révolution de septembre enRussie, purificatrice, selon lui, comme le dé¬luge, qui ne laissa surnager que la famille dujuste. A chacun son opinion. — I. P.H. Gonzalve-Menuisier : Les avortées oulo droit de vivre (<c Le Mercure Universel »,15 fr.). .— Cette étude romancée traite de l'im¬portante et encore irrésolue question de l'en¬fant né hors du mariage, de la femme enceintecontre son gré et sans les ressources néces¬saires. L'auteur s'élève contre l'avortement,mais préconise toutes les précautions préven¬tives. 11 reste cependant encore partisan dumariage jusqu'à ce qu'une évolution plus com¬plète soit effectuée. — I. P.
Gabriel Trinquet : Le faiseur de vie (Ed.« Mercure Universel », 15 fr.). — Une curieusedécouverte fait l'objet de ce roman — qu'agré¬mentent d'aimables idylles —- il s'agit d'unappareil capable d'insuffler le flux vital — le¬quel, dirigé sur des malades, les guérit, tandisqu'il rappelle à la vie des noyés ou des catalep¬tiques considérés par la médecine ordinairetomme des cadavres. Il n'y a plus qu'à sou¬haiter que du livre cela passe dans la pratique,

— I. P.

Maurice Genevoix : Forêt voisine (Ed. Flam¬marion, 12 fr.). — Pour écrire un pareillivre, il. faut plus qu'aimer la "forêt, il faut encomprendre l'être : la sentir palpiter, respi¬rer; la douer d'une âme, comme on disaitjadis. 11 faut faire abstraction do tout l'acquis,effacer sur l'ardoise tout le lyrisme et la poéti¬que des amants de la forêt et se retrouver àl'aube des .choses premières. Je connais per¬sonnellement certains des lieux dont écrit Mau¬rice Genevoix. J'ai traversé de jour et de nuitcette « forêt voisine», j'y ai vu la nuit tomberlentement et non moins lentement paraître lejour. Je n'ignore ni l'impression d'écrasementni la sensation d'angoisse que décrit si joli¬ment l'auteur. Qu'il se passe de choses danssa forêt ! On y braconne, on y chasse, on yfait du charbon, et que ressemblent peu auxcivilisés que nous sommes certains des êtresqui la hantent ou qui y gîtent ! Et cette flore !Et cette faune ! Lisez entre les ligneseffort que certains redouteront peut-être defaire —— et dans l'ironie de certaines phrases,de certains tableaux, vous découvrirez viteque la sympathie de Maurice Genevoix va auxarbres et aux sources de la forêt, aux bêtesqui en peuplent les profohdeins et aux humainsqui redeviennent ou restent des « hommes (lesbois ». Du moins, c'est ce que j'y ai aperçu.Vous qui cherchez des livres de la « nature »,en voici un. - - K. A.Torau-Ba.vle : Le symbolisme du second
Il Fausî » de Gœtlie (Ed. Maurice d'Hartoy,15 fr.). — Al. Torau-Bayle s'est efforcé dedégager le symbole du « Faust » de Goethe. J1prétend avoir pénétré jusqu'au tréfonds lapensée de l'aigle de Weimar. Dans tous les cas,ses vues sont originales. Goethe a voulu résou¬dre le problème du sens de la vie et sa solu¬tion, c'est que l'homme doit puiser sa fiertédans sa nature, individuellement perfectible,et la valeur de son action. C'est là où gît salibération. Le chapitre « Faust constructeurde la cité idéale » est à méditer. Goethe, bra-ch.ycéphale brun, n'est pas démocrate et oncomprend que Nietzsche l'ait admiré. Par ail¬leurs, par ses intuitions psychologiques, il anti¬cipe Freud (cf. sa théorie de l'angoisse, parexemple). Bref, Goethe nous apparaît ici com¬me un nouvel Eschyle — un Eschyle qui auraitlu Spinoza. — E. A.Léon-Combes Marnes : Caresses et baisers(Ed. « Mercure Universel », 24 fr.). — Ce re¬cueil forme une symphonie, des manifestationsde tendresse, car chacun de ces poèmes expri¬me un des baisers aussi multiples qu'il y ade sortes d'individus. - - Nous en extrayons lesdeux pièces suivantes, caractéristiques de lamanière de l'auteur :L'Impossible baiserLa unit, sur le clavier merveilleux de tes sens,Libérait ta pudeur eu ses ombres complices,Et montait, de ton. corps inassouvi, l'encensBe tes désirs tendus vers d'exquises délices...L'ambiance pâmée, où mouraient, languissants,Des pavots en jets lourds aux unies aux cols[lisses,S'enivrait des baisers à peine évanescentsSur la mousse soyeuse estompant ton calicePar instants, desxfrissons à la chaude saveur,Soulevaient le velours de tes flancs de faunesse.Où tressaillait encore un spasme, aigu d'ivres-[se...Et tu restais ainsi, savourant la ferveurD'une extase impossible à ta volupté lasse ;Eternité d'amour dans un instant qui passe...Le baiser tie la gouleYeux, de stupre, embrasés, lèvre où l'ardent[désir,En morsures de sang, râle sous le plaisir,Flancs creux, sable mouvant où s'enlise la vie,Ethylique d'amour, voici l'inassouvie !...Nul ne peut l'émouvoir. Rien ne peut la saisir.Sun âme ne sait plus résister ou choisir ;Démente de la chair par la chair poursuivie,Elle a forgé les fers qui l'ont tout asservie...Elle va, dans sa quête âpre des voluptés,Des borgnes lupanars aux caboulots du crime,Où s'exalte la pègre, où se soûle la trime;Mais, la chair hennissante et les sens fouettés,Rien ne peut apaiser sa névrose infernaleQui dévore le rut où s'épuise lé mâle.



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 AVEZ 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-VOUS QUE VO¬TRE REFUS NOUS OCCASIONNE 2 fr. -5(1DE 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 ABONNE. 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 : a au bureau 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. — 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 DEHORSOccasion. — Machine à écrire Hammond,n' 12, à vendre au bénéfice de « l'en dehors ».325 francs rendue chez l'acheteur avec couver¬cle et notice 1014, au bureau de l'en dehors ».M. Paul Brignon, nouveau lecteur, est priéde réclamer la réponse de M. C. Tanguy, deBerck Plage, à la poste auxiliaire de MëlunÇS.-et-M.). De retour à Berck, ce dernier a reçutardivement sa lettre.Une camarade, jeune, instruite, disposanttemps tr. restreint dés. f.. connais, lecteur de

« |/BN dehors » dont la compagne d'accordavec thèses de cette revue. Rés. Paris essen¬tiel. 1020, Bur. de « l'en dehors » sous doubleenveloppe avec t. p. pour réponse.Deguet, avenue Guillaume-Budé. à Verres(S.-ct-O.), dés. conn. adresse Rumler.L. Sterk; Onanie weder Laster nooh K.iiank-iriirr a. été édité par la « Deutsche Verlàgs-Actiengesellsehaft », Berlin. W. 50, au prix de1 iiik 80. Mais Max Flodaun n'étant pas per¬soruj grain auprès, de Hitler, nous ignorons...si.l'ouvrage est encore en vente.Par camarade compétente (de nos associatioris) : Mise au point manuscrits, toutes co¬pies machine à écrire : traductions anglais,italien, corrections imprimerie : leçons fran¬çais et latin, corrections thèmes et versionspar correspondance, etc... Travail soigné. Prix-modéré. S'adresser à 1915, bureau du journal.Pierre Leroux dés. nouvelles Ejiima Navionkdirectement ou indirectement, Ecr. bur. de larevue.Smithson : Je ne comprends plus, car jesais qu'il t'a débarrassé de préjugés et quede « débarras » tu as profité personnellement.Si tu étais pour lui le <e bon camarade » quetu prétends être, tu te soucierais si ton ini¬tiateur, lui, profite des notions qu'il t'a ensei¬gnées. Or, ie crois savoir que ses occupationsparticulières lui sont nue entrave et qu'ilsouffre que tu ne t'inquiètes pas de lui facili¬ter l'occasion de réaliser ? Au fond, tu n'espeut-être pas autant que ça son « bon cama¬rade » ? —- E A.Je désire correspondre avec lectrices de l'endehors pour réconfort moral. — H. Raggi,hôpital Lannelougue, servicé 3, Berck-Plage(Pas-de-Calais).Camarade âgé, érudit, original) fantaisiste,d. t. connaiss. compagne intelligente, aventu¬reuse, désinté.r. assimil. thèses de « l'e. d. »,1023, au bur. de la. revue, t. p. pour trans¬mission.

Souscription permanente. —■ Jaiveruant, 9Mestre, 10. Grupo libertaria idista, 60. H. Sau-cias, 20. Danjamné, 9. Collecte réunion pl. duMaine, 43,50. Anna, 15. A. Griinberg, 4. Liste1.191. par Grimberg. 28,75. Liste 1.126, par L.Burgat. 45. Toto, 6. P. Monnier, 4,25. Laurent,4 E. Bertran. 4,25. N. Àrg'aud, 4. J. Rev,7,50. V. Barry, 4. Àrnaudo, 4. Ricros, 8. Liste1.255. par Joly, 15. Le Bret, 5. Lapleige, 3.A. I)., 2,50. Chahit, 20. L. Devaux, 5. M. Drox-ler, 10. Alice, 10. F. Soube, 2. Bèlnard et Cou¬lomb, 2,50. A. Vevhaeghe. 5. A. Le Mare, 9.P. Chrysostoniê, 5. E. Desjardins, 5. R. Dihigo,2.25. D. Marvye, 9. J. Rigaux, 10. Ch. Tan¬guy, 5, E. Martin, 10. G. Dépret, 4. A. Voi¬sin. 1.T1. Dizier, 1. J. Mayal, 9. M. Truq-uin,7. Liste 1.250, par M. Marie, 9. Un jeune, 10.M. Joussc, 9. P. Le Roux, 5. L. Bernard, 10.AÏ. Mélandre, 8. S. Siinonelli, 15, S. Boutet.5 A. Delohle. 5. Liste 1.316, par Garrigue, 25.L. Rochas, 1.75. Berger. 18. G. Champion, 3.Emilie-nue, Aimé, 2. R. Mariette, 4. E. Cler-niontet. 9. A. Caneparo. 9. Inconnu, 4. F. LeGoff, 5. F. Piton. 1.65. F, Le Coadoù, 4. W. J.Joug. 1,65. Babinot, 4,80. R. Leblanc, 3,50.Colombo, 22. M. Gravot, 4. L. Regnault, 7. H.Reignl. 4. L. Martin, 1.75. M. Jamain, 9. F.Bcrrel, 2.75. A. Villette. 5. J. Tate, 10. Gar-divaud, 9. Ch. Ballet, 9. 1'. Giovanni. 14. Le~felivre Duq.. 10. S; Hoyau, 3. E. Guillemeau,10. E. Rayueri, 3. R, Lambert, 4,.—.TotalARRÊTÉ AU 12 AOUT : 747 fr. 35.
Manuella : Naturellement, puisqu'il considè¬re l'expérience voluptueuse comme un objetd'échange. « J'ai rendu, dit-il en substance,tel service signalé à X..., mettons service moralou intellectuel, mon point de vue de la réci¬procité, c'est que X... me le rende, en me fai¬sant participer à des expériences erotiques oùje trouverai mon compte. » Nous comprenonsfort bien cela. — E. A.
Nous désir, f. conn. couple Paris ou prochebanlieue pouv. recevoir, allures simples, vrai¬ment affranchi questions apparence physique,toilette, tenue, etc., d'accord avec thèse C'. A.,1021-22, au bureau de la revue, t. p. trans¬mission.
Abonné de l'Orne : Que voulez-vous de moi PJe n'ai passé de; contrat avec Vous que celuirelatif à l'abonnement. Je ne vous dois lien deplus, ni au point de Vue éthique, ni à aucunautre point de vue. — E. A.
Ami E. D. dés. f. conn. jeunes cainar. rég.

a ibigéo-toulousaine affranchis préjugés (partis.C. A., nudistes, etc.), de préfér. un peu let¬trés. Louis Estève c/'o Sieuraç, 16, rue St-Jérôme, Toulouse..
Appel aux Pacifistes : Les profiteurs inter¬nationaux de l'atroce boucherie continuent plusque jamais leur fructueux commerce d'arme¬ments. Partout, la presse pourrie s'efforcede regonfler la psychose de guerre. Ne fe¬rons-nous rien pour éclairer les peuples sal¬les massacres qu'on prépare ? Notre moyen estsimple pourtant, l'adoption d'un Filleul dePaix, enfant de chômeur allemand, à qui leparrain ou la marraine envoie mensuellement..un .mandat de 20 .francs et une lettre expli¬quant notre idéal de fraternité, nos intentionspacifistes. Nous traduisons la correspondanceéchangée en cas de besoin. — Bureau de. Par¬rainage « Paix pour les Enfants ». MargueriteGlangetas, 42, rue Rouget-de-1'Isle, Nanterre(Seine). C!. P. Paris 1677-91.
Le Groupe de la Synthèse anarchiste se réu¬nit chaque jeudi 170v faubourg Saint-Antoine(Métro Chaligny). Réunion du Groupe. Cau¬serie éducative. Vente de denrées.
MIEL. 1(.es camarades qu'intéresse unproduit à la fois sain et naturel pourront seprocurer du miel surfin en s'adressant au ca¬marade Stephen Mac Say, apiculteur à Gour-dez-Luisant (E.-et-L.). Il leur enverra 5, 10,20 kilos en récipient métal, franco, brut pournet, aux prix spéciaux de 55, 105 et 195 francs.Miel 2° récolte: 48, 90 et 175 francs. Ajouterpour expédition à domicile: 2 fr. 50 — pourremboursement : 3 fr. 50. (Utiliser pour com¬mande et versements, le chèque postal 541-02Paris.) Demander prix pr colonies et étranger.
Si la bande de voire journal porte l'avis :
« Votre abonnement expire », SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépasséepayez votre abonnement, s. v. p.notre imprimeur ne nous fait pas crédit.

croquignoies
La plus grande maison de fous dumonde
M. Hitler veut stériliser à tours île. liras,si l'on peut dire, et Von comprend son pointde vue, s'il faut accepter connue véridi-qu.es les chiffres effarants que transmet àl'univers ébahi la Correspondance, officielledu Bureau de politique raci-ule du minis¬tère de l'Intérieur, d'après laquelle il y aen Allemagne 250.000 aliénés, de 100 à200.000 crétins, 75.000 idiots, 100.000 épilep-tiques et C.000.000 de psgrhopul lies. Il est,regrettable que le dit Bureau n'ait pasajouté à ces nombres impressionnants teloba! des électeurs et des éleclriccs qui ontporté le dictateur en chemise brune au pou¬voir, car jamais, depuis que le monde estmonde, on n'aurait connu asile d'aliénésaussi... « Kolossal "... lit quand on penseque la population d'où sont sortis tes Schil¬ler les Goethe, les liant, les Hrrder, lesHegel, les Seiiopciihâucr, ' lëf Siirner, lesiMelzscli.e, et tant d'autres en est 1.6ml)ée« ce point de dégénérescence, c'est à sesentir froid dans Je clos. Sensation d'ail¬leurs rafraîchissante par le temps quicourt. — Candide.Refuge sur ici pente
Notre ami, Joseph Ishill, vient de publier,sous le titre de Free Vistas, une sorte d'an¬thologie, intéressante certes, mais dont la va¬leur intellectuelle est encore surpassée par. lamanière dont le volume a été confectionné.Qu'on s'imagine un livre in-octavo, de 375pages, artistement i-elié, groupement de gabiersçlé plusieurs formats, composés en caractèresappartenant à diverses familles, imprimé surplusieurs sortes de papier, de première qua¬lité, sinon de luxe, enrichi de dessins, <l'eauxfortes, de bois, de pointes çènheji, de lino¬léums — souvent hors texte — impressionen noir, en couleur ! Eh bien ! rie la premièreà la dernière page, ce volume a été composéen caractères mobiles, imprimé, tiré à la presseà main (la lettre ayant été distribuée dèsachèvement du travail) par l'éditeur, Josephlshili. Sur la pente de la mécanisation, de l'in¬dustrialisation toujours plus envahissantes uel'imprimerie,, quel refuge que ce livre, établiarec amour, véritable chef-d'œuvre de persévé¬rance et d'originalité. 11 n'en a été édité que290 exemplaires, dont 200 mis, en vente àdoll. : 7.50 (At The Orioi.k Press, BerkeleyHeights, N. J., Etats-Unis).Nous trouvons réunis dans cette antholo¬gie des originaux, reproductions ou traduc¬tions d'auteurs plus ou moins connus Rabin-dianath Tagore, Elie Reclus, Jacques Mesnil,W illiam Godwin, Emma Goldman, Paul Ver¬laine, Multatuli, Rose Freeman-Ishill, J. H.Maekay, Mirbeau, Olivier Wendell Holmes,John Keats, Eugen Relgis, Henry Sait, JohnE. Barlas, E. Armand, etc., etc., et d'auteursà peu près inconnus en Europe. Il en est domême pour les illustrations où Maximilien Lu-ee, Louis Moreau, Albert Daenens, Fraris lia-serel, Delannoy, Maurice Duvalei voisinentavec Walter Title, John Buckland Wright,Bernard Sleigh, Albert Sterner, LucienneBioeh. etc., etc.Nous nous proposons d'ailleurs de traduirepour les lecteurs de l'en dehors quelques-unesdes proses et des poésies que-contient ce livre,dont, l'ensemble constitue un véritable modèled'oeuvre individuelle — d'autant plus appré¬ciable' que rare de nos jours. — ;E, Armand.

OPINIONS
... Quoique n'étant qu'un paysan, toute masympathie vous est' acquise, — Joseph Tate.
... La lecture de « l'en dehors » . est tou¬jours attrayante, éducative, instructive. Con¬tinue donc malgré les critiques, l'es aboyeurset ceux qui ne. savent que... rouspéter, parcequ'incapables d'accomplir quelque chose d'uti¬le...!-!—- M. Gravot.
Aux camarades de Boulogne-Billancourt :Eernand Planche, 42, rue de Meudon, tient

c l'en dehors » en dépôt. On le trouve chez luitoute la journée.
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en guise d'épilogue Ju ne |ueras pointLe mois dernier, au cours d'une'des¬cente de police dans un hôtel de Saint-Cloud, on a appréhendé — racontent lesjournaux d'informations — une vingtained'individus des deux sexes qui se livraientà « des scènes immorales » et qui serontpoursuivis par le Parquet pour outragespublics à la pudeur. Supposons mainte¬nant qu'au lieu de se livrer à ces actessur lesquels la définition très élastiqued' « outrages publics à la pudeur » nenous renseigne que vaguement, ces vingtindividus se fussent réunis pour se con¬certer en vue du lancement d'une campa¬gne ayant pour but d'abrutir leurs con¬temporains en préconisant une visite auxlieux où une Notre Dame quelconque estapparue à de pauvres mômes autosugges-tionnés — aucune police ne fût interve¬nue. Il en eût été de même, s'il se fût agide distribuer des scapulaires ou des mé¬dailles bénites, de faire tourner des ta¬bles, ou d'amorcer la béatification d'unmacchabée plus ou moins épileptique deson vivant. Personne ne se fût immiscédans les gestes de ces vingt personnes sielles s'étaient réunies pour fonder ungroupement de propagande aux fins decréer une psychose bellico-chauvine hai¬neuse ; pour décider une augmentationdu prix d'utilités de première nécessitéou une réduction de salaires des ouvriersde toute une profession ; pour projeterla publication d'un journal défendant lesintérêts de quelques requins de la financeou du capitalisme. Et je pourrais allongerla liste des cas où on les aurait laissés enpaix machiner leurs mauvais coups. Maisils se livraient à des « scènes immorales »,lesquelles, au pire, ne pouvaient nuirequ'à eux-mêmes ! ? 0 civilisation imbé¬cile ! 0 répression ignare ! — Qui Cé.
<( II écrit comme s'il avait trente ans et i!en compte soixante-dix bien sonnés. » — Exac¬tement. Parce que je suis plus jeune que beau¬coup : que vous, en particulier. — John HenryMackay.

comment etre " comme tout le monde "■ ■ ■
Agir comme les autres.Penser comme les autres.Se comporter selon la coutume.Etre orthodoxe en politique.Etre orthodoxe en religion.S'efforcer d'être toujours populaire.Vivre dnns la terreur constante de ce queles gens peuvent penser ou dire de soi.Réprimer ses doutes.Ne se fier jamais à ses propres pensées.Ne pas oser être soi-même.Croire ce que tous les autres croient.Etre d'accord avec ses amis.Affirmer ses droits quand on conduit uneauto et se conduire ^comme un malotruqui s'imagine être le maitre de toute laroute.Vivre pour gagner de l'argent — « c'est haseule chose qui en vaille la peine ».Etre un patriote cent pour cent.Etre optimiste.S'efforcer de toujours réussir.Ne pas se préoccuper d'être un homme —« sois ce que tu es : un mouton ».The Aristocrat.

« Tu ne tueras point. »Le sombre arrière-plan de l'antiquité futilluminé d'aurore par cette radieuse dé¬fense. Toute l'antique culture morale re¬pose sur ce sublime commandement.L'Orient — en ces jours archaïques, —ne connaissait que fort peu de choses, sice n'est rien, sur l'existence de l'âme del'homme. Sa principale préoccupation étaitpar conséquent l'intégrité corporelle. Chair,os, membres, sang — constituaient la tota¬lité de l'homme selon les faibles lumièresde cet âge. Et, dans son zèle à protégerl'homme, il défendait vaillamment sa hutted'argile —- résidence de l'existence physio¬logique de l'homme.
<c Œil pour œil et dent pour dent ! ».L'égalité des parties du corps physiologi¬que est hautement proclamée dans cetteloi d'apparence barbare. « De celui qui ré¬pand le sang, on répandra le sang ». Sangpour sa.ng,- goutte pour goutte. L'élixir devie est le même dans toute la variété de-

ses gobelets.
« Tu ne tueras point ! » •Pourquoi ne tuerais-je pas mon voisins'il m'advient1 d'être plus fort que lui ?Pourquoi m'écarterais-je de l'intoxicantevolupté de l'assassiner, si j'en suis capa¬ble ? Pourquoi me refuserais-je ce fris¬son ? Est-ce que ma supériorité n'est pasune preuve indubitable que je vaux mieuxque lui, ce faible méprisable ? Je suis mieuxéquipé : n'est-ce pas la nette démonstrationque mon bol est rempli plus complètementdu vin généreux de la vie, de la sève de lavolupté que le sien ; pourquoi ne répa.n-drais-je pas ses quelques gouttes de vinai¬gre ?
« Tu ne tueras point ! » car il est tonégal. L'homme ne se mesure pas par saforce. Son poids n'est pas déterminé parles balances. L'homme est tout en tout.
« Tu ne tueras point ! »La société moderne observe-t-elle ce com¬mandement ? Il fut fojmulé par le terneOrient — et le brillant Occident ne vaque-t-il pas à ses sanglantes occupations sansquelques remords de conscience ?Je répondrai : Oui, on obéit à ce com¬mandement. « Tu ne tueras point ! » signi¬fie : ne tue pas ton propre frère, ton amiintime, celui qui appartient au même clan,à la même famille, à la même religion, .celui qui sert le même dieu, vénère la mê¬me relique. Lisez la première et courte his¬toire du Livre des Livres. Ils étaient deuxfrères : l'aîné tua le plus jeune. Dieu punitl'assassin de déportation. De déportationseulement... Pour le meurtre sans circons¬tances atténuantes, pas de peine capitale,mais le bannissement. « Errant et vaga- .bond sur la terre... » C'est la première ridede conscience morale apparaissant à lacalme surface de la Bible. Ce chapitreprend position contre l'homicide, coura¬geusement, mais pas assez résolument.Pourquoi tant d'aménité, tant de consi¬dération pour le premier criminel ? C'estle premier et timide pas de la Bible versla condamnation de l'assassinat ; c'est unadoucissement de peine donné de mauvaisegrâce. La condamnation vibre d'indigna¬tion, mais ce feu est modéré par des con¬cepts plus anciens, plus profondément éta¬blis.Vérité assez triste, le meurtre est unesilhouette tout à fait familière dans la fouledes événements quotidiens, même dans no¬

tre société civilisée. Mais, malgré tout cela,il ne fournit pas le canevas sur lequel letableau de 'notre morne vie est peint. Laplupart des gens vivent p-ar le travail,quelques-uns par la pensée, et un petitnombre des tours qu'ils jouent à leurs con¬temporains. Dans le meurtre proprementdit ne se spécialise qu'une infime minoritéappartenant soit à la classe civile, soit à laclasse militaire, tandis que, dans l'anti¬quité, la vie était peinte en rouge par lesang versé et en gris par la poussière dumassacre.Le portail du temple de la Genèse tourneautour de l'idée-pivot, la condamnation dumonstre de l'homme et le verdict renducontre le premier fratricide.Permettons-nous maintenant une ques¬tion banale : la vie de l'homme s'épuise-t-elle par la décharge de ses fonctionsphysiologiques ?Nullement.Tant que l'homme ne vit que physiologi-quement, c'est un animal. L'homme, auvrai sens du mot, commence, lors de laformation de son individualité psycholo¬gique, lors de la fondation de son édificemoral, lors de l'élaboration de sa cons¬titution mentale. L'homme s'élève . à sapleine stature dans l'ego. L'homme est soitune personnalité, soit un néant. L'hom¬me n'est pas représenté par ses instinctsaveugles, ses sens émoussés, mais par lasomme de ses clairvoyantes volitions, parla quantité et la qualité de ses convictions;par la totalité de ses penchants et de sesaversions émotionnelles ou raisonnables,de ses inspirations et de ses aspirations.Et comme l'antique voyant projetait sontonnerre : « Tu ne tueras point ! », demême le prophète moderne doit crier auxoreilles de l'humanité sourde son com¬mandement explosif : « Tu ne tueras pas ».L'ancien disait : « Tu ne tueras pas l'in¬dividu ».Le moderne dit : « Tu ne tueras pas l'in¬dividualité ».Notre monde culturel est sous le signesanglant du meurtre. Le stigmate de Caïnest imprimé sur son front. L'idée qu'il n'ya pas un moindre péché à tuer l'âme del'homme que son "corps est lente à mûrir.« Puisque je suis capable de tuer, pour¬quoi ne continuerais-je pas à tuer et àmassacrer tous ceux qui s'approchent demoi, tous ceux qui frappent à ma porteou que je croise sur mon chemin ? » C'està peu près le sillon de pensée que fouletout brigand spirituel, avec orgueil.Victime, réveille-toi : que ton sang intel¬lectuel crie vers le ciel de 1'origina.lité !Nos grande routes spirituelles sont-infes-tées de « gangsters » de la. pensée, de ban¬dits d'âmes, qui nous tiennent étroitementet nous dérobent notre raison, notre com¬préhension, notre conscience et nos émo¬tions.Chaque clerc, qu'il soit orthodoxe oumoderniste, partisan de dieu et 'de l'Egliseou athée et séculier, est un mutilateur del'âme humaine, un violateur de la cons¬cience et de l'intellect humains. Tout évê-que, qu'il dirige un riche diocèse, ou unvaste mouvement de masse, chaque prêtrequ'il administre une riche paroisse ou unmisérable parti, est' un usurpateur intel¬lectuel.Les victimes morales et intellectuellesmais leurs noms sont légion ! Les cadavres
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vivants s'amoncellent sur notre passage,cadavres de l'intelligence et de l'esprit. •Vivre veut dire extérioriser son être. Vi¬
vre veut dire créer sa propre vie à songoût. Vivre signifie réaliser son « ego »,peindre son propre tableau spirituel surson propre canevas. Est-ce que les millionsde « fidèles » et d' « adeptes » vivent ?Voici une description appropriée de no¬tre monde moral : sa terre sèche est faitede monceaux de carcasses mentales, ses
mers et ses océans sont remplis de sangintellectuel.Le bourreau ingénument naïf ou préten¬dant l'être, dira : « Pourquoi me condam¬ner, je ne les tue pas par force et parviolence ; ils m'implorent, ils font des dé¬marches auprès de moi pour que je leuraccorde le coup de grâce. Ils obtiennent cequ'ils demandent. De plus, pourquoi em¬ploient-ils des mots durs, des allusionsgrossières ? Tout ce que je fais est de lesinstruire, de leur donner quelque part dema sagesse ; je leur enseigne les principesde la vie réelle, je leur indique à eux quisont perplexes, le chemin de la droiture, lechemin de traverse qui mène à la vertuet au bonheur ! »On avait promis à une jument deux me¬sures d'avoine qu'elle obtiendrait aprèsavoir subi une minime opération, l'ampu¬tation de sa tête, partie complètement inu¬tile de son anatomie.A la grande surprise de son excellentemaîtresse, elle déclina l'offre de but enblanc.On lui en promit alors trois mesures —elle considéra l'offre , comme en valant lapeine, mais la rejeta tout de même. Enfin,on lui offrit dix mesures ; elle en sautade joie ! Pensez donc, elle recevrait dixmesures pleines, bien tassées, de la meil¬leure qualité d'avoine. Quelle tentation !Quelle aubaine bLe tyran de l'âme offre à sa victime dixmesures de vérité, de félicité, de salut, debien-être, de sécurité, etc... qu'elle rece¬vra après qu'elle, l'innocente victime, auraété écrasée intellectuellement et morale¬ment, après qu'elle aura été . broyée dansla pulpe sociale, transformée en brique etemmurée dans le mur de l'édifice com¬
mun. Voilà le prix de son salut ! "Une foisl'opération faite, la victime, n'est plus, ouplutôt est l'ombre d'un pâle passé. Sonâme vivante, est morte, son individualitéest effacée. Sa flamme intérieure est étein¬te, à sa place, le tyran a mis un bout dechandelle "de suif. La chandelle vacille,lutte désespérément : dans les ténèbres quis'étendent de tous côtés et dégoutte sa pré¬caire existence.Le massacre de l'âmë est notre culteeuropéen. L'intérieur de nos temples deCulture sont emplis à suffoquer d'une âcre.fumée d'holocaustes carbonisés.
— Ou sois un exécuteur, joins-toi à notrecercle de bourreaux, ou résigne-toi à tonmisérable rôle de victime.
— J'abhorre les deux termes de votredilemme.
— C'est impossible, rugit le boucherd'âmes. Relevant ses manches rouges, ilbalance sa hache. L'espace d'un instantet. la victime gît à terre.Nos exécuteurs spirituels se repaissentde charogne, ce sont des boueUx !De même que le monde antique 'glori¬fiait et déifiait les tueurs du corps, ainsinotre monde moderne vénère, couronne des.lauriers du génie, et des auréoles de lasainteté, les tueurs d'âmes fameux. Lescrânes les moins riches en cérébralité pen-

peul~il disparaître ? !Aux jeunes et très sympathiquescamarades des bois de Verrièreé.
— A. B.

Devant cette « poussée » collectiviste .quicherche si bien à terrasser l'individuel,nous voyons quelques esprits sincères, in¬quiets et tourmentés, se demander ce quepourra faire l'individualisme, face à cetengouement pour l'irresponsabilité.Quand une civilisation s'attaque çansrépit à ce qui crée, anime et initie, c'estque la majorité de ses composants estdominée par la peur, le vain bavardageet la. néfaste imbécillité.Comme s'use un organisme, la Société —qui est. la plus forte et la plus tyranniquereprésentation de 1' « esprit de corps » —subit la désagrégation qui l'oblige à conso¬lider ses bases avec des matériaux de mau¬vaise qualité.Cette marche triomphale vers la plusmorne et la plus plate des uniformités,ouvre la voie à l'ère d'un très bas MoyenAge.Devant un tel fait, l'Individualisme -—créateur d'énergie, de valeurs, révélateurde personnalités — se trouve brimé, refou¬lé, mis hors la vie légère et stupide quialimente ies racailles et qui fait « durer »les décadences.Cette démonstration de l'insuffisance,projetée par la brutalité liée à l'ignorance,est certainement quelque chose de biendangereux pour ce radieux flambeau devie qu'est l'Individualisme. Mais, puis¬qu'il n'est point possible de maintenir la^ « chaleur » spirituelle de l'existence sansl'aide de ce feu « psychique » qui donnenaissance à ces dionysiaques élans, à cesénivrantes et profondes révélations qui,sous formes de Pensées, d'Arts, de Scien¬ces, de Littératures, d'Artisanats, formentle fond et le sens de la Vie, que ceux quiportent en eux les germes de cette conspi¬ration intellectuelle, de ceffte réfractioncontinuelle, continuent à montrer au mon¬de inquiet et désemparé ce que peuventvaloir le vouloir individuel et cette recher¬che d'harmonie qui servent à transgresserles lois et les coutumes périmées et gan-gréneuses.Ainsi dit un de ceux qui travaillent' sansrépit pour la perpétuation de l'individua-lisme. — A. Rairly.
Il n'est rien fait dans le monde que parle génie et la fermeté d'un seul homme quilutte contre les préjugés de la multitude. —VoLTAIHE.

dent impudemment à sa ceinture, il range,les plus élevés dans la hiérarchie du ban¬ditisme intellectuel.Réjouissez-vous, ô moraux coupeurs degorges, intoxiquez-vous du vin de notreintelligence, ô mangeurs voraees de nosêtres, ô suceurs du sang de notre esprit,,ô assassins de nos mentalités, ô dévas¬tateurs de nos cœurs ! Mais mementomori ! Contemplez le squelette qui assisteà votre banquet de, cannibales.L'avènement de l'homme." est proche.L'heure de la revanche va sonner ! Cachez-vous dans les cavernes de la sauvagerie,dissimulez-vous dans les. fourrés d'e la bar¬barie — tout sera vain ! La personnalitévous découvrira, vous exposera et vousclôuera au pilori, ô tyrans de l'intelli¬gence !Elle usurpera les usurpateurs moraux !Elle tuera spirituellement les tueurs del'esprit ! — I. N. Hord.

i acauitiement de Pierre Ramus
Nous avons annoncé brièvement, dansnotre dernier fascicule, l'acquittement dePierre Ramus, l'animateur de Erkenntnissund Befrciung et de 20 camarades, aprèsun procès qui a duré quatre semaines, du6 juin au 4 juillet, et s'est déroulé devantla cour d'assises de Graz, en Autriche. Lapresse, tant bourgeoise que socialiste oubolcheviste, avait annoncé, en automne1932, l'arrestation de Ramus et de ses amis,en présentant toute l'affaire comme unevaste entreprise de castration opérée surdes centaines d'hommes, et pratiquée parles accusés dans le but de s'enrichir. Or, ils'agissait de la VASECTOMIE, opérationqui stérilise l'homme tout en lui conservantsa puissance sexuelle et qui n'a rien decommun ni avec la castration, ni avec unemutilation sexuelle quelconque.Le professeur Hermann Schmerz, chirur¬gien de l'Université de Graz, avait vouludiffuser parmi les ouvriers le procédé derajeunissement du D1' Steiiiach — la vasec-tomie donc —* et appliqué par ce dernieraux hommes fortunés. L'idée de Schmerzétait de réduire les avortements.Poursuivi, il avait dû abandonner sesopérations.Pierre Ramus faisait une propagandeintense en faveur de la vasectomie, quiaccroît d'ailleurs la puissance sexuellemasculine, tenant de grandes réunions,publiant une brochure populaire à ce su¬jet, la répandant autant qu'il le pouvait,et s'attirant naturellement la haine des na¬tionalistes et des gouvernants.Dans sa brochure, Ramus arguait qu'unefamille ne doit pas avoir plus d'enfantsqu'elle n'en peut nourrir.Indépendamment de la propagande denotre ami, un groupe de médecins s'étaitmis à appliquer en secret la vasectomie.Ce groupe fut découvert à la fin d'avril1932 par la police et ses membres s'enfui¬rent à l'étranger. Toute l'attention de lapolice se concentra alors sur Pierre Ra¬mus et ses compagnons. Il fut retenu troismois en prison, puis libéré provisoirement.Pierre Ramus, au procès, a revendiquépourrie; travailleur, le pauvre, le droit à lavasectomie. Il a défendu ce procédé aupoint de vue biologique, eugénique, huma¬nitaire : -— Je ne demande pas — a-t-il dit

— la clémence que voudrait me voir accor¬der l'accusateur public, à cause de mon« idéalisme égaré », je la repousse. Ce queje demande, .c'est la justice, le droit et lavérité. Si vous ne pouvez m'accorder cela,punissez-moi alors sévèrement. Mais vousne me ferez pas abandonner mes convic¬tions anarchistes et mes conceptions éthi¬ques qui me disent que la vasectomie estune merveille pour l'humanité. Pour cettevérité, je suis prêt à vivre, mais aussi àmourir. —L'examen des 95 stérilisés a montréqu'aucun n'avait été mutilé ou endomma¬gé. Le Professeur Schmerz a offert à cha¬cun d'eux, grâce à une petite opération,de rendre la puissance génératrice. Aucunn'a voulu y consentir; tous ont désiré res¬ter stérilisés.La peine encourue par la castration oumutilation est de 1 à 10 ans de prison.Après deux jours de délibération, la Coura acquitté tous les prévenus. Etant donnéle retentissement de l'affaire en Autriche,les acquittés veulent publier le compte ren¬du sténographié du procès dans un livrequi aura pour titre : « Notre lutte et notretriomphe pour la vasectomie ».
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Le combat contre la jalousiel'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre

Quelques réflexions sérieuses
sur /a " camaraderie amoureuse

A E. Armand : Je voulais t'écrire en novem¬bre, mais à force de remettre au lendemain, jene l'ai point fait... Il est vrai qu'étant à peuprès d'accord avec toi, la chose n'a que peud'importance; mais c'est un plaisir que je medonne, et eu bon camarade, tu ne peux quet'en réjouir.J'aime surtout l'accent que tu mets sur lefait que la base de la Camaraderie Amoureuseest le plaisir, le plaisir erotique et sensuel entrecamarades — c'est-à-dire entre personnes ayantdes affinités intellectuelles et éthiques et éprou¬vant déjà de ce fait du plaisir à être ensemble.Et comme ces camarades appartiennent à unmilieu qui se dit sans préjugés (amoral, aso¬cial, alégal), il serait incompréhensible qu'ilsne cherchent pas à compléter la joie de devi¬ser ensemble par celle de s'approcher, de secajoler, de se caresser...N'est-ce pas un lieu commun de constaterque le corps humain est fait pour les caresses FQue nul corps ne saurait être insensible auxcaresses et aux baisers F Que l'on ne s'entre¬tient jamais aussi bien que lorsqu'on est dansles bras l'un de l'autre, les deux têtes sur lemême oreiller FA mon humble entendement, la règle nor¬male de la camaraderie... tout court devraitcomporte!- l'aspect amoureux... mais allez doncdemander quoi que ce soit de sensé à notremonde désaxé, épileptique, étiolé et cafar¬deux.Et, entre camarades, je ne vois pas l'im¬portance des facteurs « physionomie, tenue,âge, couleur des cheveux, fermeté des chairs,

force érective, habileté manuelle, appétitsexuel, capacité sensuelle, etc., etc. ». Il s'agitde compléter le plaisir d'être ensemble : si ceplaisir n'existe déjà pas, c'est qu'on n'est pascamarades, et alors la question de C. A. n'apas lieu d'exister...Quand on aborde cette question, on subor¬donne généralement le mot « camaraderie »au mot « amoureuse »... alors que c'est aucontraire le mot « amoureuse » qui doit êtresubordonné au mot <c camaraderie » et la choseà sa dénomination.Cette digression achevée, je reprends la ques¬tion des apparences et capacités. Il est d'ail¬leurs aussi rare de rencontrer quelqu'un quiréunisse toutes sortes d'attributs dans tous lesdomaines que de rencontrer quelqu'un qui soittotalement dépourvu de charmes dans tous lesdomaines. Tout -être est apte à donner et àrecevoir. Et, songeons-y toujours en traitantla. question, comme nous sommes entre cama¬rades, nous ne pouvons pas être déçus... Si ladéception existe, il faut donc en chercherloyalement les causes : elles peuvent consisteren un état déficient, ou nerveux passager, oualors il n'y a pas d'affinités entre les deuxpartenaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas descamarades ; l'un des deuxJr ou les deux, devraitalors se retirer du milieu, ou tout au moinssélectionner ceux avec lesquels il est en com¬munie». d'idées, de sentiments et de vibra¬tions...Nous voilà amenés à de petits groupes affi-nitaires qui peuvent s'interpénétrer à l'infini.Il devrait y avoir à la base de la C. A., pourqu'elle ait du succès, une franchise complète.Pas de réticences. Il ne s'agit pas de confes¬sions, ni de « rapportages » publics, mais entresoi, dans l'intimité, on peut, on doit se parlerfranchement, sans réticence, sur les sujetsqu'on aborde. Et ceux qu'on ne peut aborderainsi, on les laisse de côté ; mais, il faut tou¬jours avoir présent à l'esprit qu'un mensongeest le yer destructeur de la bonne entente, etje dirai même que la flatterie, la flagornerieest aussi dangereuse.De bons camarades ne se demanderont pas

en eux-mêmes s'ils ont plus reçu que donné,ou ils ne. le feront que par jeu de l'esprit, car,après tout, on ne peut se baser que sur desimpressions qui, par essence, sont très varia¬bles. S'ils comparent leurs différents parte¬naires, c'est aussi sans méchanceté, et ilss'avoueront que chacun à son charme particu¬lier, et, ma foi, quel que soit celui qui se pré¬sente sur le champ, il sera bien reçu.Il y a une question délicate à traiter, c'estcelle du « cramponnage ». Nous sommes avanttout des individualistes, et rien n'importuneautant un individualiste que d'être crampon¬né. Nous avons besoin de solitude pour le re¬pos, le travail, la méditation. Et vraiment,, jeromprai avec un camarade qui ne voudrait pasle comprendre. Il faudrait apprendre dans nosmilieux à respecter réciproquement notre liber¬té,, à évoluer les uns chez les autres sans nousgêner. Je crois que nous ne sommes pas encorelibérés du travers bourgeois de nous croire te¬nus de nous occuper du visiteur ou de l'hôte :un camarade doit être chez lui chez tout autrecamarade et savoir ne pas gêner et ne pas selaisser gêner. Libérons la camaraderie des en¬través qui lui restent des relations bourgeoises.Ainsi, le cramponnage n'existera plus.Mais il y a que nous ne sommes pas par¬faits — heureusement ! — et que tout cela estune « tendance », une « direction », et quenous devons nous débrouiller le mieux possibledans tout le fatras de notre vie et de cellesqui nous entourent, mais pourquoi ne pas choi¬sir la » direction » de notre propre plaisir ?...C'est tellement logique et simple... d'autantplus que celui qui éprouve du plaisir, de la joieà vivre en répand autour de lui. Rien n'estplus dynamique que ie bonheur. Or la C. A.n'est qu'une simple application,, une simplerésultante de ce dynamisme.J'aurais encore beaucoup à dire, notammentsur le couple. Il y a couple et couple... Lais¬sons de côté celui qui ne nous intéresse pas,le couple fermé, qu'il soit légal ou non, à vieou temporaire. Ne considérons que celui dontchaque composant pratique volontiers l'hospi¬talité écossaise. Il est certainement conformé
histoire
Passerai-je la nuit ? Je sens que je suis arrivé à l'extrêmelimite de mon existence ; voilà deux jours que mes jambes merefusent tout service et, deux fois en ces quarante-huit heures,de longs étourdissentents m'ont privé de connaissance. Il estprobable que je ne survivrai pas à une troisième attaque. Cepen¬dant je possède encore assez de lucidité pour mettre en ordremes pensées et classer mes souvenirs. J'ignore d'ailleurs à queldessein secret j'obéis en noircissant ces feuillets de papier et enracontant pourquoi et comment, Hermann pt moi, nous avonsanéanti la race humaine. Il y a bien longtemps déjà que j'aienterré Hennann dans cette caverne de Sumatra, où j'ai dormidurant tant de nuits que je ne saurais me. souvenir du nombre,ici, dans cette caverne des flancs du mont Ophir où sans doutem'ont précédé, avant que fût l'histoire, des êtres précurseursdes hommes. Cette mâchoire, là, sur ma table, qu'Hermann adécouverte en creusant au fond de la caverne, n'est pourtantpas une mâchoire de singe ; mais ce n'est pas non plus unemâchoire d'homme.Pourquoi écrire ces choses que personne ire lira ? A queldéterminisme peut obéir le vieillard moribond que je suis ? Jepne le demande ; puisque personne ne déchiffrera ce cahier ?...Je me souviens de l'état de la planète avant que fût décidéela catastrophe. Il n'y avait plus que trois grandes contrées surle globe. La première, qui avait pour capitale Lisbonne, compre¬nait l'Europe occidentale, selon une ligne tracée du Cap Nordà l'embouchure de la Tornéa, divisant en deux le Golfe de Both¬nie et la Baltique pour aboutir à l'embouchure du Niémen. De

- là une nouvelle ligne partait pour aboutir à l'embouchure duVardax, dans l'Archipel. Toute la partie de l'Europe située àl'ouest de cette limite, l'Afrique et l'Amérique tout, entière en.constituaient l'immense territoire dont la langue était un anglaisbeaucoup plus imprégné de termes gréco-latins que l'anglaisd'autrefois.Le reste de l'Europe et la partie de l'Asie délimitée par uneligne allant de l'embouchure de l'Indus à celle de l'Amour cons¬tituaient un second territoire,, avec Astrakan comme capitale,et parlaient un russe assez fortement mélangé de termes turcs,persans et arabes.

La partie de l'Asie à l'est de cette ligne, l'Australasie et lereste de l'Océanie formaient une troisième région, ayant Hong-Kong pour capitale. La langue courante était le japonais, à lavérité un amalgame de japonais, de chinois, d'anglais tel qu'onle parlait jadis et de malais.Bien que tous les dialectes et idiomes autres que les languesprécitées eussent disparu, on n'avait pu faire adopter une. lan¬gue unique, et du haut en bas de l'échelle, dans les trois terri¬toires, les fonctionnaires devaient comprendre l'anglais, le russeet le japonais.De même qu'on n'avait pas réussi à instaurer une langue uni¬que, on n'avait pu, malgré les progrès techniques, communiqueravec les autres planètes. Toutes les tentatives faites dans cesens avaient échoué.Le globe comptait environ 7 milliards d'habitants, deux mil¬liards pour la partie parlant anglais, deux milliards pour larégion parlant russe, trois milliards pour la contrée parlantjaponais, Lisbonne nombrait cent millions d'habitants, Astra¬kan cinquante millions, Hong-Kong deux cent cinquante mil¬lions, répartis sur d'immenses étendues. Grâce à une techniqueagricole, manufacturière et chimique formidablement dévelop¬pée, ces sept milliards de terriens avaient à leur suffisancealimentation, vêtements, habitations. Mais cela était dû à uneadministration des choses réglant les faits et gestes de chacundans tous leurs détails, d'abord deux heures de travail suffi¬santes pour assurer la surveillance et l'entretien des machinesen activité, la fabrication et le réglage des machines nouvelles
— heures d'entrée et de sortie des réfectoires, heures d'entréeet de sortie des dortoirs, heures de répartition des articlesdTrabillement — immenses réfectoires, dortoirs et magasinsdistincts pour les hommes et pour les femmes — heures deculture physique et d'hygiène, heures de promenades sentimen¬tales a.u cours desquelles avaient lieu les rencontres sexuellesheures de récréations artistiques, théâtrales, intellectuellesréglementation des Vacances, 65 ou 66 joui s par au éduca¬tion et tutelle intégrale à partir du sevrage jusqu'à 20 ans - - la.maternité et ses conséquences facilitées, contrôlées, objets dessoins les plus appropriés — le soir, assistance obligatoire auxsalies d'assemblées où les nouvelles étaient-affichées, etc., etc.Et sur tout cela, planant, publique ou occulte, une adminis¬tration du type dictatorial, élue au suffrage à deux ou trois
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On peut être un excellent camarade etaimer à ne pas être dérangé chez soi — cequi est tout à fait individualiste'— ou à nevouloir l'être que si votre ou vos visiteursvous apportent quelque chose de neuf : parexemple une expérience nouvelle. On peutn'être en situation de soustraire à ses occu¬pations, à. ses méditations, à sa propagandeque certaines heures, certains jours, etc.La camaraderie véritable doit pouvoir com¬prendre les possibilités, les difficultés, etdiscerner entre les tempéraments plus oumoins sociables, deviner ce que, pour uneraison ou une autre, on n'affiche pas ouon ne se sent pas disposé à afficher (parexemple, les soucis domestiques ou écono¬miques).La C. A. ne doit pas être une exploita¬tion inconsciente : profiter de l'effort faitpar un ou une camarade pour amener unecompagne ou un compagnon à la pratiquede cette thèse, sans tenter un effort dansle même sens. Si on accepte que cela n'aitpas lieu, il né faut pas ensuite le regretter.Je connais des couples qui ont renoncé àcette thèse parce qu'ils étaient las de nerencontrer que des isolés ou parce qu'ilsvoyaient l'un d'eux mis systématiquementde côté. Il n'y a pas grand chose à espérercomme résultat si la réciprocité ne jouepas.Je ne crois pas que sans animateur sa¬chant ce qu'il veut et doué de psychologie,la C. A., comme a réalisation continue »,puisse actuellement réussir.Pour finir, tout en étant presque entiè¬rement d'accord avec P. Madel, que cestrois ou quatre remarques complètent sim¬plement, qu'il s'agisse de fréquentationsd'une espèce ou d'une autre ou de quelqueréalisation que ce soit, il importe — et toutemon expérience nie le démontre — qu'iln'y ait pas de mécontents, chacun de ceuxqui y participent, ou les favorisent d'unefaçon ou d'une autre. « Qu'il n'y ait pasde mécontents. », tout est là... — E. A.

aviateurs militaires
H SB H

Ces aviateurs., oh ! que de grâces !Ça prend des airs à vos côtés ;C'est bien emberlificoté,Ça fait des chichis quand ça passe ;
Cependant, l'argent qu'ils ramassent,C'est celui qu'on nous a ôté...Faut-il qu'on soit des empotésPour \ouloir bien payer la casse...
Ils sont venus, pour la plupart,Ou de la Zone, ou des Remparts...Mais ça rit des gens de charrue.
Et les putains affluent vers eux,Avec leurs utérus pisseuxOu'011 sent à dix pas dans la rue !

* *

Oh ! sa mine était séductrice ;Il avait des galons d'argent,Et parce qu'il était sergentTu m'as quitté pour ce jocrisse...
Tu me crois jaloux, exigeant ?Sotte et misérable méprise.Bien avant, que l'un d'eux t'ait prise,Je détestais déjà ces gens,
Parce qu'avec leurs mécaniquesils créeront terreur et paniqueSous les cieux, ruraux comme urbains,
Et feront périr dans les flammes,Les amants avec leurs compagnes,La mère avec ses chérubins !

Pierhe-Valentin Berthter.

au tempérament de la plupart d'entre nous dovivre à deux. Je ne veux pas approfondir lepourquoi de cet état de choses, cela me mène¬rait trop loin. Et, ma foi, j'applique volontiersà ces cas une vieille formule favorite : « Unamour central, des amours latérales ». 11 n'y alà aucun obstacle à la C. A.Il est, en effet, à constater que les. femmessont beaucoup moins nombreuses que les hom¬mes dans ces essais... Mais, il faut encore làbien approfondir les données que l'on possède.Il faudrait se demander si la plupart des hom¬mes qui participent sont aptes à pratiquer laC. A. ou s'ils ne sont pas de simples bourgeoisqui viennent là au lieu de faire la chasse auxtrottins ou au lieu d'entrer dans un lupanar,c'est-à-dire pour passer un caprice. Il s'agiraitde voir, l'expérience de G. A. se prolongeant,ceux qui y resteraient fidèles... J'ai une vagueidée que les femmes, si elles sont moins nom¬breuses, seront plus fidèles ! Et n'est-ce pas,en partie, cette pensée qui retient beaucoupde camarades femmes P N'est-ce pas aussi lefait que nous avons le défaut de notre race,c'est-à-dire de tout tourner en gauloiseries, enblagues, et je m'imagine que sur le chapitre dela C. A., les gauloiseries et la blague répétéesne sont pas faits pour attirer les femmes.Il y a aussi, m'objectent certains, l'évolu¬tion féminine qui est en retard sur l'évolutionmasculine... Voire ! brailler qu'on est éman¬cipé ne prouve pas qu'on l'est ! Il y a là peurdes maladies : elle existe aussi pour l'homme.Il y a la crainte de l'enfant : je ne la comptepas comme facteur important, car il s'agit defemmes éduquées. — P. Madel.
DEUX OU TROIS REMARQUES COM¬PLEMENTAIRES. — On peut être un excel¬lent camarade et ne pas vouloir rester sousl'impression qu'on donne plus qu'on reçoit.C'est un aspect de la camaraderie que defaire l'effort voulu pour que jamais ce re¬gret ou ce désappointement n'ait motif dese formuler.

degrés selon les cas — conseil des Directeurs, de services ; de'50 membres chez les Anglais, de 64 chez les Russes, de 70 chez'les Japonais, ayant à leur tête un grand-arbitre à voix dépar¬tageante et auquel on avait accordé le droit d'en appeler aucorps électoral de base par un référendum pour toute' décisionqui lui semblait dépasser les facultés d'appréciation du Conseildes Directeurs de services.
Au bout d'un siècle et demi, ou ne comptait plus un seulcontrevenant à la réglementation de la vie quotidienne desterriens et le grand problème de l'utilisation des loisirs avaitété résolu définitivement. L'immense majorité des hommes•étaient arrivés à les consacrer à des occupations si inoffensivesqu'on pouvait considérer comme garantie contre tout boulever¬sement l'administration des choses. Les dernières statistiquesn'accusaient pour toute la terre que 'dix mille habitués desbibliothèques publiques ayant dépassé l'âge éducationnel. Lereste des plus de vingt ans employaient les heures destinées àl'amusement et à la récréation èi des sports n'exigeant que peude dépense cérébrale : jeux de boules, par exemple, courses dechiens, de chevaux, d'animaux de basse-cour, soit réels, soitmécaniques ; mâts de cocagne, concours de pêche, de danse, demarche, etc...Maladies et infirmités avaient disparu. La vie avait été pro¬longée de moitié. On mourait entre 140 et 150 ans, en moyenne,et ce n'est guère que deux ou trois ans avant de trépasser qu'onperdait ses forces et qu'on était autorisé à interrompre ses deuxheures de travail quotidien. Grâce à une hygiène développée àl'extrême, à une alimentation en partie chimique, saine etexactement dosée, à l'élimination des facteurs de moindre résis¬tance, à la disparition de la misère physiologique, c'est à peinesi de dix ans en dix ans on signalait un cas isolé de. petitevérole, de fièvre jaune, de paludisme, d'hérédo-syphilis, de tuber¬culose, de cancer. Immédiatement expédié dans un centre d'hos¬pitalisation, le patient était, guéri, immunisé contre une rechuteimprévisible, rendu stérile. Rien n'avait été épargné pour laconstruction et l'aménagement de laboratoires de bactériologiepour la culture des fermentations et des anti-fermentations infec¬tieuses, la technique microscopique et celle des inoculations etdes sérums, etc., etc.Hermann était chef de laboratoire de Berlin, spécialementconsacré à la Culture des bactéries les plus virulentes. Sur les

rayons de cinquante salles, classés avec soin, se succédaient desflacons contenant, à leurs différents degrés d'évolution, tous lesmicrobes imaginables, ceux qui avaient causé jadis tant deravages à l'espèce humaine et ceux qui en causaient parfoisencore aux espèces animales domestiquées. L'étude de la patho¬génie bacillaire m'ayant passionné dès mon adolescence, j'avaisobtenu du centre de médecine de Paris d'être envoyé au labora¬toire de Berlin, où, très vite lié d'amitié avec Hermann, celui-cim'avait placé êi la tête du département de la classification.Herniann était l'un des rares terriens qui passaient les heuresde loisirs assignées par les règlements à sa culture intellec¬tuelle : il était l'un des lecteurs les plus assidus de la Bibliothè¬que de Berlin, une des meilleures du monde. On ne l'avait jamais
i trouvé prenant part ou assistant aux spectacles puérils et fri¬voles qui accaparaient les heures de repos de l'immense majo¬rité de ses co-planétaires. Il s'était rendu compte qu'il avaitexisté une époque, inorganisée et chaotique par rapport à celle(.où nous vivions, certes, mais où, par contre, prédominait la libre'discussion en matière intellectuelle, économique, politique, éthi¬que et autre. L'éducation administrative démontrait depuis dessiècles que tout ce qui avait précédé l'état de choses actuel étaitfatalement et nécessairement nuisible, néfastè, entaché de mali¬gnité, de corruption et d'individualisme malfaisant. Hermannet moi découvrions, à notre étonnement, qu'au cours des pério¬des historiques anciennes, l'initiative individuelle avait suggérédes réflexions et des recherches profondes et variées et qu'elleavait conduit à des réalisations multilatérales et polymorphes.Nous en avions rapidement déduit que le niveau d'intelligence,de compréhensivité, d'entendement individuel était de beaucoup'supérieur à celui de nos contemporains à qui là méthode dulibre examen était devenue tout à fait étrangère".Au moment où se place notre récit, la grande, l'unique préoc¬cupation de tous était le remplacement du nom de famille parun numéro personnel. Il s'agissait, au lieu de s'appeler Dupont,'Smith, Mûller ou Perez, d'être désigné, par exemple par A.230.704 I, D. 87.985 IX, Q. 2.300.009 C, Y. 5.625 IV, les millionsde combinaisons dont sont susceptibles les lettres de l'alphabet(toutes les langues s'écrivaient en caractères latins), les chiffresarabes et les chiffres romains permettant de numéroter indéfi¬niment les habitants dn globe d'après le territoire où ils étaientnés et 1a. section de ce territoire, selon un système semblable, enprincipe, à celui de la numération employée jadis pour les auto-
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moutons de PanurgeS'il est un fait incontestable, c'est l'hosti¬lité quasi-universelle que déchaîne toute idéevraiment originale, toute activité faisant tablerase des conventions et des préjugés générale¬ment admis : contre elles s'acharnent, pourles détruire, toutes les collectivités. Docile¬ment asservies à l'opinion publique, elles nesauraient admettre qu'on puisse se soustraireà ses décrets : le qu'en dira-t-on, voilà levrai tyran, ainsi que je vais essayer de' l'éta¬blir par quelques rapides aperçus.De l'organisation sociale défectueuse, onincrimine seulement les privilégiés, mais surquoi reposent leurs privilèges ? N'est-ce passur le consentement tacite des multitudes ?Celles-ci ne se prosternent-elles pas devant lesuccès ? Et n'épousent-elles pas aveuglémentla cause de leurs dirigeants ? Certes, des ré¬formateurs ou même des révolutionnaires har¬dis essaient de les convertir à de nouvellesconceptions ; ni les uns ni les autres ne visentà les libérer de leurs habitudes moutonnières.De là, quelques replâtrages purement exté¬rieurs, mais nulle modification profonde. Cha¬que fois, de nouveaux maîtres remplacent lesanciens : il y a déplacement, il n'y a pasabolition des privilèges.Et ceux-ci confèrent à leurs détenteurs ladocile soumission de leurs sujets. Dans nossociétés ploutocratiques, la considération esttoujours acquise à qui réussit. « Combien ga-gne-t-il ? », demandera-t-on pour juger lavaleur de tel individu. Les « élites », ce serontles gros possédants, quelle que soit leur valeurintellectuelle ou morale : c'est eux qui fontl'opinion. Tel épicier enrichi, habitué à frau¬der le fisc et à débiter des marchandises plusou moins avariées, jugera sévèrement le tra¬vailleur qui lutte pour le maintien de sonsalaire. Tout impôt nouveau sera pour lui une.nouvelle source de revenus : n'a-t-il pas lafaculté de le récupérer avec usure sur sa clien¬tèle ? Est-il question d'augmenter les fonc¬tionnaires, ce lui sera un autre prétexte pourrelever ses prix, le plus souvent par antici¬pation. Et nous avons vu, récemment, com¬ment commerçants, industriels et autres con¬tribuables à la d'Anthouard protestaient éner-giquement contre les nouveaux impôts dontpersonne ne les menaçait.Non pas que je songe à les en blâmer.N'ont-ils pas toujours pour devise 1' « Enri¬chissez-vous », de Guizot ? Ce qui est plusdéconcertant, c'est l'acharnement que mettentà défendre la cause de leurs patrons la plu¬part des exploités, surtout les plus miséreux.Parce que leurs maîtres, parfois, leur ont dis¬tribué, avec quelle parcimonie ! quelques miet¬tes de leur festin, les' voilà promus grandsbienfaiteurs de l'humanité'. Une toute petiteaumône, habilement, claironnée par la grande

presse « bourreuse de crânes » et voilà quesont oubliés les salaires de famine, les misesà pied pour le moindre propos subversif, lessuicides des sans-travail ou leur fin lamentableà l'hôpital. Comme ses maîtres, le prolétariat,en général, s'en prend aux travailleurs lesplus favorisés, surtout aux « budgétivores »,ou plus précisément à ceux d'entre eux dontle rôle offre quelque utilité. On exceptera,bien entendu, les agents de la force publiqueou les bénéficiaires de très gros traitements(100,000 francs ou plus). Ceux-ci, tout commeles dirigeants, n'appartiennent-ils pas auxélites F Les élites, ce ne sont pas les inven¬teurs, morts le plus souvent dans la misère,mais les capitalistes qu'enrichissent leurs dé¬couvertes. Un Branly peut végéter dans unesituation voisine de la pauvreté; n'est-ce paslà chose toute naturelle puisqu'il refusa des'associer, comme prête-nom, à telle entreprisedont le but était précisément l'exploitation deses inventions FQui soupçonne même son existence, à partquelques initiés F De même tel voyage enAmérique de M™0 Curie passa tout à fait ina¬perçu : en même temps qu'elle, attirant toutel'attention, voyageait un cinéaste en renomdont la grande presse colporte les succès mon¬diaux jusque dans les coins les plus reculés.Et les journaux à gros tirage ne sont-ils pascomme le bréviaire des multitudes F N'y ti'ou-ve-t-on pas une pâture abondante et diverse FA côté' du dernier drame passionnel, c'est unbrillant article d'académicien, à la forme sé¬duisante, aux affirmations catégoriques et sansappel. Tel faiseur d'opinion publique présen¬tera les anarchistes comme la lie de la popu¬lation (1) ; tel autre non moins illustre, — jepourrais citer son nom et l'organe démocrati¬que où il sévit, — assimilera les objecteurs deconscience aux profiteurs de la dernière guerre.Tous inciteront populo à consentir des sacrifi¬ces au nom de l'intérêt général. Et populo s'in¬clinera sans murmure : ne faut-il pas concé¬der à ceux qui « le font vivre » la liberté del'exploiter sans limite F Et n'est-il pas, ensomme, un privilégié', puisque des millions etdes millions de chômeurs en sont réduits àune aumône problématique et si étriquée FComment, d'ailleurs, les foules ignorantesne donneraient-elles pas dans le panneau FLes savants eux-mêmes, presque eu totalité,n'acceptent-ils pas sans l'ombre d'une discus¬sion les vérités officielles, au moins dans ledomaine sociologique F Et pourtant leur pro¬fession même devrait les mettre en garde con¬tre les idées toutes faites. Mais le savantmoyen, de par son existence même, est d'une
il) Les écrivains les plus indulgents lesdépeignent comme des illuminés, capables seu¬lement de destruction : c'est en particulier lecas de M. Henry Bernstein, dans sa récentepièce Le Bonheur.

ignorance à peu près totale sur ce terrain.N'a-t-il pas été cloîtré, dès son plus jeune âge,dans quelque internat jalousement soustraitaux influences du dehors F C'est ensuite l'Ecolenormale supérieure ou quelque Faculté; sansdoute se permet-on quelques distractions dejeunesse, mais entre condisciples qui doivent,plus tard, appartenir aux élites et que cetteperspective détermine à vivre isolés de lamasse. Ce qui compte uniquement, c'est lesuccès ; et, pour y parvenir, tous les moyenssont bons : travail acharné, sans doute, chezles plus consciencieux, mais aussi déférencesouvent obséquieuse vis-à-vis des personna¬lités influentes. Les titres et les publicationsne seront pas d'ordinaire le meilleur moyen deparvenir : témoin Curie qui végéta dans unesituation obscure, même après ses brillantesdécouvertes, jusqu'à ce que l'étranger lui eutdécerné le prix Nobel. Tout au contraire, telfils à papa de valeur médiocre, mais bien encour, sera d'autorité placé à la tête d'un ser¬vice organisé par tel autre d'origine plus mo¬deste, en récoltera tout le bénéfice et pourramême arbitrairement imposer à son subalterneles méthodes les plus extravagantes. J'ai déjàdit ici même' que les promotions astronomiquesse décidaient an Conseil des Observatoires ;elles sont proposées par les Directeurs ; niaisceux-ci s'inclinent respectueusement devantle représentant du ministre': Ce représentanta aussi voix prépondérante dans la nomina¬tion des professeurs. Ceux-ci, d'ailleurs, sontproposés, pour chaque Faculté, par l'ensemblede leurs futurs collègues, dont quelques-unsseulement sont aptes à les juger. Il n'est doncpas surprenant que, pour la plupart de nossavants officiels, la grande préoccupationconsiste àchercher un protecteur puissant, prendre unpatron.Loin de moi toutefois l'idée de généraliserau-delà de tonte mesure : il existe encore quel¬ques chercheurs indépendants et par cela mêmetolérants pour les idées de leurs collègues oude leurs subalternes. Après la Commune, unepétition en faveur d'Elisée Reclus ne fut-ellepas signée par les savants du monde entier FCertains s'intéressent à la sociologie, maisleurs conceptions sont parfois empruntées àla seule spécialité scientifique qu'ils étudient :c'est le cas du docteur Toulouse, par exemple.N'est-il pas l'auteur d'un système sociologi¬que, la bïocratîe, qui puiserait ses directivesdans les SEULES connaissances médicales FMieux encore, ne s'en prend-il pas aux ten¬dances anarchistes qui, elles, visent à l'aboli¬tion de toutes les craties F Comme si lesanarchistes, en particulier les individualistes,ne mettaient pas à profit non seulement lesacquisitions de la médecine, mais encore latotalité de notre savoir F Comme si, en outre,ils ne cherchaient pas à libérer nos efforts detoute contrainte, sachant par expérience que
mobiles. J'ajoute, en passant, qu'il n'existait plus qu'un seulmoyen de transport : l'avion.Donc, depuis un an environ, la population de la terre se pas¬sionnait pour cette question. Différents référendums avaientécarté la plaque de numérotation portée sur le vêtement pouradopter finalement un tatouage indélébile gravé sur le corps. Etsur quelle partie du corps ? Un vote en décida (le vote sur tous lesterritoires était obligatoire, et interdits les bulletins blancs) : lecorps électoral, à la presque unanimité — 5 milliards de suffra¬ges contre 10 voix — se prononça pour le tatouage sur la fessedroite, celui sur le front ayant -été repoussé antérieurement.Quel vent de folie souffla sur nous à l'annonce de ce résultat ?Il me semble voir encore Hermann trépigner d'indignation etrépéter, comme répondant à une question posée par quelqu'und'invisible : « Oui, oui, je le sais depuis longtemps, cette huma¬nité est' descendue au dernier échelon de la bêtise, elle n'estpas digne de vivre ». Comment, dans la nuit, montâmes-nousdans l'avion de transport affecté au laboratoire ; comment yempilâmes-nous les fioles de cultures les plus virulentes : mi¬crobes de la peste, microbes-Un choléra, microbes du typhus, centautres ? Comment brisâmes-nous les horribles récipients ?Vingt-quatre heures nous suffirent pour faire ié tour de la terre.Ce fut épouvantable. Désaccoutumés à la virulence des épidé¬mies, les hommes ne purent réagir contre l'atmosphère empoison¬née et rendue plus délétère encore par les miasmes qu'exhalaientles corps des mourants.

Réfugiés clans cette caverne préparée de longue date et à moninsu par Hermann, nous échappâmes à l'atteinte du fléau grâceà un procédé d'immunisation dont Hermann seul avait le secret.Lors d'une randonnée ultérieure, nous ne retrouvâmes plus,étalés sur toute la surface de la terre, que pourriture et corps endécomposition. Plus tard, Hermann m'expliqua qu'il avait cultivéde telle façon les fermentations Infectieuses qu'un seul flaconaurait suffi pour rendre irrespirable la basse atmosphère duglobe. Or, nous, en avions précipité dix mille du haut de notreavion.Je sens que mes forces m'abandonnent. Un brouillard voilemes yeux. Et pourtant j'ai encore quelque chose à dire. Depuis-assez long-temps — je ne puis préciser — chaque fois que jeme hasarde au pied de la montagne, j'aperçois, toujours plusnombreuses, des troupes d'êtres qui, peut-être, ne sont pas toutà fait des singes et qui parcourent la. forêt. Il est hors de douteque depuis la disparition des hommes, les singes se sont multi¬pliés dans ce pays. Les singes ont-ils donc échappé à l'épidé¬mie ? Lors de ma dernière sortie, il y a huit jours, j'ai vu ungroupe de ces êtres marchant debout. Il y en avait une cinquan¬taine en tout, parmi lesquels des enfants ; l'un d'eux, un bâtonà la main, les conduisait. Ils suivaient le rivage...Je n'ai plus la force de continuer ; je meurs, un doute metorturant:., est-ce que notre attentat... ?...
E. Armand.
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le travail attrayant est en même temps leplus productif ! Comme si le grand obstacle àtoute émancipation réelle ne résidait pas dansdes institutions basées sur l'oppression et lehasard de la naissance, prime à la paressepour les bien lotis, entrave souvent insurmon¬table pour les déshérités !Ce préjugé des savants contre les anar¬chistes est tout naturel : n'en trouve-t-on pas,nombreux et qualifiés, qui les confondent avecles bolcheviks ? Quelques-uns toutefois, et desplus grands, se révèlent des novateurs trèsrésolus : c'est actuellement le cas d'Einsteindont on connaît l'attitude nettement affirméedo révolte lucide vis-à-vis de toute contrainteextérieure. D'autres, moins connus, sont peut-être plus évolués parce qu'ils ont l'expériencede la vie avec son cortège d'incertitudes et deprivations matérielles. Je puis citer mon an¬cien chef de service, Henry Bourget. Avec lui,je pouvais émettre les idées les plus hardies :bien qu'il ne les professât pas lui-même, il lesdiscutait en toute cordialité et me savait gréde mon indépendance. Lui-même il avait uneconception très haute de sa dignité ; bien qu'ilentretint les meilleures relations avec notredirecteur commun, il me soutint toujours trèsénergiquement contre ses velléités de brimadesinjustifiées. Jamais, il ne me fit sentir qu'ilétait mon supérieur hiérarchique.Ce dernier trait est la caractéristique dèsvrais savants ; et tout naturellement je penseà Henri Àndoyer, sous la direction scientifi¬que duquel je travaillai pendant quatorze ans.Dès notre première entrevue : « Mettez-vousà votre aise, me dit-il, nous ne sommes pasà la cour de Russie ». Et il m'expliquait que,lorsqu'on y était reçu, on ne pouvait s'absen¬ter sous aucun prétexte; si bien qu'il étaitprudent de mettre un linge sous soi... en casd'accident. « Vous n'avez sans doute pas priscette précaution, ajoutait-il ; si donc vous avezenvie de pisser, ne vous gênez pas. » Et lesexplications scientifiques qu'il me donnaitétaient émaillées de boutades inattendues quiles rendaient on ne peut plus agréables.Quel contraste entre cette affabilité cordialeet l'attitude distante des arrivistes, malheu¬reusement si nombreux, dès qu'ils occupentun rang plus élevé dans l'échelle hiérarchi¬que ! Je pourrais en citer un qui, à diversesreprises, tenta de m'imposer des attitudes encontradiction avec mes idées. Non pas que cefût un méchant homme, dans le fond, — ilétait au contraire très serviable, — mais c'étaitle type du fonctionnaire ponctuel, à cheval surles règlements et les traditions : il tenait enparticulier aux prérogatives que confère ledroit d'aînesse, sans réfléchir que celui-ci avaitsingulièrement évolué depuis Esaii. Il m'avaitpris tout spécialement en grippe parce que,seul de, tout le personnel, je refusais de signertelles pétitions d'allure courtelinesque, et bienque je lui en donnasse des raisons très logi¬ques. Je dus me fâcher sérieusement pour luiimposer le respect de mon autonomie. Si doncla science peut être émancipatrice, la plupartdes savants, eux, sont les plus fermes sou¬tiens de l'ordre établi : loin de combattre lamalfaisance des hiérarchies, ils cherchent seu¬lement à en gravir les échelons ; et, d'autrepart, il leur manque généralement l'expériencede la vie, condition indispensable dé touteémancipation individuelle.Cette expérience, nous la trouvons chez lesdéshérités des diverses catégories. Commentinflue-t-elle sur leur déterminisme ?Et, d'abord, rendons-nous chez les petitspaysans. Je les ai vus de près dans ma régionnatale, un petit coin assez reculé des monta¬gnes pyrénéennes. Vieillards à peu près illet¬trés, jeunes pourvus d'une instrcution pri¬maire suffisante, quelquefois du certificatd'études. On se tromperait si on les jugeaitincapables de réflexion personnelle : ils enrevendraient parfois à tel ouvrier des villes,habitué des réunions publiques, mais qui enadopte religieusement les exposés. Les pre¬miers astronomes connus ~e furent-ils pas lespâtres de la Chaldée ? Un vieux paysan de80 ans, qui ne sait ni lire ni écrire, croyant etpratiquant par dessus le marché, me fit, à deuxreprises, cette déclaration, qui aurait navréson curé : « Comment a pu se former le

monde P Pour ma part, je crois qu'il a toujours existé. » Et, s'il est question de politi¬que, vous entendrez dire couramment : <( C'esttoujours la même chose ». On range les poli¬ticiens en deux catégories : l'opposition et lesdétenteurs de l'assiette au beurre. Et l'on aremarqué que la mentalité de ceux-ci n'a paschangé depuis l'opportunisme.Tel est le point de vue des paysans moyenspris individuellement; mais tout change sivous les réunissez en troupeaux d'électeurs.Aveuglément, ils soutiennent par tous lesmoyens, même les plus violents, les candidatsde leur choix : les réunions électorales dégé¬nèrent le plus souvent en bagarres, parfoissanglantes. Des villages entiers en viennentaux mains les uns contre les autres s'ils appar¬tiennent à des camps opposés. Non pas qu'onsoit dupe des programmes développés par lescandidats. On les suit plutôt pour leur pres¬tige personnel, pour les tournées qu'ils paientchez les bistrots, pour les faveurs particuliè¬res qu'ils peuvent dispenser : places de can¬tonnier, de facteur, de douanier, de gendarmedont les jeunes gens sont très friands.Ce qui compte seulement, ce sont des avan¬tages immédiats et bien palpables. Si lespaysans font de la réciprocité, — et ce n'estpas rare, — c'est pour le bénéfice personnelqu'ils en retirent de part et d'autre. Qu'ilsconcluent un marché, les meilleurs amis cher¬chent à se rouler mutuellement. Proposez-lerrrun échange avantageux, ils seront sur la dé¬fensive s'ils n'en voient pas très nettementle profit : méfiants par nature, ils ne peuventconcevoir un geste désintéressé. Le fils cher¬chera à se faire donner légalement la petitepropriété que le père a eu tant de mal à cons¬tituer ; les neveux se sentiront une tendresseempressée pour les oncles dès que ceux-ci,atteints par l'âge et les infirmités, ne pour¬ront plus se suffire. « Donnez-moi tout ce quevous possédez, et je vous soignerai jusqu'à lafin de vos jours. » L'acte de donation dûmentenregistré, ce sera pour le pauvre vieux uneexistence infernale avec, quelquefois, le sui¬cide au bout.Et pourtant il n'aurait pas été bien exi¬geant ; mais n'est-ce pas une bouche inutile ànourrir ? Et ses frais d'entretien ne sont-ilspas autant de pris sur les ressources familia¬les qu'il faut agrandir sans cesse F Car toutest là : arrondir son bien, acheter de nouvel¬les tefres jusqu'à devenir, si on le peut, lepropriétaire le plus aisé et, par suite,, le plusconsidéré des environs. Le bien-être n'est plusun moyen, c'est un but impérieux. Jour etnuit, on travaille comme des forçats ; en ca¬chette on déplace les bornes mitoyennes, defaçon à gagner un petit lopin sur la terre duvoisin ; tel richard, lorsqu'il ne risque pasd'être vu, laisse son bétail paître le pré d'unpauvre diable qui a tout juste de quoi nour¬rir le sien. Nul répit, nulle distraction. Lefils est à marier ; .les fiancées ne manqueraientpas, accortes, jolies, solides à l'ouvrage; maisleurs parents n'ont pas assez de bêtes à cor¬nes. L'on en vient à envier les moins fortu¬nés : ne font-ils pas meilleure chère et ne sepaient-ils pas quelques plaisirs quand ils enont les moyens F Mais, voilà : l'avidité voustalonne, maîtresse impérieuse, et aussi la né¬cessité de se maintenir le premier par la for¬tune.Est-ce à dire que tout sentiment soit éteint,même chez les plus rapaces P Nullement.S'agit-il de donner un coup de main F Us sontquelquefois les premiers sur la brèche. Unvieillard vit-il dans la solitude, chacun prendà cœur de lui faire son petit cadeau de tempsà autre ; les plus déshérités ne sont pas lesderniers. Ce qui manque, c'est le sentimentde la mesure quand il s'agit des acquisitionsmatérielles : alors on devient esclave de sesconvoitises. A plus forte raison se refusera-t-on à toute coopération systématique, alorsmême que la liberté individuelle, n'en seraitpas diminuée et que le bien-être 'de chacunen serait largement accru : on aurait troppeur de favoriser le voisin. Je causais, cer¬tain jour, avec ,quelques camarades d'enfancequi gémissaient sur la dureté des temps : leprix du bétail, disaient-ils, avait baissé demoitié et celui de la viande était presque

aussi élevé'. « Pourquoi, leur dernandai-je, necréez-vous pas des boucheries coopératives FTout le bénéfice serait pour vous. » — « Com¬ment veux-tu, me répondit l'un d'eux, qu'ellesréussissent F II faudrait quelqu'un pour diri¬ger l'éntreprise ; qui te dit qu'il ne lèveraitpas le pied en emportant la caisse F ». Etc'était bien le langage du bon sens : pour édi¬fier une entreprise de cette envergure, il fautdes mentalités évoluées, et ce n'est pas encoredans la plupart des campagnes qu'on risque deles rencontrer.Ici, d'ailleurs, il n'y a pas interdépendancecaractérisée des intérêts matériels, comme c'estle cas, par exemple, pour les ouvriers d'unemême usine. Ceux-ci dépendent du même pa¬tron, sont soumis aux mêmes règlements et àla même exploitation. Il est, par suite, natu¬rel qu'ils se concertent pour y résister. De làdes groupements, à base politique ou écono¬mique, destinés à lutter contre les iniquitéssociales et s'étendant peu à peu, d'abord auxexploités d'un même atelier ou d'une mêmeusine, puis à ceux d'une ville, d'une région,d'une contrée jusqu'à embrasser la planètetout entière.La caractéristique commune de ces groupe¬ments, c'est l'embrigadement des individusqui les constituent. La nature humaine estgénéralement passive : seuls, quelques trèsrares individualités sont capables d'initiative.C'est à ceux-là, politiciens ou chefs syndi¬caux, que les multitudes ç'en rapporterontaveuglément ; et, par voie de conséquence, ellesconsidéreront comme des ennemis qui ne par¬tagera pas la même confiance sans appel. Lesmeneurs auront beau tirer exclusivement leurépingle du jeu, les fidèles n'en continuerontpas moins à leur accorder tout crédit. N'est-ilpas tout naturel que le dévouement à la causesoit récompensé F Et même l'est-il jamaisassez F Les résultats, on les connaît : luttedes ouvriers entre eux dès qu'ils appartien¬nent à des organisations politiques ou syndi¬cales distinctes et de tendances opposées. Enface, ce sont les possédants qui, eux, prati¬quent vraiment l'union sacrée, quelles quesoient les divergences d'ailleurs superficiellesde leurs conceptions : plus que jamais, grâceaux divisions ouvrières et à la croissance duchômage, les exploités sont à la merci de leursexploiteurs.Et pourtant, quels espoirs n'avait pas faitnaître l'organisation des travailleurs, surtoutsur le terrain économique ! Reportons-nousseulement quelque trente ans en arrière.C'était le syndicalisme triomphant, des pro¬pagandistes pleins d'ardeur et de foi : il suf¬firait de grouper les miséreux, conscients ouinconscients. L'expérience de la vie syndicaleserait pour eux la meilleure des éducatrices :les minorités agissantes n'entraîneraient-ellespas les multitudes amorphes à l'assaut desbastilles capitalistes F Et, dans le domainepolitique, se créait un organe, La Guerre So¬ciale, où des insurrectionnels bon teint don¬naient en pâture à leur clientèle des articlesau vitriol, ici prêchant la violence systéma¬tique, là plantant le drapeau dans le fumier,toujours préconisant l'action directe la plusimpitoyable. Les lecteurs crédules suivaient,enthousiasmés, hypnotisés : malheur à qui sepermettait la critiqué la plus bénigne de leursidoles. Que doivent penser les survivants deleur attitude présente, chauvinisme éperdu deM. Gustave Hervé, accointances extraordinai¬res de son 'ex-lieutenant, M. Eugène Merle FEt que doivent en penser aussi tels pontifesdu communisme libertaire qui furent à l'épo¬que leurs alliés les plus résolus F Je pensesurtout à la singulière attitude de Jean Grave,celui-là même qui. prétendait enfermer la pen¬sée anarchiste dans le cadre étriqué de sespropres cogitations. N'avait-il pas été admisdans plusieurs sociétés savantes, et cela nelui conférait-il pas une autorité sans conteste FJusqu'au don de prophétie qu'il avait exercédans un ouvrage fameux, « La Société mou¬rante et l'Anarchie ». Les croyants attendi¬rent, ivres d'espérance, les grands soirs et leslevers d'aurore. Aujourd'hui, froids et désa¬busés, peut-être se disent-ils que, si la sociétéest mourante, son agonie est terriblement lon¬gue, et aussi que, selon le vers de Paillette,toujours actuel :
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« Il semble encor loin, le temps d'anarchie. »Si du moins cette déception les avait guérisde leur mentalité grégaire et amenés à recon¬naître leurs vrais camarades ! Oe n'étaient,certes, pas ceux qui, pour assouvir des ran¬cunes personnelles, s'alliaient aux pires auto¬ritaires et réservaient leurs attaques au seulorgane parisien de tendances intégralement li¬bérées, « l'anarchie ». Parce que celui-ci rom¬pait avec tous les dogmes « libertaires », parcequ'il démontrait qu'avant toute révolution d'as¬pect collectif, chacun de nous devait effectuersa révolution intérieure, on criait à l'hérésie,voire à la trahison. Et pourtant un Elisée Re¬clus, tout révolutionnaire qu'il fut, n'avait-ilpas mis-en lumière l'importance primordiale del'évolution ? « -Nous ne pouvons, écrivait-il,exercer qu'une influence infinitésimale sur lemilieu, mais nous pouvons en exercer unetrès grande sur nous-mêmes (1). » Et, autrepart : « Plus je .n'étudie, plus je me trouveaffligé de défauts méprisables ». Réflexionsqu'auraient gagné à méditer les orthodoxes dela violence à tout prix, moyen et but de touteactivité efficace.J'ai pu étudier de près cette mentalité sin¬gulière, à Toulouse. En 1907, on me demandade collaborer à un organe d'avant-garde, « Ger¬minal », où voisinaient anarchistes, hervéisteset syndicalistes révolutionnaires. Dès les pre¬miers numéros, un jeune hervéiste me pritvertement à partie parce que je n'usais pasd'un vocabulaire assez corrosif et que je man¬quais de vénération pour ses chefs de file.Quelque temps après, un autre collaborateur,Deseix, prétendit faire de notre petit organela chose exclusive des syndicalistes révolu¬tionnaires, considérés par lui comme les seulsclairvoyants. Je protestai, naturellement, aunom de l'autonomie individuelle, conditionindispensable de tout progrès véritable. Quinzeans plus tard, au cours d'une conversationamicale, — Deseix était pour moi un bon ca¬marade d'enfance, — je lui rappelai notrecontroverse passée; je le trouvai tout à faitdéçu par les maigres résultats acquis et parles divisions ouvrières déjà assez aiguës. Il -aurait trouvé ceci tout naturel s'il avait étu¬dié directement la mentalité ouvrière, au lieude puiser ses idées uniquement dans ses lec¬tures : il s'assimilait avec beaucoup de faci¬lité, mais il accordait la même crédibilité àtelle expérience chimique concluante et auxprincipes les plus contestables de l'économiepolitique.Principes qui ne résistent pas, le plus sou¬vent, à l'épreuve des faits. Ôr cette épreuveest préçisémunt le seul critérium de leur vali¬dité. Elle nous montre la fragilité, èn sociolo¬gie, de toutes les constructions systématiques :vérités aujourd'hui, erreurs demain. Ici lesprévisions à longue échéance sont presquetoujours démenties par les événements. Acommencer par la croyance si répandue dansle progrès continu et aussi dans la force desgroupements de suiveurs, si nombreux soient-ils : n'a-t-il pas suffi d'un Hitler pour anéan¬tir, en Allemagne, les deux organisations mar¬xistes, si riches en adhérents, mais si diviséesl'une contre l'autre ? (2). N'est-ce pas unexemple pour tous ceux qui, dédaigneux de laqualité; visent avant tout à la quantité ? Etaussi pour certains anarchistes purement révo¬lutionnaires qui, tout en se proposant pour butlointain l'autonomie de chaque individu, adop¬tent la tactique des communistes autoritaires ?Une longue expérience aurait dû cependantles amener à plus de réfllexion. Certes, ilsessaient de s'éduquer; ils s'assimilent, danstous les domaines scientifiques, les ouvragesde vulgarisation autodidactes, il leur manquegénéralement de savoir les lire : quel que soitleur degré d'incertitude, ils adoptent sansexamen les affirmations les plus controversées.Là où le chercheur tâtonne, rendu circonspectpar son initiation professionnelle, ils dogma¬tisent sans la moindre hésitation. De là les

nombreuses déconvenues qu'on peut dénom¬brer rien que dans les quarante dernièresannées. Ce fut . d'abord la période terroristeet les divers attentats qu'on croyait de natureà secouer l'apathie des multitudes. Puis l'anar-cho-syndicalisme et les théories ouvriéristesque certains s'efforçaient de substituer à lapropagande spécifiquement anarchiste ; loind'entraîner la classe ouvrière, c'est eux-mêmesqui se mettaient à sa remorque. Enfin, cestoutes dernières années, un regain de métho¬des purement insurrectionnelles appuyées surla formation projetée d'une armée anarchiste.N'était-ce pas l'équivalent de l'armée rougetant décriée ? Et cette tactique, si apparentéeà celle des bolcheviks, ne devait-elle pas engen¬drer les mêmes effets P De fait, certains de sesadeptes ont été grossir les rangs communis¬tes ; ils y déploient un zèle de néophytes : j'enconnais qui prétendent inculquer de force leursnouvelles conceptions et qui le font avec Japlus grande intolérance.Pour eux, le principal ennemi, c'est l'indi¬vidualiste anarchiste, accusé de saboter touteentreprise de rénovation coPpctive. Ne vont-ilspas jusqu'à l'assimiler à l'Individualiste bour¬geois P Ignorance ou mauvaise foi ? La moin¬dre réflexion devrait leur montrer l'entièreopposition de ces deux conceptions. L'indivi¬dualiste bourgeois ne s'aceommode-t-il pas àmerveille de l'organisation sociale actuelle ?Soif d'enrichissement, paresse cérébrale, sou¬mission aveugle et bénévole à l'ordre des cho¬ses établies, telles sont ses caractéristiquesessentielles. Loin d'être un original, c'est unnuméro matricule copié à des millions d'exem¬plaires. L'individualiste anarchiste, au . con¬traire, n'est-ce pas l'éternel insatisfait, avidenon pas de richesses matérielles, — il fait fide tout superflu s'il veut satisfaire intégrale¬ment ses désirs naturels, — mais d'enrichis¬sement intérieur, en constante réaction contrele dominisme du milieu et le dominisme plusdangereux peut-être de sa nature intime asser¬vie aux préjuges et aux tares ancestrales ?L'individualiste bourgeois exploite et domine ;l'individualiste anarchiste reconnaît aux au¬tres la même liberté intégrale qu'il revendiquepour lui-même.e®®0e®00ga®©e«®06®®o®90«®®ffl®©©®€0®s0©«0©®®o«$ee®©©0®®®0®«o©e®©®®ôoo®®3®®(5ce9®®e9o©ee(s»ffe®la réalité dm fascisme

Certes, il n'accepte pas de solidarité impo¬sée au nom de je ne sais quel vague humani¬tarisme, Les individus en chair et en os quil'entourent, — l'expérience le lui démontrechaque jour, — sont généralement des égoïstesnon pas à la Stirner, mais au sens le plusmesquin de ce terme : empressés à bénéficierdes générosités voisines, sinon à les exploiter,mais se refusant à toute réciprocité ; protesta¬taires en paroles véhémentes contre l'oppres¬sion qu'ils subissent, mais rentrant sous terredès qu'apparaît le bicorne du gendarme ou leképi du policier ; fertiles en projets insurrec¬tionnels surtout si d'autres doivent les exécu¬ter. Que des idéalistes impénitents, ^malgrétoutes les déconvenues de leur propre expé¬rience, continuent à professer pour le genrehumain tout entier la même tendresse agis¬sante, c'est affaire à leur déterminisme parti¬culier. L'individualiste anarchiste, lui, sansprofesser de haine contre quiconque, ne pro¬diguera son amitié ou sa camaraderie qu'àbon escient : tantôt faisant de la réciprocité,tantôt se laissant emporter par un geste spon¬tané soit que sa nature particulière l'y incite"soit qu'il ait discerné un autre individu, —on en trouve même parmi les plus obscurs etles moins évolués, - qui soit apte à le payerde retour.N'attendez pas de lui tel plan mirifique desociété future. C'est pas à pas, selon la voienaturelle et la méthode vraiment scientifique,qu'il organise ses associations restreintes,mais sélectionnées. Il sait que les troupeauxne le suivront pas, au moins actuellement :avant d'accomplir un geste novateur, ils sepréoccupent de savoir s'il aura l'approbationgénérale. Or, lui, il veut vivre aujourd'hui ;il part donc sans la moindre hésitation, ac¬compagné de quelques amis, mais combiensûrs ! Peut-être se trouvera-!, il seul pourgravir telle pente escarpée et périlleuse ; l'iso¬lement ne l'effraiera pas si au bout de sacourse dangereuse il doit récolter un peuplus de bonheur. N'est-ce pas ainsi qu'ilfaut comprendre la célèbre pensée d'Ibzen :
« L'homme le plus fort est l'homme seul » ?P. Cauhet.

(1) Je cite de mémoire.(2) On a même écrit que les hitlériensavaient noyauté ces organisations, et que laplupart de leurs adhérents, sitôt le dangervenu, s'étaient ralliés au national socialismetriomphant.

Trois faits doivent toujours rester pré¬sents à votre esprit. Ce sont :1° La dette intérieure qui est plus lourdeque dans n'importe quel pays non fas¬ciste ;2° L'existence d'une dépression écono¬mique aiguë, pire à bien des points de vueque dans les autres grandes nations ;3° Le manque absolu de liberté et lesystème inquisitorial qui supprime touteopposition et, en conséquence, ne tolèrequ'une opinion.En outre, la définition la plus communedu fascisme suffit à le placer parmi lesformations sociales les plus tyranniques.Nous connaissons le mot français et an¬glais fascine : un petit faisceau de bâtonspris dans ce cas comme représentant une
«- union ». Fascio, en Italie, selon la défi¬nition fasciste elle-même, est une unionde groupes politiques divers en vue d'uneaction combinée. C'est une « coalition » ouconfédération des partis nationalistes oppo¬sés au socialisme. Naturellement, le socia¬lisme signifie ici tout le libéralisme. Ainsinous avons en trois lignes l'explication dufascisme. Aucun fasciste ne le nie d'ail¬leurs.Ce que le fascisme prétend faire tienten trois mots : régénérer la nation. Touttyran ou dictateur a dit la même chose.Nous avons vu ce que le plus grand et leplus fort de tous a fait au Venezuela,après trente ans de gouvernement : sup¬

pression du suffrage universel, rétablisse¬ment de la torture, appauvrisement de cha¬cun, inquisition partout. En Italie, le pro¬gramme fasciste est bien défini et excusetous les excès fascistes. Mettre de l'ordrepartout, créer la prospérité, la discipline,militariser la population afin de créerune grande nation, préparer la nouvellegénération à la défense ou à la conquête(la thèse du besoin de l'expansion de l'Ita¬lie, de la colonisation, est soigneusementélaborée, dans tous les livres classiques élé¬mentaires). Ensuite se préserver des révo¬lutions, abattre toutes les activités révo¬lutionnaires, se sauver du communisme,écarter entièrement le parlementarisme, ouexercer sur lui un contrôle, sauver la race,gouverner avec une forte poigne, prouverque le fascisme est le meilleur des gou¬vernements, offrir au monde une nouvelleet logique doctrine de réaction, etc., etc.,tout cela est une partie de la « missionhistorique » du fascisme (les fascistes seservent réellement de pareilles expres¬sions).En conséquence, le fascisme .est anti¬libéral, essentiellement anti-socialiste, bienque les fascistes se servent du terme parcequ'il leur est utile (par exemple socialismenational), anti-internationaliste, et plusspécialement anti-communiste (son plusproche rival), anti-démocratique, anti-par¬lementaire, anti-égalitaire ; imbu du pré¬jugé des races, il est naturellement anti-
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sémite... Il n'y a aucun doute qu'aprèsrénumération de tous ces caractères dufascisme, on ne doive conclure qu'il est lesystème le plus réactionnaire qui ait ja¬mais, été édifié.Mais, pour beaucoup de gens, le fascismea l'apparence d'être « progressiste » ; lesfascistes parlent, en effet, de science et deprogrès. Qu'il ait mis de l'ordre, c'est tropévident, mais nous devons considérer icique tout le progrès que le fascisme a réa¬lisé sous la forme de nouveaux édifices, destades Mussolini, de pseudo-programmesd'éducation est une partie de sa tactique.Si le fascisme ne montrait rien, il ne pour¬rait pas être aussi admiré qu'il l'est danscertains milieux — et il a sûrement besoinde bluff pour se maintenir. C'est de lapropagande ! On oublie que les pays non-fascistes ont aussi de nouvelles construc¬tions à (( montrer », mais ils ne s'y pren¬nent peut-être pas aussi bien. Nous pour¬rions aussi considérer quelle sorte d'ordrele fascisme a mis dans la maison.Si, après avoir examiné le fascisme danstous ses détails, nous ne concluons pasque c'est un gouvernement de parti et dé¬fenseur d'une seule sorte d'intérêt, c'estque nous sommes sûrement aveugles. Sonœuvre est si apparente qu'il n'y a pasmoyen de l'excuser. L'intérêt qu'il défendest l'intérêt de ceux qui possèdent quelquechose et payent pour être défendus. Mais,naturellement, même ceux qui payent doi¬vent payer de bon gré, ils sont obligés depayer, ils ne posséderaient plus rien s'ilsne payaient pas. Et ceci est l'idée du fas¬cisme « dans une coquille de noix ».Les fascistes éliminent tous les élémentsobstructeurs et à cet égard c'est une orga¬nisation efficace ; ils suppriment sans pi¬tié tous les querelleurs, tous les critiques,ils ne tolèrent qu'une opinion, la leur, dansla presse ou ailleurs. Pas même une bla¬gue contre le gouvernement, ni contre unagent de police, comme cela se fait géné¬ralement au théâtre en France et auxEtats-Unis. En parlant librement dans letrain, vous vous exposerez à trois moisd'emprisonnement pour la première fois(j'ai été personnellement témoin du fait).C'est facile, dans ce cas, de déclarer quetout le monde est satisfait...L'exemple de l'Italie a été assez rapide¬ment suivi. Il a servi de modèle à tousles éléments bourgeois du monde entier —si la bourgeoisie conserve jamais sa situa¬tion, ce sera grâce à une forme ou à uneautre du fascisme.Après tout, c'est l'histoire qui se répète,le monde moderne réclame une formeappropriée à sa construction. Les faits sontincontestables -— le fascisme a obtenu enItalie le pouvoir en profitant des troublessociaux ; en Allemagne, il a été capable,grâce à une soi-disant doctrine sociale, deconquérir la masse du peuple. Cela se pro¬duira de la même façon ailleurs. La tacti¬que du fascisme est de supprimer tous lesperturbateurs et les mécontents ; le fondde leur pseudo-philosophie est que tousceux qui gênent ou sont « de. trop » doi¬vent être éliminés, et on trouve bientôt uneraison de le faire. Les ouvriers n'qptrien à dire, leurs organisations sont dé¬truites ou transformées en organisationsfascistes. Et tous ces faits sont si connuspartout que de les répéter me semble aussifastidieux qu'un lieu commun.Pour nous, libéraux pour de vrai, le fas¬cisme peut se définir de la manière sui¬vante : une clique ou coterie de nullitéspolitiques sans doctrine nouvelle, sans phi¬

losophie sociale véritable, sans autre des¬sein que de conserver le pouvoir et d'envivre tout en s'attribuant une missionlégale et légitime, et en se donnant uneattitude d'utilité nationale.Les fascistes en Italie sont un ramassisde bandits politiques qui ont conquis lepouvoir à coups de gourdin et le gardentpar la violence. Bluffant le peuple, ils legardent sous leur domination, grâce à unesoi-disant doctrine qui est un méprisableamalgame de -socialisme, de patriotisme etde religion et en se servant de mots d'or¬dre économico-politiques pour camouflerleur oppression. III
J'a.vais l'intention de relater toutes lesparticularités observées en Italie décou¬lant de mon expérience personnelle, envue de montrer ce qu'est réellement deve¬nue la vie dans la péninsule sous le ré¬gime fasciste. Il y aurait eu là unecurieuse et intéressante série de faits àraconter, montrant dans quel état d'espritpresque dégénéré est tombé le peuple ita¬lien, mais j'ai étendu mes commentairesau-delà de toute mesure et je dois con¬clure. Nous savons déjà plus ou moinsqu'en Italie, il y a partout des restrictions,que personne ne peut s'y mouvoir ou yfaire quoi que ce soit sans une permissionou un visa correspondant. Voyager, louer,vendre, même pénétrer dans le bordel trèsréglementé de la localité où vous résidez,rien de cela ne peut s'accomplir sans mon¬trer votre carte d'identité. De ce ridiculeétat de choses, il résulte tant d'abus, tantd'ennuis que cela vaut la peine d'être men¬tionné. Il est à remarquer que cette pra¬tique n'a nullement supprimé le mondeinterlope, les escrocs sont aussi florissantsque partout ailleurs ou plus encore, il enest de même pour la prostitution. Le fas¬cisme n'a abattu que l'opposition et celalui suffit.Quand nous examinons les faits invo¬qués en faveur du fascisme, nous ne de¬vons pas oublier qu'ils sont tirés de lapresse. Il est, en vérité, curieux d'écou¬ter le malheureux peuple ignorant puiserses informations dans « Il Secolo » ou « IlCorriere de la Sera ». A les en croire,naturellement, le gouvernement fasciste estchose admirable, c'est du moins ce que ditle journal... Une masse de travaux publicsont été entrepris par le gouvernement fas¬ciste qui s'en sert très avantageusementpour démontrer son esprit pratique. Cestravaux ne lui coûtent rien, les contribua¬bles paient les dépenses et ils le saventbien et on le fait savoir partout dans lescinémas, les théâtres, la presse, sur lesimmenses affiches publiques. Parler detelle façon des impôts est une surprisepour toute personne provenant d'un autrepays. L'exagération est si évidente quementionner tous les cas de taxation exige¬rait une place considérable. Même l'usagedes langues étrangères est taxé ; tout arti¬cle est imposé à la production avant d'êtrelancé dans la circulation, il paie des taxespour circuler, être annoncé, vendu, etc...Cette question est si importante que si lesfascistes ne prennent pas garde, cela leurvaudra d'être discrédités.Le fait qu'outre les autorités fascistes,le peuple doit maintenir les parasites tra¬ditionnels : le roi, la famille royale, lanoblesse, peut finir un jour par le lasser.Tout a une fin après tout. Le fascisme n'apu s'acclimater en Espagne. Tous ces ducs,tous ses comtes, pourraient bien un jourprendre le même chemin que leurs confrè¬

res espagnols. Et c'est ce dont en réalitél'Italie a besoin. Si l'Italie a été régéné¬rée, c'est pour les prêtres qui sont l'élé¬ment le plus actif — et cet autre faitprouve que le fascisme est le mouvementréactionnaire le plus important et le plusfort qui soit.Pour ceux qui ont visité l'Italie, il y aquelque vingt ans, le pays apparaît com¬me transformé, tellement le bluff, à ceteffet, a été bien organisé. Mais les visi¬teurs oublient généralement que le même
« progrès » a partout été réalisé et que lavie en Italie est réellement pire que par¬tout ailleurs. Le progrès selon l'étalon fas¬ciste consiste à embellir les promenadeset les monuments publics, à organiser
« l'ordre » (c'est-à-dire bien entendu à ren¬forcer la police et à édicter des restrictionsde plus en plus grandes), diriger et sur¬veiller le fonctionnement du mécanismepolitique, augmenter la discipline de l'ar¬mée, de la marine, contrôler l'éducationde la jeunesse. Mais le vrai progrès com¬me le peuvent concevoir les esprits libé¬raux, le fascisme lui est hostile. Les fascis¬tes l'ont prouvé en rejetant toutes les con¬ceptions progressives, en écartant systé¬matiquement toutes les propositions avan¬cées, en abolissant le divorce par exempleet en rétrogradant positivement vers lespratiques du moyen âge, telles que le réta¬blissement de. 1a, peine de mort, la suppres¬sion de la liberté d'écrit et de parole, lacensure sur tout et toutes choses. En Ita¬lie, la liberté de circulation et d'expres¬sion ont disparu. « Il n'y a qu'une opinionen Italie », dit le fascisme, « qu'un parti ».Le bluff cesse quand vous voyez une sec¬tion d'enfants fascistes manœuvrer ryth-miquement dans un jardin public.Le fascisme qui, pour exister, est obligéde maintenir une armée à côté de l'arméerégulière, et une police spéciale pour sur¬veiller la population — la milice en che¬mises noires — est un gouvernement vrai¬ment coûteux. Le système fasciste con¬siste à ce qu'une moitié de la populationmoucharde l'autre. C'est la méthode jésui¬tique bien connue de surveiller l'esprit hu¬main : « Jamais deux hommes ensemble »,formula Loyola, « mais trois, afin quel'un puisse voir et rapporter ce que lesdeux autres disent ou font ». En pays fas¬ciste, votre voisin a toujours le pouvoirde vous arrêter pour ce que vous dites, etla population est si abâtardie que le mou¬chard bénévole n'a pas à craindre d'êtrecorrigé par qui que ce soit.L'éducation est donc devenue un escla¬vage positif des jeunes cerveaux. C'est laforme la plus odieuse du patriotisme, dela religion, qui développe les notions lesplus étroites en gardant la jeunesse dansl'ignorance des principaux faits de la vie,de la liberté sociale ou politique sous lanéfaste orientation du prêtre. Le fascismeest en vérité le seul mal réel qui soit appa¬ru au tournant de l'histoire où nous noustrouvons. — E. Bertran. (Fin)

ceux qui s'en vontNous apprenons tardivement la mortd'Emile Chapelier, survenue à Bruxelles, le17 mars dernier, à 59 ans. Nous fûmes, jadis,en relations suivies avec lui et on n'a pasoublié qu'il avait créé, en 1905, à Stockel Bois,une colonie, ia Nouvelle Clairière, qui, finale¬ment, échoua. Il abandonna par la suite l'anar-chisme pour le bolchevisme. Chapelier était unmilitant espérantiste et libre-penseur convain¬cu. Il avait écrit quelques brochures de pro¬pagande et une pièce de théâtre relative à satentative de colonie,
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sons-
Hêtres, chênes aux sombres fronts,Autour de l'étang-paysageCes arbres étaient au mouillage ;L'eau rampait au pied de leurs troncs.
Les nénuphars nageaient en rondAu plus noir du lac, craintifs, sages,Et le soleil, sous les feuillages,Distillait un jus de citron,
Se glissait pour cacher ses pleurs...Je passai là, par habitude,Contemplai les petites fleurs,
Et je les vis... piquer un fard !...Pour se baigner, les nénupharsOnt-ils besoin de solitude ?

va, mon am > « • c

(Le Carnaval des Muses.) M. L. Et,ot.

Ce soir, la vague est assoupieSans doute lasse de mugir ;Loin des hommes, loin de la vie,A mon tour, je vais m'assagir.
La Lune pâle éclaire l'ondeDe lumineux reflets d'argent;C'est mon amie ; sa face rondeSourit à mon isolement.
Je songe, hélas !... quelle tristesseAssaille mon cœur frémissant,Insatisfait, cherchant sans cesse,Quelque bonheur inexistant !...
Jusqu'au jour proche, où pantelante,Toute meurtrie des chocs subits,Ma pauvre âme trop exigeante

• Se mourra de n'avoir iras joui.
Je vais sur cette terre immondeCouvant l'ennui sous la gaîté...L'espoir prompt de quitter le mondeFait mon unique volupté.

Odette Kervorc'k.

Musique d'Ernest Richard (1)
ISur l'Océan, dressant tes voiles,En regardant vers les étoiles,Dont la clarté blanchit les flots,Où t'en vas-tu, vieux matelot P

— Je vais là-bas, loin de la côte,Pour y pêcher des poissons d'or...Va, mon bateau, la mer est haute,Nous reviendrons un jour au port !IISur l'Océan, dont les abîmesRéclameront d'autres victimes,Pour apaiser la voix des flots,Que diras-tu, vieux matelot ?
— Je chanterai quelque légendeOù les méchants ont toujours tort...Va, mon bateau, la mer est grandeNous reviendrons un jour au port !IIISur l'Océan, quand la tempêteFondra sur toi comme une bête,Pour t'engloutir au sein des flots,Que feras-tu, vieux matelot ?--Je lutterai cjmme un rebelle,Pour détourner les coups du sort...Va, mon bateau, la mer est belle,Nous reviendrons un jour au port !IVSur l'Océan, le vent sauvage,T'emportera vers le rivage,Où nul marin n'échappe aux flots :Ne t'en va pas, vieux matelot !
— Le souvenir de ceux que j'aimeMe soutiendra jusqu'à la mort...Va, mon bateau, partons quand même,Nous reviendrons un jour au port !Eugène Bizeau .

_ (1) Nous pouvons fournir cette chanson,piano et chant, au prix de 2 francs.
Quiconque n'aime pas la liberté ou la véritépourra bien être un Stomme puissant, il ne serajamais un grand homme. — Voltaire.
Je me réjouis à l'avance du printemps; c'estla seule chose dont on ne soit jamais rassasiétant .qu'on vit : au contraire on apprend àl'aimer et à l'apprécier chaque année davan¬tage. — Rosa Luxembourg.

NOTRE POIMT DE VUEles «Étalions natales el totalesOn a remarqué que l'en dehors ne sepréoccupait que de façon toul à fait acces¬soire des revendications formulées par cer¬tains groupes ethniques qui combattentpour former un petit peuple à part, parlerune 'angue qui est celle d'un territoiredont les ont séparés des traités toujoursarbitraires, être des ressortissants plutôtque des indigènes, des citoyens plutôt quedes ressortissants, s'affranchir d'une mé¬tropole plutôt marâtre que mère-patrie,etc., etc. Notre attitude est dictée par uneligne de conduite des plus chaires. Nous nevoyons pas ce que nos revendications —nos revendications individualistes —. ga¬gnent dans toutes ces luttes où l'individuest convié à oublier la recheche de l'accom¬plissement de sa personnalité et à reléguerau second plan la défense de son autono¬mie pour être englouti dans un mouvementsocièbariste ou politique qui se rattache,quelque vêtement dont il s'affuble, à unepensée nationaliste.Il n'y a pas de patrie pour les indivi¬dualistes à notre façon — de petite ou degrande — ou plutôt leur pays est en toutendroit où l'un quelconque des aspects deVétatisme, ou a cessé d'être ou ne se faitpas sentir.Lutter pour être rattaché à une patrieplutôt qu'à une autre, pour constituer unepatrie nouvelle, pour appartenir à une cer¬taine race, pour parler de préférenceun idiome particulier nous apparaît sou¬vent comme une puérilité. C'est ainsi quenous ne pouvons pas apercevoir quel pro¬fit peut retirer l'individualiste ■anarchistede la conservation des patois, des dialec¬tes-, des langues secondaires ou de la mul¬tiplication des frontières. L'individualistene peut que profiter de la disparition despetites patries, des langues de second or¬dre, de l'esprit de clocher, des autonomiesou particularismes nationaux ou coloniaux.Plus disparaissent les entraves à sa circu¬lation et mieux son ego peut se développer.Il n'y a pour l'individualiste de mœurs,d'habitudes, de coutumes, de revendica¬tions spéciales aux blancs, aux noirs, auxjaunes, •aux rouges. Il n'y a qu'une granderevendication, une éternelle revendication :fonder, baser, asseoir sur le fait individuell'état de choses social, le présent et le de¬venir humain — et jusqu'à ce qu'elle soitobtenue, réaliser, par tous les moyens pos¬sibles, c'est-à-dire accessibles à ses capa¬cités, sa personnalité et ses prolongements,en les soustrayant à la contrainte de l'Etat,à l'intervention ou à l'immixtion exécutiveet administrative — au conformisme, audéterminisme des foules ou des particula¬rismes. — E. Armand.
choses de MadagascarNos camarades J. Ranaivo et P. Dussac,rédacteurs de 1' « Aurore Malgache », mènentun rude combat contre les négriers coloniauxqui oppressent leurs frères malgaches sousl'œil bienveillant de M. Cavla, gouverneurgénéral de Madagascar.Ils lancent protestation sur protestationcontre la condamnation sans jugement de leurscompagnons de lutte Ralaimongo et Ravoa-hangy à la déportation et à l'exil, parce queleur journal 1' « Opinion » dévoilait les for¬faits des flibustiers administratifs et autres.Il n'y a d'avanies, de brimades, que nedoivent subir les rédacteurs actuels de 1' « Au¬

rore ». La prison, les amendes pleuvent surnos camarades malgaches, qui ne sont soute¬nus .que par de rares organes d'avant-garde.
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3 Idéal Marriage, par Théodore Van de Velde. - The1pc • 1 Remaking of Marriage, par Paul Bjerre. - Are yotaIC-wS II VI Cv ê reae|y for Marriage, par Isabeîla Haslie Sinilh.
Il s'est publié récemment (1931) à New-York, trois ouvrages sur lé mariage, toustrois ayant pour but de dire la vérité surune institution vieille de milliers, que dis-le, de dizaines de milliers d'années. Et cestrois volumes ne sont qu'une faible partiedu nombre total de livres publiés sur lesujet depuis une décade.De même que l'homme du xvnie sièclecommença à s'éveiller en constatant quela religion était, fondée sur la superstition

■— après avoir été religieux pendant desdizaines de milliers d'années — de mêmel'homme et (ne l'oubliez pas) la femmed'aujourd'hui se réveillent soudainementet réalisent que le mariage, en tant qu'ins¬titution, plonge également ses racinesdan un bon nombre de superstitions. Cestrois livres font probablement partie decet éveil. A tout prendre, ils ne sont nimeilleurs ni pires que la plupart desautres livres qui ont traité de la ques¬tion ces dernières années. Aucun d'euxn'est original, combatif ou courageux.L'ouvrage de Van de Velde est sansconteste le meilleur des trois; son examendu problème fait montre de plus de com¬préhension que celui des deux autres et,tout sentimental qu'il soit par endroits, iln'est jamais niais. Le livre de Bjerre estniais et plus niais encore celui d'IsabellaHastie Smith. Si les idées de Van de Veldesur le mariage idéal sont un peu vieillot¬tes et anachroniques, celles de Bjerre sontclignes d'une vieille femme et celles deMiss Smith enfantines. En quelques mots,les conseils lyriques que Bjerre adresse auxjeunes gens et ses commentaires sur la phi¬losophie et la psychologie des relationssexuelles sont entremêlés d'une sentimen¬talité qui peut bien encore être à sa placedans les cinémas, mais qui n'est pas ad¬missible dans un livre. Celui de Miss Smith
— « basé sur des conférences faites aucentre de l'union chrétienne des jeunesfilles de Philadelphie » — est un agréableexercice de catéchisme pour adultes quin'ont pas grandi ou pour jeunes gens quine grandiront jamais. Ses phrases onctueu¬ses sur la préparation au mariage, ses dé¬licieux commentaires sur la vie socialeavec les hommes avant le'mariage, impré¬gnés qu'ils sont, dans leur entier, de laconception chrétienne de l'amabilité et dela pureté, peuvent faire de ce livre un ex¬cellent tract religieux, mais au point devue scientifique, il est sans valeur.11 est amusant, sinon surprenant, de re¬marquer combien innocemment nos troisauteurs glissent sur le nœud du problèmesexuel. Tandis que la plupart de ceux quitraitent de cette question se sont préoccu¬pés des difficultés éprouvées par l'hommepour essayer d'ajuster ses impulsions po¬lygames aux obligations du mariage mo¬nogame, aucun d'eux, pratiquement par¬lant, ne s'est inquiété des difficultés querencontre la femme à cet égard. Ils pren¬nent comme chose hors de doute que lafemme e.st une monogame innée : il s'en¬suit, adoptant cette hypothèse, qu'ils élu¬dent facilement les points les plus litigieuxde la discussion.Ce que les auteurs de ce genre oublientd'approfondir —• que ce soit par ignoran¬ce ou refus dicté par un aveuglement cultu¬rel — c'est la vérité concernant la naturesexuellé de l'homme et do la femme, envi¬sagés séparément. La connaissance du fait

que les tendances naturelles defl'/iomo sa¬piens sont promiscues et non monogamesimplique qu'en tout premier lieu, il nousfaut comprendre que notre organisationconjugale actuelle, avec ses motivationséconomiques et ses contraintes légales, esten conflit et non pas en harmonie avec lesimpulsions biologiques. La source origi¬nelle des misères' et des troubles 'sexuelsde notre civilisation provient de ce conflit.Comme Briffault l'a fait remarquer : « Lessociétés monogamiques patriarcales sontparticulièrement anormales et monstrueu¬ses au point de vue biologique ». Ceci n'im¬plique pas que nous devions vivre commedes primitifs afin d'être en harmonie avecnos poussées instinctives — mais cela veutdire qu'il importe que nous appréciions àsa. valeur le conflit existant entre les im¬pulsions biologiques et la morale culturelleet que nous nous consacrions à la tâchedélicate et compliquée de résoudre cettecontradiction.
Fondamentalement parlant, ce conflit estaussi important en ce qui concerne lafemme qu'en ce qui concerne l'homme.Aux xviii0 et xixe siècles, quand on en¬seignait aux femmes que le fait sexuelétait un péché, ce conflit n'exerçait quepeu d'influence sur le comportement fémi¬nin. Au xxe siècle et surtout depuis la der¬nière guerre, alors que la femme a redécou¬vert le sexe, pour ainsi dire, et acquis une

« conscience de sexe », ce conflit a commen¬cé à jouer un rôle de plus en plus impor¬tant dans sa vie. A la suite du développe¬ment de la « conscience de sexe » féminineces. dernières années, une foule de problè¬mes sexuels se sont posés qui ne se po¬saient que peu ou prou au siècle dernier.Ce sont ces problèmes qu'il importe plusque le reste d'examiner quand on parle de« mariage idéal », de « refonte du maria¬ge », ou lorsqu'on demande à ses lecteurs
« s'ils sont prêts à se marier » — mais cesproblèmes-là, les auteurs de ces livres né¬gligent de les prendre en considération. Ilsparlent de la chose sexuelle avec plus defranchise relativement à son côté physi¬que, mais pour le reste ils sont encore laproie des illusions qui régnaient en fait decomportement sexuel au xix° siècle. End'autres termes, ils sont aveugles quant■aux difficultés biologiques de la monoga¬mie et écrivent comme s'il suffisait à cha¬cun, pour trouver le bonheur conjugal,d'accepter leur sagesse psychologique.Rien de plus absurde. Tant que nous n'au¬rons pas une nouvelle école de sexologuesqui considérera le fait sexuel par rapportà son arrière-plan biologique et discuterade la nature de la vie sexuelle relativementau conflit entre la tradition culturelle etl'impulsion biologique — nous ne pourronsavoir non plus de livres intelligents et sé¬rieux sur le problème du sexe en généralet celui du mariage en particulier.Examinons encore un moment l'illusionordinaire qui sature presque tous les écritssexuels d'aujourd'hui — l'illusion de lamonogamie innée de la femme. D'une fa¬çon générale, cette erreur est due aux en¬seignements eironés de Westermarck. Maisnon seulement Westermarck s'est trompéclans ce qu'il a avancé — comme Briffaultet d'autres l'ont démontré de façon con¬cluante — mais ce qu'il y a de pire estque tous les auteurs qui l'ont suivi ont ré¬pété ses erreurs d'une façon plus flagrante

encore.Quel que soit le motif qu'on puisse invo¬quer pour la tendance de la femme à lamonogamie, ce n'est cependant pas en sebasant sur son comportement antérieur.De-ce qui résulte de s.a situation sociale etde sa conduite dans les sociétés primitives,elle n'est certainement monogame ni na¬turellement ni biologiquement. Si elle estnionogame, c'est à cause des coutumes envigueur, et non à cause de quoi que ce soitd'inhérent à son sexe. Quand les coutumesen vigueur sont en décadence, elle ne tendpas plus que l'homme à être monogame
— et personne n'a jamais osé affirmer quel'homme soit authentiquement monogamede nature. Au contraire, on admet généra¬lement qu'il est naturellement polygame.Mais la femme ? Ah non ! jamais.Ce que je désire démontrer est que, denature, les femmes ne sont pas plus mo¬nogames et pas moins polygames que leshommes. Ceux qui, récemment, ont préten¬du que, quoique l'homme ait affirmé destendances polygamiques tout au cours del'histoire, la femme a toujours préféré lesrelations monogamiques — ceux-là ont sim¬plement voulu établir une systématisationpour étayer leur conception de la moralité.Il n'existe pas un seul argument historiquequi puisse être présenté -en faveur de cettethèse. D'autre part, il y a des preuves évi¬dentes que les- tendances sexuelles de lafemme sont, biologiquement parlant, aussisujettes à variation que celles de l'hom¬me.On en découvre la meilleure preuve his¬torique dans les communautés primitivesoù les conditions d'existence n'entraventpas plus les expressions sexuelles des fem¬mes que celles des hommes. Parmi les indi¬gènes de Victoria, les femmes ont desamants en tel nombre « qu'il est presqueimpossible d'établir la véritable paternitédes eUfants ». Les historiens brésiliens nousracontent que, parmi les Guayaurus et lesGhanas, « les femmes, p-lus spécialementles plus nobles, ont un ou deux amantsjour et nuit à leur côté ». En Arabie et àMadagascar les femmes de la haute sociétéméprisent la vi-e conjugale avec un seulhomme et elles avouent franchement leursnombreux amants. Dans le Sierra Leone
on considère comme mal élevé d'une femmemariée de refuser les offres d'un amant.Il est donc évident que chaque fois queles circonstances l'ont permis, la femme arejeté aussi fréquemment que l'homme lesrelations monogamiques. Et il ne faut pasnon plus inférer de cela que la polygamielui est plus inhérente qu'à l'homme. Cetteconstatation implique simplement que li¬berté égale lui étant concédée, elle tend àêtre également variée et multiple dans sonexpression sexuelle.De notre analyse nous pouvons conclureque la femme, possédant une liberté se-xued-e égale à celle de l'homme, a une ten¬dance vers la multiplicité amoureuse etnon vers la monogamie.L'un des principaux arguments de la lo¬gique du « monogame inhérent » est con¬tenu dans un mot unique — la grossesse.Là gropsesse ' est la force finale qui main¬tient la femme dans l'état de monogamie.Elle ne peut pas s'en évader. Sans aucundoute la grossesse comporte un degré deprotection que l'homme, au moins écono¬miquement, peut mieux assurer que la fem¬me enceinte; mais ceci n'implique pas cjuel'homme doive être forcément son amantmonogame. Elle peut trouver de la protec¬tion chez trois hommes au lieu de n'enobtenir que d'un seul et ne pas s'en trou-
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ver plus mal. Il reste à résoudre évidem¬ment le problème de la paternité, qui, étantdonné l'état de notre culture, est de tropd'importance pour rester irrésolu. Da.nsune société nouvelle où, comme insiste JohnB. Watson, plusieurs mères s'occuperaientde l'enfant au lieu d'une, cette, difficultédisparaîtrait en grande partie.Mais il s'est produit une révolution dansla vie morale qui n'exige même pas unetelle transformation de la civilisation pourque la femme soit délivrée du « handicap »de la grossesse — et c'est le développe¬ment de la science du contrôle des nais¬
sances. L'indépendance économique de lafemme moderne n'aurait même pas consti¬tué un rempart suffisant pour sa récenterévolte si le danger de la grossesse restaittoujours menaçant. Sa plongée clans lemonde économique l'a rapidement rendueindividuellement indépendante, mais ellelie l'a que rarement équipée suffisammentpour combattre tous les risques de la gros¬sesse, de la naissance de l'enfant et de sonéducation. C'est grâce à l'avènement de lamaternité volontaire qu'elle à pu dissipercette crainte et considérer la vie sexuelle
comme une récréation, alors que jusque-làelle ne l'envisageait que sous l'aspect de la.procréation. Dans le monde sexuel aussibien que dans le monde politique ou éco¬nomique, les femmes sont devenues les éga¬les des hommes. La terrifiante menace dela grossesse, qui a induit tant de femmesà se soumettre à notre culture n'est plusl'épée de Damoclès qu'elle a. été dans lepassé.Les statistiques recueillies par le Dr G.V. Hamilton, lors de son étude sur centfemmes mariées et sur cent hommes ma¬riés sont de grande importance eu égardà ce problème. Quarante-et-une de ces fem¬mes mariées avaient au dehors des aven¬tures amoureuses, alors que pour les hom¬mes mariés ces aventures ne s'élevaientqu'à 29. C'est là un témoignage définiquant à la nouvelle conduite de la femme.Voici des femmes mariées cohabitant a.vecleurs maris, qui ont en même temps desaventures amoureuses avec d'autres hom¬
mes pour compléter leurs expériences émo¬tionnelles. Il y eut un temps où cette réac¬tion à la Madame Bovary était exception¬nelle. Aujourd'hui elle est devenue ordi¬naire. Les femmes sont de plus en plusmécontentes de leurs maris. Les divorcesdemandés par les femmes symbolisent larévolte du sexe féminin contre l'antiquemonogamie, la monogamie à vie. Leursaventures extra-maritales représentent mê¬me une tendance antimonogame plus ré¬cente et plus caractéristique.Quiconque est bien au courant des au¬tres recherches dans ce domaine, en par¬ticulier de l'ouvrage du juge Ben. Lind-sey ? et de la révolte de la jeunesse mo¬derne — et de la façon dont se comportenten réalité les hommes et. les femmes —d'après ce qu'ils disent, les journaux et lestribunaux — celui-là sait pertinemmentque les statistiques ci-dessus ne sont qu'unefaible indication de ce qui est déjà,uneorientation profondément marquée. La mo¬nogamie des femmes dépend de la prospé¬rité de la Famille et du Foyer ; mais cesdeux institutions — et les conservateurseux-mêmes l'admettent — sont dans unétat de désorganisation et de déchéance.Les réglementations rigides qui autrefoistenaient les femmes en lisière ont perduleur antique puissance.Comment Alyse Gregory l'a indiqué dans
« l'évolution de la moralité féminine ».

(Çurrent Uistory) la jeune fille jette main¬tenant sa gourme tout autant que le jeunehomme, car « son employeur ne lui posepas de questions concernant sa vie hors dubureau. Elle reçoit ses appointements à lafin du mois et elle ne demande aucunecompensation de son amant, si ce n'est sonaffection et sa compagnie.». Elle ne dépendplus de sa famille pour son entretien etmême, dans de nombreux cas, une foismariée, elle ne dépend pas de son mari.C'est une femme nouvelle qui est appa¬rue sur la scène contemporaine, une fem¬me nouvelle avec de nouvelles virtualités,de nouveaux désirs, de nouvelles exigences,et c'est de cette femme nouvelle que, con¬jointement à un homme nouveau, il im¬porte de tenir compte dans les problèmesmoraux et conjugaux d'aujourd'hui et dedemain. Non seulement les auteurs donts'agit — Van de Velde, Bjerre et MissSmith — ne se préoccupent pas de cettefemme nouvelle et do cet homme nouveauet des conflits qu'a suscités leur avènement,mais, ce qui est plus tragique, très peud'autres sexologues ont donné une atten¬tion suffisante à ce fait. Je le répète enconcluant, tant que cela ne sera pas, nousserons responsables de la contradiction cri¬minelle que nous perpétrons en étudiantle problème sexuel du xx° siècle aveq leserreurs dont le xix° siècle fut criblé. —V. F. Calverton.

sur l'entêtementQuand un enfant est entêté, c'est parce quenous voulons lui faire faire quelque chosed'autre, alors qu'il est occupé à ses propresaffaires, ou parce qu'on ne le respecte pas entant qu'individu, ou qu'il sent que sa libertéest limitée, ou en raison de ce sentiment qu'ilne veut pas être poussé à faire quelque choseuniquement parce que quelqu'un d'autre pensequ'il le devrait faire.Vous pouvez citer des exemples, où une déso¬béissance d'enfant fut désastreuse, mais cen'est pas sur ce point-là qu'il est nécessaireque vous réfléchissiez. Tous les êtres vivantssemblent désirer la liberté avant tout, bienqu'ils puissent la vendre contre. quelque chosed'autre dans la suite. Un chien aime sa liberté,bien qu'il puisse la céder contre de la nourri¬ture et de l'affection. L'homme aussi vendrala sienne pour avoir de la nourriture, des vête¬ments et un abri. Mais un véritable artiste netroquera pas la liberté contre des objets : ilacceptera de préférence la pauvreté. La ten¬dance de l'adulte à pousser l'enfant à faireune action que lui, adulte, a choisie peut cau¬ser une réaction de la part de l'enfant, àcause de son désir inné de liberté. Si le résul¬tat de l'action suggérée par l'adulte est satis¬faisant pour l'enfant, il peut ne pas tenter dese rebeller, mais si le résultat est insatisfai¬sant, il développera vraisemblablement chezl'enfant une tendance à s'opposer aux sugges¬tions de l'adulte, ce qui sera qualifié éventuel¬lement d'entêtement. Nous ne sommes pasentêtés quand nous agissons selon notre choix,c'est-à-dire que l'entêtement c'est l'effort faitpour résister au trouble dans le propre coursde notre pensée.Une toute petite fille entra l'autre jour dansun grand magasin et, bientôt, elle observa unpetit garçon qui se tenait auprès de sa mère etregardait autour de lui. Immédiatement, ellealla vers lui, très amicalement, lui prit lamain et voulut lui montrer les étalages. Cela
se passait comme si elle prenait pour certainqu'il acceptait d'être son camarade de jeu. Il semontra, aussi amical, bien que moins abandon¬né qu'elle, et se soumit finalement à ses.avances. Après un court, instant, la mère de lapetite fille, une aimable petite femme, vint àelle et lui dit en souriant : « Rentrons main¬tenant à la maison (ou quelque chose d'ana-logro) et, bien que l'enfant parût mécontentede s'en aller, elle courut dire adieu au petit

John-Henry Mcsckcsy
— Carrard Àuban —Les morts vont vite. Malgré sa produc¬tion considérable, Mackay est déjà oubliéou presque. Pas un mot le concernant danscertaines publications qui passent pour êtreles dépositaires ou les gardiennes de lapensée communiste-anarchiste. Sauf dans

« Monde » et dans « Le Mercure de Fran¬
ce », pas une ligne, croyons-nous, dans lesgrandes revues, dans les grands journauxlittéraires. Rien, non plus, dans les quoti¬diens. Ah ! s'il s'était agi d'un championde la boxe, du tennis, du football ; d'unestar de cinéma. Mais il s'agit d'un « cham¬pion de la liberté », qui eut le tort d'êtreun individualiste. C'est pourquoi je mesuis réjoui de voir, à plusieurs reprises,nos camarades du « Vrije Socialist » deHollande, revenir sur la vie de l'autourd'Anarchistes.Dans le « Vrije Socialist » du 10 juin der¬nier, nous lisons, en effet, quelques lignesd'adieu, au poète de « Sturm », sôus lasignature de Peter Andernach, dont voiciun extrait :

« Ainsi, lui aussi, s'en est allé. Tran¬quille, solitaire et délaissé. Solitaire, com¬me il avait passé la plus grande partie desa vie. Devant les yeux de mon esprit, sonimage apparaît, comme d'un homme entre60 à 68 ans, au profil finement dessiné,quelque peu aristocratique. Ses cheveuxpouvaient grisonner, sa jambe lui refuserson service, derrière ce front élevé s'agi¬tait et bouillonnait toujours le courant dela pensée.'
» Son regard étincelle du désir intérieurde-la lutte... lutter encore et encore pourl'anarchie, pour cette anarchie qui incluten elle l'individualisme et qui seule estconsistante...
» Voilà un égoïste, un homme grand etgénéreux de parti. On peut dire de lui ontoute vérité que son cœur égoïste fecélaitplus de fraternité loyale à l'égard de sessemblables que l'âme de ces nombreuxbraillards qui ne cessent de parler de fra¬ternité et d'amour du prochain, socialistescomme chrétiens. Il fut l'un des plusgrands parmi les précurseurs de l'indivi¬dualisme anarchiste. Ses œuvres portenttémoignage de ce qu'il fut : lutteur, poète,écrivain, doctrinaire. Sa vie fut une coursevagabonde, remplie de douleur et de iutte,à travers le monde, jusqu'à ce qu'il eût.finalement trouvé, à Charlottenbourg, unemaison tranquille, paisible, où il put ache¬ver ses derniers jours. Il s'en est doncallé, presque inaperçu. Et, tandis que lapopulace allemande saoûle de patriotisme,encense et exalte des meurtriers et des ban¬dits de haute classe, une des plus noblesfigures humaines disparaît du théâtre dumonde, abandonnée, effacée des mémoires !
» Repose en paix, Carrard. Un jour, lesoleil de la liberté éclairera --- après coni-

garçon avec un si bon naturel que c'était unejoie de la voir; elle agita sa main vers lui ens'en allant, et le petit garçon lui répondit dola même manière.Les relations entre la mère et sa petite filledevaient avoir été excellentes depuis sa venueau monde, pour être si naturellement amicaleset dépourvues de crainte. Tout le mondo luisemblait un champ d'amis. Elle considéraitcomme chose toute naturelle que le petit gar¬çon ne fût pas son ennemi, tout étranger qu'illui fût, et elle savait que sa mère ne l'étaitpas non plus. Elle n'avait pas encore d'enne¬mis. Si "seulement ses bonnes relations pou¬vaient continuer à mesure qu'elle grandira !
— A. C. Ferm.
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l'amour es la nouvelle elhique sexuelledans la vie et dans la littérature russes

bien de siècles — après combien de catas¬trophes et de cataclysmes — une humanitélibérée, assise sur les décombres de plusde vingt siècles de folie et de civilisation.
» Repose en paix, Carrard. Tu as élevéun monument dans les cerveaux et lescœurs d'un grand nombre, touchés par tondévouement et ton noble effort pour quene sombrât pas dans l'oubli un ailtregrand solitaire : Max Stirner et son magni¬fique ouvrage : « L'Unique et sa Pro¬priété ».
» Repose en paix. Nous ne t'oublieronspas. Ton souvenir continuera à vivre, long¬temps après que seront tombés en ruine lesédifices consacrés au service des divinités,dont les tours s'élèvent orgueilleusementdans les cieux.
» Adieu, John Henry, tu as accompliton œuvre. Tu as payé ton tribut a.ux sou¬cis et aux luttes de la vie. Ce n'est pas envain que tu as vécu, car, sur les sables clutemps, ton empreinte restera visible...Adieu ! »Dans le numéro du 7 juin, avait paru,due à K. Th. v. d. Horst, une poésie inspi¬rée par la. mort de Mackay — IN M'EMO-RIAM — dont voici la traduction :Un noble lutteur s'en est allé,Qui pour la liberté a combattuEt qui, dans de beaux poèmes,A 'hanté' ses aspirations.Comme son oœur ému d'enthousiasmeA battu pour les opprimés !Son ardente compassion se consacraitAux moins favorisés de l'humanité.Son but était une humanité libre.T1 ne voulait ni maître, ni valet.Sa devise était courte et claire :Pour tous les hommes droits égaux.S? le peuple ne redouta pas ses paroles auda¬cieuses,Il ne s'en inspira pas non plus ; il crut auxprières, aux plaintes.Il se confia à « l'homme fort »Et continua à porter les chaînes de l'esclave.L'aurore un jour perceraLa sombre nuit des souffrances — ,Le peuple s'éveillera et s'élanceraPour cambattre toutes les obscurités.Alors, Mackay, le pauvre peupleConquerra sa libertéEt par dessus le tumulte de la bataille,Planera, délivré, ton esprit.On sait que J. H. Mackay entendit pourla première fois parler de Stirner par lejournal de Tucker, Liberty. Mais on ignoregénéralement comment Tucker fit lui-mê¬me connaissance de l'auteur de « L'Uniqueet sa Propriété ». En 1885, il prenait pen¬sion chez un jeune ménage, à Reading, unfaubourg de Boston. Le couple revenaitd'Autriche où son élément masculin, unjeune homme, avait étudié la médecinependant plusieurs années, et où ils avaientconnu plusieurs américains. Un jour, l'unde ces américains vint chez eux et' Tuckerfit sa connaissance. Ce n'était pas un sym¬pathisant aux idées anarchistes, maisc'était un érudit, surtout en fait de litté¬rature allemande. La conversation tournasur Bakounine et il remarqua, en passant,que ce dernier avait été considérablementinfluencé par un écrivain allemand oubliédu nom de Stirner. Comme c'était la pre¬mière fois que ce nom était prononcé de¬vant lui, Tucker s'enquit de son œuvre,s'adressa en Allemagne pour se procurer1' « Unique », ce à quoi il rie parvintqu'avec difficulté. La philosophie de Stir¬ner fut discutée avec ampleur dans lescolonnes de « Liberty », et c'est alors ques'y ppursuivait cette" discussion que Mac¬kay s'abonna. — E. Armand.

Parmi les questions qui à toutes les épo¬ques préoccupèrent les hommes aussi bienque les peuples, une des principales estsans contredit celle de l'amour et des rap¬ports sexuels.Les penseurs, les littérateurs et les hom¬mes politiques, chacun en son propre do¬maine et par sa propre voie, se consacrè¬rent à en rechercher une solution harmo¬nieuse. Mais la recherche a entraîné si loinles explorateurs que, si dans le champ abs¬trait des idées on a su trouver quelque for¬mule parfaite, dans la pratique, dans lavie, là où on aurait dû trouver la solution,presque tous échouèrent par la généralisa¬tion qu'ils ont voulu donner à leurs con¬clusions purement individuelles. Les léga¬listes qui auraient dû résoudre ou réglerles affaires de la vie, et non la restreindre,se sont toujours heurtés contre le mur del'indifférence et de l'hostilité, parce qu'ilsont toujours voulu imposer une formule,une solution unique et inflexible à toute lavariété des caractères et des tempéramentsprofondément différents et parfois antago¬nistes dont est composée une société.Cependant l'amour, comme un petit nom¬bre d'autres problèmes, est essentiellementfonction de caractères individuels et par¬ticuliers et ne peut se concevoir que parrapport à tel tempérament personnel etparticulier qui forme la personnalité et l'in¬dividualité dans tout être.Par suite il n'y a plus place, si on désireune certaine harmonie, que pour des solu¬tions personnelles et libres et en aucuncas pour des impositions collectives, quine sauraient que provoquer constammentdes discordes, des rébellions et des crimes,comme la société actuelle nous en donnequotidiennement la preuve.Monogamie ou polygamie ? Sentimenta¬lisme ou matérialisme. ?C'est tout un, s'il y a obligation. Il nepeut y avoir de solution générale, unani¬me et égale pour tous les tempéramentsni dans l'un ni dans l'autre des diverssystèmes proposés, mais seulement dansla liberté et dans la compréhension, parle système des unions libres facilementmutables ou même d'autres formes de li¬berté de l'amour ou de relations sexuel¬les mutuelles. C'est-à-dire une méthode ab¬solument à l'opposé des formes de relationsen vigueur dans la société actuelle, formesqu'on pourrait résumer ou formuler entrois expressions plus connues, soit : ma¬riage indissoluble, célibat et prostitution.Ce sont en réalité les trois piédestauxsur lesquels repose actuellement l'amour.Il ne peut y avoir d'amour et les rapportssexuels ne peuvent exister hors du maria¬ge sans tomber dans la prostitution, sur¬tout pour une femme, qui dans la géné¬ralité des cas est encore et seulement con¬sidérée comme un objet qui. doit apparte¬nir à un père ou à un mari, être l'accom¬pagnatrice des moments de son existence.Et il ne pourra exister d'autre morale se¬xuelle avant qu'on soit parvenu à briserles cadres de la vieille morale qui. est leplus ferme soutien des trois expressionsci-dessus mentionnées. Parce que pour pou¬voir ébranler une seule de ces expressionsde l'amour bourgeois, il est nécessaire d'en¬tailler profondément tout le système de lavie en société qui sévit actuellement, dans

lequel toutes choses sont étroitement liées,en un enchaînement continu de cause àeffet, à toutes les autres expressions dusystème et de la morale bourgeoise, aupoint de rendre inséparable la lutte sansmerci et non seulement contre une seuleexpression du problème multiforme, maiscontre tout le système parce qu'on ne peuttrouver de solution réelle que • dans la lut¬te contre tout l'ensemble, contre toute l'or¬ganisation existante.Mais si les idées, par moments subissentdes arrêts, tout au moins avant de pou¬voir conquérir de vastes cercles d'adhé¬rents, la vie, elle, ne s'arrête pas, elle suitinexorablement son chemin, même si leslégislateurs continuent à amonceler deslois; même si les codes et leurs exécuteurscontinuent à condamner ceux qui ne sepeuvent plier, la vie les emporte sans s'ensoucier.Surtout en ce qui concerne la jeunesse,toujours débordante d'enthousiasme, devie et d'amour — l'amour qui est une for¬ce spirituelle, variable, mais toujours ca¬pable d'enrichissement, de renouvellementet par dessus tout de liberté — la jeunesse,particulièrment dans ses premiers élans,apporte à ce problème une solution, « lasienne », qui, sans tenir compte des con¬venances et des préjugés qui, en grandnombre, alourdissent encore cette question,temporairement fout au moins, coupantcourt à toute discussion, va droit à lasolution pratique.Malheureusement ce ne sont toujours quedes mouvements impulsifs, immédiatementréprimés par l'intervention de l'un desnombreux facteurs qui, avec, le temps, sechargent d'éteindre tout enthousiasme.Parce que les jeunes gens des deux sexes,et particulièrement les femmes, doiventensuite agir sous la pression ou la tutellede leurs parents qui réussiront toujours àimposer leurs préjugés, leurs intérêts etleur volonté, qui ne répondent pas tou¬jours aux aspirations secrètes des intéres¬sés.Qui oserait aller jusqu'au bout da.ns larébellion et la porter à ses conclusions lo¬giques, verrait que leur action les entraî¬nerait forcément au-delà de ce qu'ils pou¬vaient croire ou attendre, parce qu'ils setrouveraient en opposition avec toute l'or¬ganisation de la société. Malgré tout, quel¬ques-uns parviennent à se modeler une vieà eux, a.u-des6us des préjugés courants,mais ce sont des-cas trop isolés pour pou¬voir influencer d'une manière décisive lecours des événements et la vie de touteune société; ils servent tout au plus d'exem¬ples, et de jalons pour tracer une route quine sera suivie que beaucoup trop tard. Carl'évolution dans ce sens est lente.' Seul unmouvement profond comme une révolutionpeut accélérer le cours des événements enrenouvelant ou en transformant toutes lesvaleurs éthiques et économiques et peutcontribuer à bouleverser profondémenttous les rapports sentimentaux et physio¬logiques entre homme et femme.Nous pouvons trouver un exemple en cesens dans les événements révolutionnairesqui secouèrent la Russie dans ces quinzedernières années.La révolution dans son œuvre destruc¬trice et rénovatrice, ne pouvait qu'ébran¬ler de la base au sommet l'édifice de men-
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examen Je conscience
Ta n'e.s pour moi qu'une'nourri¬ture; cle même, toi aussi tu me con¬sommes et me fais servir à tonusage. — Max Stirner.

Il arriva que des disciples s'en vinrent vers[Exo^thène,croyant trouver en lui, comme ils disaient,[une lumière;Au fond ils ne savaient pas bien eux-mêmes[quelle lumière ?un phare, une ampoule, un bec de gaz, une[bougie ! ?Comme si Exostliène avait jamais prétendujouer le rôle de la lanterne qu'on accro¬che au derrière des voitures à bras, auflanc des chantiers de démolition ou aufronton des maisons closes !Exostliène n'était pas davantage un lam-[pion qu'un signal,pas plus un pédagogue qu'un confesseur :il était un humain et c'était bien suffisant !
la terreur hitlérienne

Comme bien entendu, la presse anarchistene paraît plus en Allemagne, et n'a pas eu unsort plus heureux que la presse socialiste etcommuniste. Letzte Politik, l'organe des phy-siocrates paraît encore. Nous avons reçu lepremier numéro d'une revue individualiste,mais n'en avons plus eu de nouvelles.Erich Miihsam, l'ancien rédacteur du Fanau,est toujours en prison, après avoir subi toutessortes de brimades odieuses.
songe de la société bourgeoise, et, du heurtentre le mouvement purificateur produitpar l'élan révolutionnaire et les formes etles conceptions anciennes encore enraci¬nées au sein des masses, il ne pouvait sor¬tir, au moins dans les premiers temps,qu'un certain désarroi plein de contradic¬tions et d'exagérations, oscillant entre unrelâchement complet des mœurs et uneaustérité, aussi dure que stérile.Cela, parce qu'il y a peut-être .un tropgrand nombre de gens qui croient facile¬ment avoir déjà maîtrisé leurs sentiments,alors qu'ils sont encore aussi profondé¬ment enracinés en eux que dans la gran¬de majorité, et être par delà le bien et lemal, alors qu'ils sont encore attachés parmille liens aux formules sentimentales età leurs passions, dont certaines sont éle¬vées, mais qui,, en bien d'autres cas, serévèlent bas et mesquins. De sorte quede leurs gestes incohérents naît une confu¬sion qui se répercute sur toute la vie etles mœurs de la société. Les mouvementsrévolutionnaires représentent sans aucundoute des moments transitoires dans lavie d'une société, qui a perdu l'équilibreet s'elïorce péniblement d'en acquérir unnouveau. Mais ces moments comptent, carce sont les plus féconds pour les rechercheset même pour les rénovations possibles.Du moment révolutionnaire de la vie sen¬timentale et sexuelle de la jeunesse russerévolutionnaire, on nous trace un portraitdes plus voisins de la réalité, au moinsen ce qui concerne les tâtonnements qu'ily eut dans la recherche d'une nouvelleéthique sexuelle. Entre autres, citons l'écri¬vain Lev Goomilevsky dans son romanL'amour en liberté, qui nous servira deguide dans cette étude, de même que Labolcheviste amoureuse, La femme nouvelleet la morale sexuelle et L'Abeille proléta¬rienne, de l'écrivain Alexandra Kollontaï.
— Hugo Treni. — (A suivre.)

Et voici ce qu'il disait à ceux qui ont des[oreilles pour entendre :« soyez votre lumière et non un reflet;
« soyez votre éducateur et non une répéti-[tion »
a soyez un compositeur et non un accom¬pagnateur ».Or, ces disciples s'en allèrent troublésparce qu'au lieu de rencontrer en Exosthè-[ne « une lumière »,ils l'avaient trouvé geignant, mécontent,[insatisfait, inassouvi, amer;se plaignant de récolter cinq là où il cro-[yait devoir moissonner cent,d'obtenir des résultats de quatre-vingt-[quinze pour cent au-dessous de ses[espérances;constatant que tout compte fait il avait plus[donné que reçu.
— N'ai-je pas dit qu'Exosthène était un[homme et non un surhomme. —Le satisfait, le nanti, le combléparce que statique,parce qu'ignorant la détresse,

la colonie " l'en dehors "Nous recevons la copie ci-dessous dela lettre que noire collaborateur E. Ber-tran a adressé à tous les adhérents à sonprojet. A ce sujet, nous rappelons quenous n'avions publié ses articles et étu¬des qu'à titre de documentation, le ditprojet ne se rattachant pas directementà notre activité et ne se présentant pasformellement comme un groupe d'amisde « l'en dehors » et d'adhérents à notreAssociation de combat contre la jalousie.D'ailleurs, E. Bertran connaît bien nosidées : Fort de notre expérience de l'his¬toire des colonies, les réalisations de cegenre ne nous intéressent que basées surun autre facteur que le facteur économi¬que ; nous ne les concevons, de plus, quefonctionnant et évoluant sur l'initiatived'un animateur, possédant l'absolue con¬fiance de ses collaborateurs et passantavec eux un contrat personnel bien définiet résiliable à volonté. Nous considéronsles assemblées délibérantes comme super¬flues, les <( comités » comme un luxe.Que la responsabilité et les modalités deréalisation reposent sur l'animateur, com¬me il appert pour la marche de cette re¬vue, pour citer un exemple ! Nous nesaurions admettre, de plus, que l'initia¬teur se démène, s'efforce, se procure ter¬rain, fonds, informations, recrute desadhérents et qu'ensuite un ou plusieursdes dits adhérents, — sachant dès le dé¬but à quoi s'en tenir sur les desseins del'initiateur — exploitent sa peine pourfaire de son projet une réalisation abso¬lument opposée à ce qu'il comptait faire.Nous estimons que, dans les conjecturesactuelles, la réussite d'une activité quel¬conque, théorique ou pratique, est fonc¬tion d'une ligne de conduite bien arrêtéeet d'un animateur — personne ou groupe
— énergiquement. déterminé à la réali¬ser.On peut approuver ou non notre mé¬thode, mais il est bien entendu que nousnous refusons à intervenir d'une façonquelconque dans les tractations que pour¬

ne se rébelle ni se révolte,il est un conservateur et ne peut être autre[chose.Exostliène était un dynamique,un insurgé en permanence,un persévérant dans son être et dans sonaction malgré les défaites, le qu'en dira-t-on et les oppositions,et c'était uniquement par sa continuité[dans son effort qu'il voulait être jugé.Puis Exostliène était un individualiste
— certains disaient doublé d'un cynique —il proclamait qu'il faut retirer du fruit de[ses plantationset il dénonçait l'absurdité du sacrifice.S'il ne cherchait point de disciples,ceux qui s'affichaient tels,il ne les prenait a.u sérieux que s'ils étaient[disposés à se laisser consommer par lui,comme lui, il se montrait prêt à être con-[sommé par eux :Exostliène n'enseignait-il pas la récipro-[cité ?10 août 1933. E. Armand.

raient conclure entre eux les adhérentsau projet de colonie que, de son chef,notre ami E. Bertran avait baptisée « l'endehors ». Pour en parler désormais, saufen ce qui concerne les communicationsémanant de ce camarade, il nous faudraêtre mis en relations avec une personna¬lité responsable, connue de nous (commele sont José Prat et E. Bertran), et quenous savons d'accord avec les principeset les thèses de « l'en dehors », que cesoit au point de vue de la doctrine, dansle domaine économique ou en matièresexuelle. — E. Armand.8 juillet 1933. — Nous sommes à laseconde phase du développement de notrecolonie et comme la situation est changée,je communique à tous les adhérents lanouvelle forme imposée par certaines cir¬constances imprévues à l'époque où le pro¬jet fut formulé.Je te rappelle que je n'ai jamais présentéle plan comme définitif, j'ai pris soin aucontraire de répéter, à diverses reprises,que l'organisation de la colonie était sujetteà modifications, selon les cas qui se pré¬senteraient. Pour être bref, je t'annonceque j'ai décidé de renoncer à la responsa¬bilité prise par moi jusqu'ici. D'impor¬tantes et valables raisons, à mon point devue, m'obligent à prendre cette décision.Il est vrai que j'ai initié la colonie en enproposant l'idée, en m'occupant de réunirdes adhésions, d'obtenir le terrain, et enm'y installant moi-même. La colonie existedonc déjà par le fait que j'y suis, maiscomme aucun futur colon n'a quitté, sonpays de résidence pour s'y rendre, n'a pasencore abandonné son genre de vie pouradopter celui que je préconisais, j'estimeque le préjudice que ma décision pourraitcauser sera insignifiant. D'autant moinsque je n'hésite pas à proposer aux adhé¬rents au projet de leur restituer les millefrancs déjà versés s'ils veulent se désis¬ter.Je me retire totalement comme anima¬teur et me propose simplement de dévelop¬per, à ma façon, mon établissement indi¬viduel, selon mes conceptions personnelles,exposées assez souvent dans « l'en dehors ».Je te rappelle également que, dans maproposition générale aux camarades, je
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définissais clairement mes idées : la colo¬nie devait être basée sur l'individualismele plus caractéristique possible, ce n'étaitpas une association aux règlements rigou¬reusement fixés, ni une tentative à ten¬dance communiste, pas plus qu'un systè¬me coopératif, ou analogue, et il étaitentendu, surtout, qu'on pouvait s'arran¬ger chacun à sa façon. Je ne pui§, ici,t'exposer en détails toutes les raisons quijustifient mon retrait, la seule peine queje prends de te fournir la présente expli¬cation indique ma bonne foi, bien qu'elleait été mise en doute récemment. En tous
cas ma responsabilité ne fut jamais querelative, en ce sens que mes engagementsétaient subordonnés à mes idées person¬nelles sur les questions d'organisation, destatuts ou d'association.Cependant il y a des raisons que je doisdonner qui m'ont fait prendre cette déter¬mination de me replier sur moi-même, cesraisons se sont manifestées depuis que jesuis arrivé ici, que j'ai examiné les lieuxet entendu tant de sottises. Je m'empressede te répéter que la colonie existe désor¬mais, que j'y suis installé, et que le ter¬rain en est ouvert avec les mêmes garan¬ties de possession ; la seule différence qu'ily a maintenant est que je décline touteresponsabilité, que je m'isole à mon goût,et ne me charge plus d'aucune mission. Jesuis trop individualiste pour accepterd'être considéré comme mie espèce de fonc¬tionnaire anarchiste, d'employé d'Etat oude commissaire du peuple, ou encore deserviteur public qu'on peut engueuler etmépriser à loisir s'il ne s'éreinte pas pourle bien général.Donc, mon cher camarade, prends bon¬ne note que la proposition est complètementmodifiée, et que, pour cette raison, je nepiiis moins faire que de te proposer de terestituer les mille francs que tu m'as en¬voyés si tu ne veux plus suivre le plannouveau. Je ne te rendrais pas cette som¬me si je ne m'étais pas désisté, car j'aidéjà dépensé plus de 500 dollars et doisencore dépenser davantage. Le terrain estpayé, il faudra probablement le faire mesu¬rer par un géomètre, construire une routed'accès, etc... et ce seront de nouveauxfrais indispensables. Donc, étant donné manouvelle attitude, ma conscience me dictede faire l'offre de ' rendre l'argent versépar les camarades adhérents. Et je doismentionner, ici, que les mêmes camaradessont la cause de mon refus de continuerl'oeuvre sur le même plan. Des racontarsont été faits, des dénigrements ont étéécrits, des critiques acerbes m'ont été pré¬sentées, de telle sorte que j'ai résolu, surle conseil même d'un camarade, de fairemoi-même ma colonie, sans plus .m'occu-per des autres et de me sortir du guêpieroù je m'étais fourré. Et, en cela, je suis leprincipe qui m'est si cher : « Chacun chezsoi, chacun pour soi »...Pour te donner quelques-unes de mes rai¬sons, je te dirai que, déjà, des camaradess'étaient mis en route sans attendre mesinstructions, prétendant tout voir, tout ins¬pecter, tout décider. Pas un n'est restépour m'y attendre. Il y en a même qui nesont pas arrivés à destination, prétextantle mauvais temps,les pluies torrentielles,les chemins atroces, etc... il est évidentque l'état d'être du pays est au-dessus desforces de nos postulants à la vie libre...D'ailleurs il me faut admettre que cechangement d'existence et ce manque évi¬dent de confort sera toujours la principalepierre d'achoppement de notre « colonisa¬

tion ». J'ai dû me rendre à l'évidence moi-même et accepter les remontrances de tousles camarades déjà établis à Costa-Rica,qui connaissent Mastatal, et affirment quepas un de ceux qui y viendront ne serasatisfait, ni d'une manière, ni d'une autre.En prenant leur arrivée sous ma respon¬sabilité, je me réserve une multitude dereproches que je supporterais mal. Je saisque la nouvelle que je t'annonce ne tefera pas plaisir si tu comptais sur moiparticulièrement, mais cela ne peut plusse faire comme il était projeté en Franceet je me crois parfaitement justifié dansma ligne de conduite.Il reste bien entendu, encore une fois,que la colonie n'est pas dissoute ; elle-exis¬tera réellement puisqu'en fait j'y suis déjà,je ne fais que dégager ma responsabilitéquand il est encore temps. Je refuse deme sacrifier, voilà tout ! et je vous avertistous en vous donnant la latitude de résiliernotre contrat en récupérant vos millefrancs.
NOUVELLE PROPOSITION. En con¬séquence de ce qui précède, c'est-à-dire demon refus d'assumer la responsabilité dela mise en marche de la colonie, je laisseà un autre, ou à d'autres, le soin de l'orga¬niser à leur façon. Le nouvel ou les nou¬veaux organisateurs existent et se présen¬teront indubitablement. J'envoie à chacunla liste de tous les adhérents afin que vouspuissiez tous communiquer ensemble, etj'écris particulièrement à certains pour lesinviter à faire preuve de bonne volonté etde dévouement. Il est donc fort probableque si tu n'as, personnellement, aucuneinitiative à présenter, un autre te fera partde la sienne. A toi de juger, d'accepter oude rejeter l'association qui te sera offerte.Tu as payé ton lot de toutes façons et tuas tous les droits de possession selon qu'ilst'ont été présentés dans ma correspon¬dance. Le terrain est à la disposition desnouveaux animateurs, je n'en suis que legardien. Ce territoire a exactement - 703hectares, il est contigu à la « Far AwayFarm » de Pedro Prat qui possède lui-même à sa disposition 260 hectares, et quiest un camarade que nous connaissonstous comme compétent et de bonne volonté.Il est une autre raison déterminante demon refus de « guider » désormais lescamarades dans la fondation de la colo¬nie, g'est la divergence des idées qui existeentre eux et moi. Je n'ai pas à citer denom, mais il est arrivé que certain cama¬rade, fort compétent sans doute, a vague¬ment insinué que mes principes individua¬listes n'étaient pas sains pour assurer uneexistence continue à notre entreprise. Cecamarade, inspiré par son désir de créerune association viable, a formulé un cer¬tain questionnaire qu'il a apparemmentadressé à tous les camarades connus delui et dans lequel il montre ses préférencespour le coopéralisme, Vassociationnisme•affinitaire, ou quelque chose d'analogue.Or je n'ai pas plus d'attirance pour lecoopératisme que je connais et ai critiquéà d'autres époques, que pour le commu¬nisme que j'abhorre. Il s'appuie, intelli¬gemment il est vrai, sur les données dela colonie de New Llano, des Etats-Unis,et paraît tendre à fine organisation de cegenre. Quoi qu'il en soit, si les camaradesont du goût pour ces systèmes à l'usagede grégaires et d'illusionnés, je ne m'enoccuperai pas. Je désire une réelle libertéet non un arrangement bon pour les disci¬plinés et prétendus civilisés. Je ne veuxd'aucun arrangement pour moi en com¬

mun ; à mon point de vue, la colonie deLlano qui inspire notre camarade est uneorganisation autoritaire, disciplinée, régiepar de pseudo-experts qui prétendent vousassurer du bien-être en limitant la fran¬chise de vos coudées. Je tremble pour labelle liberté dont je jouis, avec Prat, àMastatal, sans compter les quelques vingtindiens ou plus qui nous entourent immé¬diatement, et dont la compagnie nous estsuffisante sans le livre de comptabilité denotre neo-coopérateur...En résumé, les camarades qui veulentfaire la colonie à leur façon en ont la pos¬sibilité, le territoire est ouvert, mais pourles raisons exposées plus haut, ils ne doi¬vent plus compter sur moi, comme au dé¬but de notre mouvement. Ma colonie à moiest déjà j-aite, que les autres en. fassentautant, ou mieux...
* *Pour résumer la présente communica¬tion, je te prie de me donner ta propredécision... Si tu te désistes, écris-moi direc¬tement en me redemandant formellementla somme versée par toi (1.000 francs),qui te seras remise par une personne deconfiance.Si tu restes adhérent comme avant, l'ar¬gent ne te sera pas rendu et tu resteraspossesseur de ton lot indéfiniment, commecela avait été spécifié dans le reçu que jet'ai fait parvenir.Comme il serait onéreux de renvoyer làsomme à chacun individuellement d'ici, lemontant total des adhésions à restituer

sera envoyé globablement en Europe etrenvoyé à chacun. Une petite perte dueaux divers changes en passant d'un typede monnaie à un autre est inévitable ; enréalité, je n'ai pas touché les mille francsintégralement.Les camarades qui resteront adhérentsviendront ici sous leur propre responsabi¬lité. Tout ce que je pourrai faire pour euxsera de leur fournir certains renseigne¬ments indispensables et indications diver¬ses ; ils n'auront rien de plus à exiger demoi. Je reste indépendant désormais danstoute l'acception du terme, et me borne àvivre ici à ma seule façon, sans organisa¬tion, sans obligations envers qui que cesoit.J'ajoute cependant que si j'offre le ter¬rain, ce n'est qu'à la condition que ce soitun. groupement d'anarchistes selon nosthèses qui l'occupe. Il serait vraiment re¬grettable que les camarades qui ont suivitoutes nos discussions depuis deux ans etplus, et qui se sont ralliés au courantd'idées proposées par « l'en dehors », nepuissent réussir à s'arranger pour for¬mer une colonie vraiment anarchiste, etsurtout individualiste, alors qu'ils ont toutà leur disposition pour la mener à bien.Avec regrets, mais fermeté. — E. Bertran.
•~r -r.p-vr -w-nr-yla kaverno di ZaralustraArroyo Frio, Moca (République Dominicaine)21 mars 193-3:A E. Armand,Une nouvelle expérience me fait t'écrire au¬jourd'hui parce qu'il importe que ceux qui veu¬lent venir ici voient bien clairement ma façond'envisager les choses.Je t'avais déjà écrit concernant un cama¬rade qui voulait s'en aller le troisième jour ;après quatre semaines de séjour, il me ditqu'il s'est décidé à partir pour essayer degagner sa vie en jouant de la flûte. Il mesemble être de mauvaise foi. On lui avaitrefusé le passe-port ou plutôt le visa pour laRépublique Dominicaine comme musicien.Alors, sur ma demande, les autorités du pays
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lui ont délivré le permis d'entrer, sur ma ga¬rantie qu'il venait ici pour se consacrer à uneactivité agricole. Il est compréhensible qu'onne peut espérer beaucoup des capacités agrico¬les d'un homme qui n'a appris qu'à jouer de laflûte. Donc, je lui ai écrit que nous le rece¬vrions ici de bon gré parce que nous aimerionsbeaucoup que des individus doués de capacitésartistiques viennent vivre avec nous pour pou¬voir, dans nos heures de loisir, nous égayer.Depuis, nous nous efforçons d'initier nos en¬fants à la musique et, enfin, l'ample champde notre activité donne la possibilité de serendre utile à n'importe qui veut partagernotre vie libérée de la mesquinerie et de laprostitution. Mais voici où en est maintenantla réalisation de nos rêves. Ce camarade a eud'abord, c'est vrai, le malheur de se blesser lfedoigt, ce qui l'empêcha de jouer de sa flûte.Après sa guérison, il laissa son instrumentdans sa boîte, parce qu'il est dégoûté de fairetoujours de la musique, qu'il veut se reposer.C'est pour la même raison, je le crois du moins,qu'il n'a pas donné de leçons à notre fils aîné,qui, selon son jugement même, possède unebonne oreille .et de bonnes capacités techni¬ques. Depuis deux jours, il a recommencé àjouer, mais il ne fait que des exercices desouffle et de doigts pour se préparer à gagnersa vie. Il est certain qu'un musicien doit fairedes exercices, mais il est non moins certainque ces exercices ne sont pas très agréablespour les oreilles de l'entourage. Avec un piano,il est difficile de s'isoler quand on vit dansune cabane qui n'est pas beaucoup plus grandeque trois chambres d'un appartement européen,mais, avec une flûte, on peut facilement trou¬ver des endroits qui évitent d'être à chargeaux autres.Mais il est « anarchiste » et comme je tiensà ne pas imposer mes désirs personnels àautrui, je cherche à travailler assez loin de lamaison pour ne pas l'entendre. Une autre baga¬telle, qui ne paraît pas être assez importantepour y insister beaucoup, mais est quand mê¬me assez caractéristique, est que nous n'avonspas de servantes. C'est notre compagne quis'occupe du ménage et de la répartition de lanourriture. Nous sommes 12 à 16 personnes àmanger, et il se comprend que la distributiondemande tant de temps que, si le premiercommence à manger au moment où il est servi,il a déjà fini le premier plat avant que la dis¬tributrice commence à manger. Donc, depuis delongues années, il est d'usage dans « LaKaverno di Zaratustra » qu'on attende quesoit terminée la distribution pour commencerà manger. Il est vrai qu'un « individualiste »ne s'occupe pas de telles fantaisies sentimen¬tales, mais on. voit que quelqu'un qui ne saitpas s'adapter aux coutumes des autres resteun étranger qui ne se trouve jamais chez lui,même dans la maison la plus hospitalière quilui offre tous les droits d'un membre de lafamille. Vous me direz : « Les droits de lafamille F Qu'est-ce que ça veut dire F Je veuxvivre ma vie et non la vie de famille ». Portbien, mais alors il ne faut pas demander, l'aided'une entreprise qui souligne toujours et en¬core son caractère communiste intégral.Quand on est individualiste^ il faut êtreassez fort pour ne pas demander l'aide d'unautre". Autrement, il y a des complications.Le camarade en question qui vient ici sansfaire même le moindre effort pour s'adapter àune vie de campagne, utilise maintenant lapossibilité d'entrer dans le pays, obtenue parnos efforts et sur notre garantie expresse qu'ilvient ici pour se consacrer à l'agriculture,pour jouer de sa flûte, et quand je lui demandede se mettre en règle concernant ses papiers,c'est-à-dire de payer la taxe d'étranger dont iln'est exempt qu'à titre de colon sur les terresdu gouvernement, il me répond qu'il n'a pascru venir chez un agent du gouvernement,mais chez un anarchiste qui se moque desautorités.Eh bien! en tant qu'anarchiste, je recon¬nais le droit d'autrui. Dans ! 'intérieur denotre colonie, c'est l'anarchisme complet quirègne. Je ne m'occupe pas de ce que fait uncamarade qui vieut nous visiter. Que nousimporte qu'un pauvre diable mange quelquestubercules avec nous F Mais c'est précisément

parce que je respecte les prescriptions de l'Etatque j'ai cette liberté à l'intérieur de ma colo¬nie.
- Il y a peu de temps, le ministre de l'Agricul¬ture m'a offert un emploi de médecin de colo¬nie; je lui ai répondu que je ferai toujoursmon possible pour aider à l'œuvre d'établirdes conditions sanitaires dans notre région,mais que je n'acceptais aucun emploi. C'estpour cela que j'ai la possibilité d'aider des

• camarades qui veulent se libérer de la prosti¬tution du système capitaliste. Mais personnene saurait me demander que je mette en périlces possibilités pour un homme qui m'a écritqu'il était tellement dégoûté de jouer dans lescinémas qu'il voulait se réfugier dans les forêtset les montagnes et qui ne peut plus toucherà son instrument jusqu'au moment où le désirlui vient de gagner sa vie en jouant dans lesmaisons publiques de Santo Domingo. Il n'estpas question de rester membre de la Kavernodi Zaratustra ; s'il arrive que la vie de com¬munauté déplaise à quelqu'un et qu'il préfèremener une vie libre de petit bourgeois commecolon dans notre voisinage, il peut toujourscompter sur notre assistance morale et maté¬rielle, sans que cela implique d'ailleurs que jeme laisserai exploiter. Mais pour un hommesans idéal, sans force morale, je ne ferai rien.Celui qui vient chez nous sans notre aide estsûr de recevoir une hospitalité qu'il ne rencon¬trera guère ailleurs. Aussi longtemps qu'il les¬tera ici sans troubler la bonne harmonie denotre vie en communauté, personne ne s'occu¬pera de ce qu'il fait et personne ne s'occuperade sa conduite envers les autorités au momentoù il nous quittera. Mais la question est biendifférente s'il demande notre aide pour venirparmi nous. Je n'ai pas l'habitude d'abuserde la confiance de n'importe qui, pas plusd'une personne que d'une autorité. Dans lesdifférentes prisons où j'ai passé, les geôliersm'ont souvent laissé de petites libertés, maisjamais je n'en ai profité au-delà de l'intentionqui me les avait fait accorder.C'est par le moyen de « l'en dehors » qu'ila pris connaissance de notre groupe et c'estaux lecteurs de cette revue que je veux ren¬dre compte de ma conduite pour qu'on con¬naisse mon point de vue et qu'on s'épargnedes déceptions désagréables. Ce n'est doncpoint une querelle de personnes. Il est toujoursintéressant de voir à quelles complicationss'expose celui qui fait le saut dans l'inconnud'une vie nouvelle. Il me semble toujours inté¬ressant de vérifier les opinions philosophiquespar les événements de la pratique. — FilahetoKavebnido.
Algarv© terre du soleil
Connaissez-vous le Portugal F Sans douteencore moins l'Algarve ! C'est la province laplus au sud de l'Europe Ouest et qui va de lafrontière espagnole à l'Océan Atlantique. Ellese trouve donc au sud du Portugal et mesure166 kilomètres de long sur 60 kilomètres delarge. La capitale s'appelle Faro. Excusez cepetit cours de géographie. Reprenant l'idéed'une colonie libre-culturiste individualiste quej'avais eu l'intention de fonder, il y a un anet demi à Tahiti, et qui échoua à cause derenseignements peu favorables, et me trouvantactuellement en Algarve, .j'ai pensé que mesrecherches pouvaient peut-être intéresser di¬vers camarades. Nombreux furent ceux quirépondirent à mon appel en 1932 et qui furentdéçus de sa non-réalisation. Serons-nous plusheureux cette année, la crise s'aggravamt sanscesse, les gouvernements s'armant davantage,l'égoïsme et la muflerie étant monnaie cou¬rante F C'est aux camarades de décider.Une chose est certaine: le climat de l'Algarveest particulièrement remarquable. Il y pleutrarement, suffisamment cependant pour four¬nir le pays en eau d'arrosage. Cette eau setrouve dans le sous-sol, à diverses profondeurs ;elle est amenée à la surface au moyen denorias d'un type primitif. H y a quelquespetites rivières. L'hiver, le thermomètre des¬cend rarement plus bas que 10" au-dessus dezéro et la moyenne varie entre 13 et 18". Cesderniers renseignements, je les donne à titre

purement indicatif, ne les ayant pas vérifiésmoi-même. Actuellement, la température estdo 30°. Les nuits ne sont pas froides et on yignore cette baisse brutale, au coucher dusoleil, comme sur la Côte d'Azur.L'air vif de l'Atlantique ne déprime pascomme celui de la Méditerranée.Les paysages sont magnifiques et variés. Aubord de la mer, il y a des plages de sable fins'étendant à l'infini, où l'on ramasse des pa¬lourdes, ou bien des rochers abrupts où, àmarée basse, on peut pêcher la crevette, sanscompter la pêche en mer. Ces rochers sontrouge et ocre, comme d'ailleurs presque toutela terre algarvienne.Les plages sont bordées de forêts de pinsou de terrains de culture. L'Algarve est unverger sans fin, telle elle apparut du moinsà mes yeux. Parsemé d'immenses forêts, sij'ose dire, de figuiers, d'amandiers, d'oliviers,de caroubiers ; malgré la sécheresse qui y rè¬gne, le paysage demeure vert. Le terrain estsensiblement plat, parsemé de-ci, de-là, de co¬teaux jusqu'au contrefort des Sierras du Ma-lhaô et de Monchique.Cette dernière montage est extraordinaire.Située à 20 kilomètres de la célèbre plage de« Praia de Rochas », elle est couverte deforêts de chênes-liège, mimosas, pins, châtai¬gniers, etc... Les ignames voisinent avec lesbananiers ; l'eau, l'une des meilleures du Por¬tugal, suinte de partout.Quel endroit choisir F — Cela dépend dugoût de chacun, mais surtout du porte-mon¬naie, car, enfin, les prix varient selon la ré¬gion ! Je ne sais pas encore le prix du terrainau mètre, car, généralement, on vend aucoup d'oeil, si je puis dire. Enfin, pour donnerune vague idée, arec 10.000 francs, on peutavoir une maison en pierre de 4 pièces aumoins et un très beau terrain qui doit fairesans doute près d'un hectare, bien entenduplanté d'arbres fruitiers et ayant un puitB ouune source.D'ailleurs, on peut louer avant d'acheter.C'est ce que j'ai l'intention de faire. Je croisqu'il est intéressant pour nos camarades deconnaître un peu les mœurs d'ici, ainsi que leprix de certaines denrées.Les Portugais sont, à mon avis, travailleurs/mais peu intelligents, incapables d'initiativejroutiniers et en retard de 50 ans sur la France.Hypocrites, mais' non franchement mauvais.Très honnêtes, ce qui n'empêche pas l'Etrangerd'être obligé de marchander, surtout au mar¬ché de Lisbonne, la capitale, où les prix nesont pas affichés.Nous pratiquons, ma compagne et moi, lenudisme, même avec des Portugais, ét quandnous passons dans la campagne en slip oucache-sexe, on nous regarde évidemment. Nousfaisons de l'intégra lisme dans des endroitsisolés bien entendu, car l'autorité, officielle¬ment, ne l'admet pas en public.Pourvu que vous ne vous occupiez pas depolitique, vous aurez la paix. Le gouvernementactuel, dictature militaire, est peu aimableavec ceux qui veulent contrarier son action etles coffre tout simplement. Aussi, tout enfaisant extérieurement bonne figure aux offi¬ciels, les Portugais, en général, haïssent ladictature et désirent ardemment que celaprenne fin. Us sont très tristes, bien qu'unproverbe dise que « Les Portugais sont tou¬jours gais )..Les femmes, et ceci intéresse les célibatai¬res, ne sont pas jolies, en général très farou¬ches, syphilitiques presque toutes et généra¬lement enfermées à la maison. Les Portugaisessont sans personnalité et considérées commeesclaves ou bêtes de somme. Cela me fait pen¬ser que les étoffes et toilettés féminines sontplus chères ici qu'en France. Ce n'est pas lamême chose pour les hommes.Voici quelques prix de denrées. On peutavoir facilement une pension complète pour2 personnes à raison de 3.0 francs par jour.Une chambre à coucher meublée à Lisbonneest louée 130 francs par mois ; à Faro, 75francs, y compris la lessive du linge. A Caldasde Monchique, station thermale, la pençioncoûte 12 francs par personne.Le kilog de café coûte 6 francs ; le lcilog debourre 12 et 15 francs; le kilog de miel,
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4 £r. 80; le kilog de pommes de terre, 0 fr. 30;le kilog de tomates, 0 fr. 25 ; le kilog de cerises,1 fr. 50; le kilog de raisins (actuellement),1 fr. 50 ; le kilog de haricots, 0 fr. 90 ; 12 ba¬nanes, 2 francs ; 100 prunes, 2 francs ; 12 • fi¬gues, 0 fr. 60 ; 1 litre de vin rouge 11°, 1 franc ;1 litre de vin blanc 11°, 1 fr. 50; 1 litre decerises à l'eau de vie (spécialité), 4 fr. 80;100 sardines, 2 fr. 50; 100 sprats (petites sar¬dines), 0 fr. 40 ; une grosse sole, 2 francs ;autres poissons, de 3 à 6 francs le kilog; pa¬lourdes, le kilog, 3 francs.Comme possibilité de travail, rien à fairepour les étrangers non spécialisés. Un décretrécent interdit la main-d'œuvre étrangère.Pour des petits ou gros capitalistes, unchamp de manœuvres variées.Résumons : l'Algarve ëst bien plus beauque la Côte d'Azur ; la vie y est beaucoup

moins chère, et le climat meilleur. Pour s'yrendre, du Havre à Lisbonne, en bateau, en 3°supérieure, cabine par ménage, le prix est de300 francs. Lisbonne-Faro, 48 francs et unevingtaine de francs pour le reste de la côte,ceci en autobus. — Paris-Le Havre, en 3e, 47francs ; Paris-Lisbonne par le chemin de fer,aller-retour : 450 francs en 3°, validité 45 jours(à vérifier). Le voyage en train est peut-êtreun peu meilleur marché, il dure 50 heures, maisil faut se nourrir. En bateau, le voyage durede 3 à 6 jours, selon le navire et la compagnie,mais on est nourri et l'on dort si la mer estcalme ou si l'on est marin 1Je renseignerai volontiers les camarades quim'en feront la demande, à une condition toute¬fois, qui est d'envoyer deux coupons-réponsesinternationaux : l'un pour la transmission,l'autre pour la réponse. — D. Ellis.

Un grand oublié : Julius LOTT
l'en dehors a déjà parlé, à plusieursreprises, de la langue internationale « Occi¬dental », créée par le professeur esthonienE. de Wahl, après 30 ans de recherches etd'expériences.Quand on étudie l'histoire des inventionset des découvertes, on constate presquetoujours que les plus importantes d'entreelles ne sont pas dues au génie d'un hom¬me seulement, mais au travail et à la per¬sévérance de beaucoup d'autres chercheurs,généralement' tombés dans l'oubli.A cette loi n'a pas échappé l'élaborationde l'Occidental. E. de Wahl a eu un pré¬

curseur en la personne de Julius Lott,mort en 1905, et dont nous allons exquis-ser la lamentable histoire en quelqueslignes.Lott était chef de gare à la Nordbahnhôf
— Gare du Nord — de Vienne (Autriche).Tout jeune, il s'était intéressé au problè¬me de la langue auxiliaire que des espritsavancés désiraient résoudre pour remédierà la multiplicité des langues naturelles,si gênante pour les relations internatio¬nales.A cette époque, le Volapiik faisait fureur.Cet engouement paraît aujourd'hui à peineexplicable, car la langue était incompré¬hensible aux profanes et très difficile àmanier. En voici un spécimen :Binos pôlub das môd sitas etupos livamisugiva ; tadelo yulakomip at edukos al menodmostepik. Sukad mufa at binos sit Okzidental,kel binos kojum legudik natâla e nomomafa.Encore aujourd'hui, pour caractériserun jargon barbare, on dit : « C'est du Vo-laptik » !Mais, avant 1880, la nécessité d'une lan¬gue internationale semblait déjà si évidenteet le problème étudié si peu sérieusement,que n'importe quelle solution était acceptéeles yeux fermés. Le Volapuk connut, pen¬dant 7 ou 8 ans, une vogue extraordinaire,puis tomba peu à peu dans l'oubli, à causede son artiflcialité.Lott s'était fait' le champion du Volapuken Autriche, mais il ne tarda pas à s'aper¬cevoir que la direction suivie était fausseet que l'entreprise allait au devant d'unéchec : le Volapuk, eh effet, était tropéloigné de notre civilisation ; au lieu d'uti¬liser l'internationalité déjà acquise, ilinventait de toutes pièces la plupart de sesmots.Lott comprit qu'il fallait adopter les motsdéjà internationaux sans les déformer. Ilse mit donc au travail et, en 1883, il pu¬bliait le résultat de ses recherches dansun-è''--brochure aujourd'hui introuvable :

<( Ist Volapuk die beste (1) und einfachstelôsung des weltsprache probleme ? » Cetesprit extraordinaire faisait d'un seul coupun bond énorme : partant du Volapiik bar¬bare et artificiel, il ouvrait la voie à l'écolenaturaliste de la langue internationale, àcelle qui cherche à résoudre le problèmeen élaborant une langue à la fois natu¬relle et régulière. Croirait-on que les idéesde Lott furent si exactes, en 1888 déjà, quedans la plupart des cas, les expériences desquarante années qui ont suivi n'ont faitque les confirmer !Dès 1889, Lott entra en correspondanceavec E. de Wahl, alors jeune étudiant àl'Université de Petrograd. Les deux cher¬cheurs échangèrent une longue correspon¬dance, dont une partie a été conservée, etqui montre qu'ils se sont influencés et com¬plétés l'un l'autre ; si bien que le projetde langue internationale Mundo-lingue, queLott publiait en 1899, à la veille de l'expo¬sition universelle de Paris, était fortementinspiré par les conseils de E. de Wahl.Voici un spécimen du Mundo-lingue ; ilmontre le chemin parcouru en quelquesannées depuis le Volapuk :Le possibilité, de un universal lingue pro lecivilisât nations ne esse dubitabil, nam noi ho.tôt elements pro un tal lingue in nostri lingues,sciences, etc. Noi trova in le cultur-b'nguesplus qua 7.000 général intelligibil expressions,quel con lostri dérivations représenta un res-pectabil voeabular, sufficient pro le reciproccommunication s.Comme l'Occidental plus tard, le Mundo-lingue avait déjà une grammaire moder¬ne, 'par exemple le pluriel en s, connu deplus de 30 nations civilisées, l'adjectif in¬variable et le présent du verbe réduit à 1a.racine, comme en anglais, etc. .Hélas, cet esprit supérieur que fut Lottresta totalement incompris, excepté de E.de Wahl et de quelques rares amis. Safemme lui reprochait sans cesse ses occu¬pations intellectuelles dont elle n'était pascapable de comprendre la valeur ; plusieursfois même, elle voulut mettre toutes ses
« paperasses » (Sprachenkram) au feu.Après avoir souffert pendant des annéesde l'indifférence du public et de l'hostilitéde sa famille, Lott, découragé, abandonnala lutte. Il mourut en 1905, inconnu, ou¬blié.Pendant ce temps, E. de Wahl, plusjeune, plus persévérant, continuait' ses re¬cherches sur la base du Mundo-lingue. Il

(1) Le Volapiik est-il la solution la meil¬leure et la plus simple du problème de la lan¬gue universelle ?

comprit que Lott n'avait échoué que parceque son projet n'était pas assez régulier.Le « Mundo-lingue » présentait bien l'as¬pect d'une langue naturelle, mais à l'étudeon s'apercevait qu'il lui manquait la régu¬larité dans la dérivation. Lott avait livré
son œuvre avant qu'elle fût au point, sui¬vant l'exemple de bien d'autres inventeurs !E. de Wahl se remit donc à l'étude com¬parative du vocabulaire européen et dé¬couvrit peu à peu les lois qui régissent ladérivation des langues naturelles. En 1922,enfin, il publiait l'Occidental qui conser¬vait toutes les qualités du « Mundo-lin¬gue » en en corrigeant les défauts. L'ex¬périence a prouvé que c'était bien dans lemanque de régularité qu'il fallait cher¬cher la, cause de l'échec de 1899, puisqu'onpeu de temps, sans capitaux, l'Occidentala trouvé des propagateurs enthousiastesdans un grand nombre de pays en dépitdes circonstances défavorables.Lott était venu trop' tôt, mais sa tenta¬tive ne sera pas oubliée. La centrale del'Occidental-LTnion va publier prochaine¬ment, sur le grand disgîiru, un ouvragecomposé par un ingénieur de Vienne (Au¬triche) M. Janotta.Cet acte de gratitude sera d'autant plusapprécié que les livres et brochures de Lottsont aujourd'hui tous introuvables. Onn'en connaît qu'un seul qui se trouve à laBibliothèque Nationale d'Autriche. Lesrecherches que Ton a faites dernièrementchez les descendants de Lott ont prouvéque tout a été détruit après sa mort. Aveu¬glement d'une stupide ignorance ! (2). —R. B.
(2) Au cas où quelques-uns de nos lecteursdésireraient de plus amples informations surl'histoire et les principes de la langue inter¬nationale naturelle, il leur suffira de s'adres¬ser à l'Occidental-Secrétariat à Chapeile-Vauel(Suisse), ou à Occidentai-Buro, 83, rue Roc-he-chouart, Paris 9°, qui se feront un plaisir derenseigner gratuitement et immédiatement.

JULIUS LOTT
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SERVICE DE LIBRAIRIE
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 p. 100 de remise à partir de 25 exemplaires a«imême prix, ou 25 p. 100 à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés par D'AUTRES EDITEURS, un délai de PLU¬SIEURS JOURS est parfois nécessaire pour l'expédiition des volumes, mais NOUS NEGARANTISSONS PAS LES PRIX INDIQUES, ces prix changeant constamment.Dans tous les cas, joindre le montant de l'envoi à la commande.NOS ÉDITIONSBrochures de propagande Indluidualisteianarchisle

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 ci ido »)
Par E. Armand et A. JordanLa Liberté de l'Amour
Par Voltairine de Cleyre :L'idée dominante (Edition augmentée).
Par Albert Libertad :La joie de vivreLa Liberté. Nous allons. Ultime bonté.
Par Gérard de Lacaze-Duthïers :Les vrais révolutionnaires (français et« ido »)Du vrai Progrès.
Par Benj. R, Tucker »Ce que sont les_ anarchistes individua¬listes.,— La liberté individuelle
Par D. Elmassian, A, Satterthwalte, etc.Dieu n'existe pas. Le Grand Fléau: LeChristianisme. — L'Absurdité Dieu.
Par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie.
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COLLECTIONSl'en dehors du début au n" 192-193 (15 .octo¬bre 1930) en tout 145 numéros, envoi recom¬mande >75 fr.
30 brochures ou tracts assortis de propagandeindivt0 ante, franco et recommandé 10 fr.

Livres et Brochures diverses
par E. ARMAND franco

L'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¬chistesLa vie comme expérience. FiertéLa limitation raisonnée, des naissanceset le point de vue individualiste. ....Mon athéisme .. •L'TUégalisme anarchiste, le mécanismejudiciaire et le p1 de vue individuaR®Amour libre et Liberté sexuelle......A 15 C des revendications individualtesQu'est-ce qu'un anarchiste _ ?L'illégaliste anarchiste est-il notre ca¬marade?Subversismes sexuelsEntretien sur la liberté de l'amour. .
— (en français et en « ido »)La Camaraderie amoureuseLettre ouvle aux travailleurs des champsMilieux de vie en commun et Colonies.La JalousieMonoandrie. Monogamie, le Couple. . . .Le Naturisme individualistePeut-on encore croire en Dieu, peut-onencore croire à quelque chose?Ce que veulent les individualistes. .....Les individual. comme une « espèce ». .La réciprocité ..
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E. Armand, — Fleurs de solitude etPoints de repère
— L'Initiation Individualiste anar¬chiste
— Les Loups dans'la .Ville (pièce en4 actes)
— L'éternel problème. — Les Im¬posteurs
—• A l'encontre du bon seins, thèseen un acte
— Le refus du service militaire etsa véritable signification
— Poèmes charnels et fantaisiessentimentales. — J. Claude :Sous Bois .• • • •
— Le Combat contre la jalousie etle Sexualisme révolutionnaire.
— A vous les humbles
— Prostitution et Libertinage
—• Ainsi chantait un « en dehors »(2e série)
— Profils de précurseurs et Figuresde Rêve
— Obscénité, Pudeur
— La prostitution et ses iliultiplesaspectsP. Chardon. — Sa vie, s.a pensée, sonaction□arrow (CL). — Qui juge le criminel..Damlani. — Histoire du soldat inconnu.Després (Marguerite). — D'une femmeaux femmes et filles de syndicalistes,révolutionnaires, communistes etanarchistes, les 10 exemplGoldman (Emma). — La tragédie del'émancipation féminine

Clare (Hope).gnante La virginité sta-
Divers auteurs. — Différents visagesde l'anarchisme
— Divers aspects de l'anarchisme,. .Ixigrec, — Qu'est-ce que la mort ?..
— Qu'est-ce que la raison ?

Bareiard (F.-A.). — La pluralité enamour. — J. R. Coryell. — Valeurde la chastetéMélanges et DocumentsE. Armand, Vera Livinska, C. de St-Hé-lène, — La Camaraderie amoureuse.De Lacaze-Quthiers, E. Armand, AbelLéger : Des préjugés en matière se¬xuelle ; l'Homosexualité. l'Onanismeet les individualistes • la honteusehypocrisie
C. Berneri, — Le péché originel
Hoarbiger. — Cosmologie glacialeD' L. Estève. — Elagabal ou un Léninede l'Androgynat
G. de L.-Outhiers,lectuels ........ Manuels et Intel-
J.-R. Coryell. — Qu'est-ce que la Sé¬duction! ?E, Relgïs. — Humanitarisme et Indivi-

. dualismeE. Fournier, — Péché d'Adam et d'Eve.
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Amour libre. Liberté sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme.
15 brochuresmandé et tracts, franco et recoin-10 fr.

ïïaçis supplënieffls de " l'en dehors "
E. Armand : MON ATHÉISME t'Bxemp. le cent(excellente pour diffusion danslés milieux croyants) 0 15 3 »N" 1. E. Armand: LA JALOU¬SIE. (Tract de combat contrece dérangement d'esprit etses ravages 0 10 7 50N" 2 E. Armand: MONOAN¬DRIE, MONOGAMIE, LECOUPLE. (Histoire, législa¬tion, religion, sociabilité,).... 0 20 15 »N" 3. C. Berneri: LE PECHEORIGINEL (contre les défen¬seurs cathol. de la morale tra¬ditionnelle). Bois de L. Moreau 0 25 18 70N" 4. I. Pierre Chardon: CEQU'EST LA PATRIE (lesmeilleures pages du MiragePatriotique). II. E. Armand:Le Refus du Service Militaireet sa véritable signification(rapport présenté au CongrèsA ntimilitariste Internationa]d'Amsterdam). Illustrationsde Moreau et Daenens 0 20 15 »N" 5. E. Armand: LE NATU¬RISME INDIVIDUALISTE.(Le Naturisme par rapport à

. l'individu, non à un dogme.). 0 20 15 »N' 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 INDI¬VIDUALISTES COM M E UN EESPÈCE. (Vivre plusieursvies. Y a-t-il une crise du ca¬pitalisme ? A mi-chemin. Fan¬taisies poétiques) 0 20 15 »N° 8. G. de Lacaze-Duthïers :DU VRAI PROGRÈS (le pro¬grès véritable (intérieur) oppo¬sé au simili-progrès (extérieur) 0 15 10 »N' 9. E. Armand: OBSCÉNITÉ,PUDEUR. (Qu'est-ce quel'obscénité? D'où vient la pu¬deur? Contre la législation enmatière de publications obscè¬nes) 0 20 15 »N" 10. E. Armand : LA RÉCI¬PROCITÉ. Définition, aspectsdivers. La réciprocité dans lanature, applications, etc... 0 25 17 50
NOS CARTES POSTALES. — Nouvelle édi¬tion : Notre série comprend maintenante Dix-huit cartes postales ; trait, bois et similigra¬vures : impression noire ou bleu acier; citationschoisies ; portraits de A. Liiîertad, 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 blainc ou de couleur, perforé, 16 clichés et25 textes par Lacaze-Duthïers, Proudhon, Fr.Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStirner, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber¬tad, Ugo Foscolo, Euripide, Havelock EUis,Marguerite Després, Ravachol, Georges Cle¬menceau. Cinq feuilles: 1 fr. 50 ; vingt feuilles:5 fr. franco.

if en nenors />
(deuxième série)Choix de poèmes, poésies, proses rythméescomposés de 1925 à 1932 par E. ARMANDbeau papier, tirage très restreint, franco: 6.25(contient la matière d'un volume ordinairede poésies de 12 à. 15 fr.)

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

Nous avons retrouvé un petit nombre d'exem¬plaires d'AINSï CHANTAIT UN EN DE¬HORS — lrs série, — que nous laisserions auprix exceptionnel de 15 fr. 75 recommandé.
CORRESPONDANCE INTERNATIONALE :allemand, anglais, espagnol, espéranto, fla¬mand, hollandais, ido, inter'lingua, italien,latin, occidental, portugais,
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GLANESNOUVELLESCOMMENTAIRES
les objecteurs de conscience

Hem Dav et Léo Campion qui avaient étécondamnés, le premier à deux ans, le second àdix-huit mois de prison, ont vu leur peine ré¬duite à trois mois par la Cour d'appel de Bru¬xelles. Selon le n° 137 du Service de Presse dela C. I. A., il est question d'une action vigou¬reuse en vue de réunir le plus grand nombrepossible de livrets militaires et de les renvoyerensemble au ministre de la Défense nationale.Le n" 134 de ce même Service de Presse, sel'ait l'écho du traitement vraiment indigne degens civilisés que subissent, en Belgique, lesobjecteurs de conscience. Ah! si c'était enHitlérie !Dans le fascicule de mi-juin dernier, noussignalions le renvoi au ministre de la DéfenseNationale du fascicule de mobilisation de notreami René Bouchard, d'Elbeuf. Le ministre dela Guerre lui ayant fait remettre un nouveaufascicule, P. Bouchard le lui a renvoyé denouveau. Sans doute a-t-on cru, en haut lieu,qu'il suffirait, de sous-officier, de le faire pas¬ser soldat de 2e classe.
« Je maintiens ma décision, réitère ce ca¬marade... Est-ce que les dangers de guerresont moins nombreux ?... Est-ce que les. peu¬ples sont en sécurité pour l'avenir... Est-ce queles Etats-Major ont renoncé' à l'organisationdu meurtre collectif qu'est la guerre ?... Jene cro's pas qu'il y ait' quelque chose dechangé au lamentable état de choses qui amotivé le premier renvoi de mon fascicule...Les dangers de guerre sont aussi nombreux.Je ne puis rien changer à ma décision. »

qui croire ?1 n journal de province -s'étendant sur lesprécautions à prendre durant les fortes cha¬leurs écrit les lignes suivantes, qui soulèverontles protestations des naturistes intégraux :« ...il faut éviter soigneusement de restertête nue et les épaules et la poitrine décou¬vertes au soleil. Pour la tête, le traditionnelC voko » est très pratique, surtout si l'on dis¬pose au fond <Tun morceau d'étoffe rouge de11 P"1 Le quel tissu, cette couleur ayant la pro¬priété d'absorber le mieux les rayons solaires,il est aussi bon de se couvrir directement d'unmouchoir dout les coins flottent, en manière decouvre-nuque sur le cou et les épaules. La têtese trouvera ainsi parfaitement garantie.» C'est une idée fausse qui fait croire qu'ona moins chaud au grand soleil quand on està peu près découvert. Tous ceux qui ont habitéles pays chauds savent à quoi s'en tenir. Aussiest-il bon de toujours conserver sa veste ou sablouse. » Vargas VilaNous apprenons la mort récente, à Barce¬lone, de l'écrivain espagnol Vargas Vila. C'étaitun individualiste, qui suivit le sentier frayépar les Schopenhauer, les Stirner, les -Nietzs¬che, les suivant de loin, si l'on veut, maisdans la mare stagnante des auteurs conformis¬tes, il faisait quand même son effet de pavévolcanique.des nazis à l'Inde et au Kenya, via EspagneInsistez sur la barbarie, les persécutions, lesmises à l'ombre et les camps de concentrationhitlériens, mais ne nous parlez pas des dixmille prisonniers politiques de la républiqueespagnole — ni des bastonnades et des milliersde condamnations qui pleuvent sur les sujetsindiens de S. M. britannique —É ni de cesclubs de l'Inde, qui ne sauraient, sans déchoir,admettre un non-européen -— ni du Kenya,colonie anglaise de l'Afrique, où la découvertede mines d'or a fait chasser les indigènes desterres qu'ils occupaient, au mépris de tous lescontrats passés avec eux par le gouvernementanglais ! (Serv. de presse de la C.I.A., n° 125.)

Amusements hitlériens
Tout n'.est pas tragique en Hitlérie. Ainsi,à Neukoelnn, le commissaire d'Etat ne se pro¬pose rien moins que de débaptiser les rues dontles appellations sont « anti-allemandes » (un-deuschen), telles que Leo-Arons-strasse, Arons-weg, Moses-Loewenthal-strasse et autres dumême genre. Il n'y a pas de drame où ne semêle un peu de comique ! les nazaréens
Eveil, de Genève, consacre quelques pagesà une étude sur Les Nazaréens, qui ne sont pasdes inconnus pour ceux qui suivent « l'endehors » depuis sa création. Cette secte, pa¬rente des doukhobors, refuse de prêter ser¬inent et de porter les armes.Les Nazaréens acceptent de servir- dans lestroupes sanitaires; malgré cela, pour refus deservice militaire, ils sont condamnés, devantla troupe, à neuf et dix ans de travaux forcés.Graciés avant l'expiration de la peine, ils sontcondamnés une deuxième, une troisième, unequatrième fois jusqu'à la limite d'âge. Etc'est pour ceux qui entendent rester fidèles àleur conviction, « trente années de torture...sans espoir... sans foyer... sans rien ». De plus,ils sont chaque fois condamnés à une année deprison supplémentaire pour ne pas se confor¬mer aux rites et prescriptions de la-seule reli¬gion officielle. Ils avaient tout de même moinsà souffrir sous le régime austro-hongrois et ladictature militaire yougo-slave (amie de laFrance) semble vouloir les anéantir. Citons ladéclaration d'un des leurs, Spira Matic, à uncapitaine qui l'interrogeait dans sa prison :n Je ne demande à personne de partager mesidées. Je demande uniquement la permissionde les vivre ».

Vient de paraître aux éditions de l'en njhors
par Aurèle Patoruile rire dans le cimetière, romanEnvoi franco et recommandé 10 7o

les Moines Grecs
...Les moines grecs sont astreints au céli¬bat ; c'est parmi eux que se recrutent leschefs ecclésiastiques. On oblige, au con¬traire, les popes ou prêtres séculiers à semarier avant l'ordination du diaconat ;mais on leur interdit de se remarier. Laréputation d'ignorance et de vénalité faiteaux popes s'avère pleinement justifiée ; deplus, beaucoup sont des ivrognes incorrigi¬bles. A l'abri, des hautes mui-uiU.es de leursmonastères, les moines mènent une vie queLe public suppose édifiante, mais que lesinitiés déclarent scandaleuse. Certains cou¬vents, ceux du Mont Aihos en particulier,jouissent d'une renommée mondiale. Nullefemme, nul animal femelle n'y doivent pé¬nétrer; et les religieux passent leur temps àpsalmodier, célébrer des offices, accomplirde petits travaux. Les confidences d'unGrec, resté croyant d'ailleurs, et qui avaitlongtemps séjourné• sur le mont Alhosm'ont appris que bien des femmes accep¬tent d'endosser l'habit monacal et s'enfélicitent, plus lard, tant leurs compagnonsmasculins se montrent serviablcs et ga¬lants. Puis la pédérastie est, non seule¬ment tolérée, mais encouragée par les su¬périeurs : pour leur usage personnel ou,pour satisfaire leurs moines, quelques-unspossèdent de véritables harems de jouven¬ceaux, qu'ils costument en jeunes demoisel¬les, afin de les rendre plus appétissants.Mon confident avait assisté, en personne,A des scènes où de hauts dignitaires ecclé¬siastiques se livraient, en compagnie dereligieux blasés, à des pratiques anormalessur des garçons impubères. En Grèce,comme chez nous, le mysticisme s'alliesans peine à l'érotisme le plus effréné. —L. Barbedette.(Extrait de Suprêmes Illusions.)

liiiriiiui et Prostitution(Grandes Prostituées et Fameux Libertins)par E. ARMANDpréface du Dr A.-R. Proschowsky.I. La Préhistoire; II. L'Orient amticpie; III.Le monde antique ; IV. Rome ; V. L'ère chré¬tienne ; VI. Le Moyen Age ; VII. La Renais¬sance • VIII. Les Temps modernes ; IX. L'épo¬que d s encyclopédistes, De Sade. Le Rétif dela Bretonne et leur temps ; X. Depuis la Révo¬lution, le moende en marche vers une éthiquesexuelle nouvelle.(Cet ouvrage dont le titro devrait être : » Dela Prostitution et du Libertinage vers une éthi¬que sexuelle nouvelle ». est une étude de pre¬mier plan de l'influence du fai sexuel sur lavie politique et sociale de Phomme. Ses dixparties constituent une mine importante dedocuments pour une interprétation sexuaiistede l'histoire.)Un volume grand in-8° de 436 pages,envoi recommandé 26 fr. 25LiDertmaie y ProstitutionDocumentas para una interpretacion sexualistade la historiale même ouvrage en espagnol, revu et aug¬menté, avec hors-textes et nombreuses gra¬vures (éd. Orto, Valence).Un vol. in-8° compact, envoi recommandé,27 fr. 50.
E. Armand : SEXUALISMO REVOLUCIQ-NARIO, Amor libre, traduccion de UrbanoOarrasno. Un volume de 112 pages compact(en espagnol) : 5 fr.

parus récemment :Gérard de LACAZE-DtrTHiERS : MANUELSET INTELLECTUELS. Après long examen duproblème de la mésentente et de l'ententeentre ces deux espèces de producteurs, égale¬ment opprimés et exploités, l'auteur conclutpar leur union profonde en vue de l'affranchis¬sement général. — 65 cent, (franco: 75 cent.).Etjc.en Relgis: 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. Fournier : 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.).Dr Louis Estève : ELAGABAL ou UN LE¬NINE DE L'ANDROGYNAT, tiré à part à unpetit nombre d'exemplaires de l'étude paruedans nos colonnes : franco : 1 fr. 30.IxiGREO : QU'EST-CE QUE LA RAISON ?
— La raison pure, l'existence de la raison,l'importance et l'effet des réflexes et des étatsaffectifs sur la machine humaine, les possibi¬lités do la modification de l'individu, ce qu'est« l'homme de raison », etc., tels sont les pro¬blèmes posés et résolus par l'auteur, selon saméthode. Franco : 0 fr. 75.E. Armand : LA PROSTITUTION, sa défini¬tion. son histoire, les conditions de sa dispa¬rition et ses multiples aspects : 0 fr. 75 ; fran¬co : 0 fr. 85.DIVERS ASPECTS DE L'ANARCHISME :Qu'est-ce que l'anarchisme (tract de « Free-d'om ») ; L'anarchisme, ce qu'il est et ce qu'iln'est pas, par Joseph Labadie ; l'anarchismeindividualiste, uar Henry Meulen : O anarchie,par J. H. Mackav. — L'IDÉE DOMINANTE,par Voltâirine de Cleyre. — Franco : 0 fr. 65.

Nous pensons qu'on milieu humain oùla camaraderie amoureuseserait réalisée conformément à nos thèses pro¬curerait à ses constituants une sociabilité etune joie de vivre plus amples. Pour vous enrendre compte, procurez-vous les brochures ci-dessous, les premières sur le sujet qui aientété 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» à moi », le Nudisme, Déviations, A proposdu » Oorydon » d'André Gide, etc.



l'en dehors! VII
Livres d'occasionN.-B. — Ajouter 0 fr. 75 pour envoi recom¬mandé (2 francs pour l'extérieur)

édités 30 à 50 francs ou épuisésH an Ryner. — Voyages de Psyehodore-. 25 »De Sade. — Pages curieuses, recueilliespar Balkis 25 »Nougaret. — ...La Capucinade 20 »Frichet. — Courtisane dans l'antiquité. 20 •>Gobineau. — Religions et Philosophiesdans l'Asie centrale 20 »B. Biœnson. — Synneuve Solbakken. 10 »D'Espine et Picot. — Maladies de l'en¬fance, 935 p., relié ^ 50F. Kolney. — Institut de Volupté.... 15 75F. de Courmelles. — La Vivisection.. 10 »Tolstoï. — Zola, Dumas, Maupassant.. 6 25Ph. Lebesgue. — Pèlerinages à Babel.. 5 »E. Carpenter..—: Prisons, Police, Châti¬ments 7 »édités 25 à 30 francsBussy-Rabutin. — Hist. amoureuse desGaules 15 »Dr Watson. — Le Vice et l'Amour. ... 15 75édités 20 à 25 francsJules de Gaultier. — Nietzsche 10 »Louis Rougier. — Celse 12 »Appuhn. — Spinoza LO »Hubert. — D'Holbach et ses amis.... 10 »A. Chapotin. — Défaitistes de l'amour. 10 »édités 15 à 20 francsPeladan. — Le Vice Suprême 5 »Henri Fauconnier. — Malaisie 6 50Blavatsky. — Au pays des MontagnesBleues 5 »Balzac. - Contes bruns 5 »M. Millet. — Fabi ice • • 5 »Elle Faure. ■—' La danse sur le feu etl'eau 5 50J. Leroux. — Le pain et le blé 6 »J. Lahovary. — Carnet d'un égoïste.. 5 »S. Bonmariage. — Adultère de Jocaste. 8 »Anthologie des conteurs clartéistes... 5 »Dr Rousseau. — Un médecin au bagne. 11 »H an Ryner. — La sagesse qui rit 6 »Branclet. — Vie et amours de SacherMasoch 9 »F. de Mirclair.— Le démon spirite.. G »Frédéric Hirth. — Hitler.. 7 »Carco, — Veillées du Lapin agile.... 10 »Goldsky. — Antichambre de la mort. . . 7 »Kropotkine. — Conquête du pain.... 10 »édités 10 à 15 francsViolet. — Débauche mondiale 7 »S. Bonmariage. — Mains gantées, piedsnus 6 »Aitman ; Ça c'est du Cinéma 6 50E. Erwin Kisch : Paradis américains. 6 50Jean Pain : Le duel des sexes 5 50A. Jouenne T Expérience d'éducationnouvelle. . 5 »H. Rosny : Les origines 6 »Han Ryner : Les surhommes.. 5 50
— L'aventurier d]amour. 5 »
— L'ingénieux Hidalgo 5 50Anquetil. — L'amant légitime 9 »
— La maîtresse légitime 15 »Marg. Jouve. — Maléfice (Le) 5 »Londres. — Marseille, port du Sud... 4 75Bajanow. — Avec Staline dans le Krem¬lin 4 75Goethe. - Pensées 5 »J. de Letraz. — Douze nuits d'amour.. 5 »Willy. - Le fruit vert 5 »
— Contés sans feuille de vigne.... 5 »Raffaiovltch. — Schoura, une enfantde la révolution 5 75Herminia z. Muhlen. — Le rosier.... 5 »D'Alembert. — D iscours préliminairede l'Encyclopédie 4 «Dr Nazler. — 3 entretiens sur la sexua¬lité 6 »Avermaete. — Apologie de l'adultère. . 5 50Kouprine. — Les Lestrygons 5 »Chamfort. — Caractères et anecdotes 7 »

■— Maximes et pensées 7 »Stendhal. :■— Sur Napoléon... 6 »
■— Racine et Shakespeare 6 50Renée Dunan. — Dernière jouissance.. 4 50

■—■ Au temple des baisers 6 »
-—• La chair au soleil 6 »
— Les amantes du diable 5 25
— Cantharide . 5 25
— Le sexe et le poignard.... 5 :J. Fabranche. — Plus belles nuits d'a¬mour de Don Juan, 2 vol 12 »Follin. — Révolution de septembre. ... 10 »Mortier. — Sylla, tragédie en 4 actes.. 5 »Spiess. — L'Eros de Platon..., 6 »Moura et Louvet. — Mystère du Che¬valier d'Eon 5 »Elie Faure : L'arbre d'Édeh 5 50

C.hassaigne, — Procès du comte de Mo-rangiès . 5 »Kolney.— L'amour dans cinq mille ans. G »
— Marianne à la curée 6 »
— La citoyenne Guillotine 5 50La Mazière. — Gilles rie R.ais 6 »Mahierman. — Le plaiisr dans la souf¬france 6 »Iswolsky, — Jeunesse rouge d Lin.... 6 »Niceforo. — Génie de l'argot 9 »Coquiot. — Gloires déboulonnées (Don¬nât, Car. Duran, Carrière, Degas,Henner. Rops, etc) 6 »Nadaud et Fage. — Les grands dra¬mes passionnels 7 »J. Sageret. — Les grands convertis. ... 5 ..G. Meyrink. — Le Golem G »Ch. Plisnîer. — Histoire Sainte 5 »Francis Jammes. — L'Antigyde 6 »Leïla Holterhoff Heyn et R. Maublanc

—- Une éducation paroptique — Ladécouverte du monde par un aveugle 4 50H. Nadel. — La Consolatrice 5 »Clara Viebig. — Sous l'arbre de la li¬berté 4 50M. Roya, — George Sand (Les • GdesAmoureuses) 5 »S. Martin.— Le Dr Bougrat n'a pas tué 5 »Addison. — Cours de langue anglaise. 6 »Manier. — Sous le signe du Jazz 5 »Rosnil. — Passagers de l'arche 5 »A. Daudet. — Tartarin de Tarascon.. 4 »Édités au-dessous de lu francsDon Levine. — Lénine.. 4 50Th. Z-ielenski. — La Sibylle 4 50O. Neuscholt. — Cantique des cantiques. 7 »Abbé Prévost. — Manon Lescaut 4C. de Bergerac. — Lettres d'amour etsatiriques 4 »P. Mérimée. — Carmen 4 yTh. Gauthier. — Roman de la Momie. 4 /.H. de Balzac. — La Fille aux yeux d'or. 4 »Longus. — Daphnis et Chloé 4 »Vigny — Servitude et grandeur mili¬taires 4 ,,T.-Lafosse. -— Chroniques de l'Œil-de-Bœuf 1 oDr M. Ellen D. Holstein. — Longévitéou art de vivre cent ans 2 »Pensées de tous les temps et de tousles pays sur l'amour 2 »Vera Stàrkoff. — Le Bolchevisme.... 3 »Ch. Baudelaire. — Les excentriques.. 2 »D'Hurigny. — Histoire de la Musique.. 3 50Fermin Sagristà. — Victoire, chromotableau, carton fort 46 x 66 cent. ... 1 75(Indiquer autres volumes au cas où ceuxdemandés seraient vendus.)
E. Armand : L'INITIATION INDIVIDUA¬LISTE ANARCHISTE où l'on 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 mégation anti-sociétaire.XVî-344 nkges. Impression compacte encorps 8. Table analytique et index. — Franco,recommandé: 10 fr. 75 (Extérieur: 12 fr. 50).E ARMAND: FLEURS DE SOLITUDE ETPOINTS DE REPÈRE. I. Science et Philoso¬phie. — IT. Education et Sentiment. — III.Amour et Sexualisme. — IV. Critique socialeet religieuse. — V. Art et Littérature. — VIL'Individualiste anarchiste et sa vie Intérieure.

— VU. Libre ou captif ? — Idéalisme et Réa¬lisme mêlés.Uni volume in-8' de près de 200 pages. Pré¬face de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index.
— Illustrations. — Autographe et portrait del'auteur. Franco: 12 fr. 75 (Extérieur: 15 fr.).E. Armand: PROFILS DE PRECURSEURSET FIGURES DE RÊVE. — L'Initiateur oules disciples d'Emmaùs, 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-Baxon : HavelockEllis. Le Féminin dans l'œuvre d'Ibsen. Lecauchemar. — Un volume : 6 fr. (franco :5 fr. 50. Recommandé: 6 fr.).

LES LANGUES AUXILIAIRES
Pour apprendre l'IDC) et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons.... 0 50Exer'caro (recueil d'exercices) . 0 60Vocabulaire usuel et grammaire 1 50Dictionnaire français-ido 20 60Hau Ryner. — La Libro dl Petro 1 50Kropotkine. — Endukto aden la socia-llsmo 1 15E. Armand. — Monde Koncepto Indivi-dualista -1 15

QUELQUES OUURAGES SEKOLOGSQUES :G. Quartara: Lois du Libre Amour... 60 75Jean Marestan. L'Education sexuelle. 14 75Dictionnaire de l'amour ]7 50Dr Gaubert Saint-Martial: Traité com¬plet des maladies vénériennes 25 »G. Bessède. — L'Initiation sexuelle.. . 12 75R. de Gourmont. — La physique del'amour 15 75Senancour. — 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 érotique. Mécanismede la détumescence 21 »
— L'Education sexuelle . 21 »
— Etat psychique pendant la gros¬sesse 2] »
— 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 »
— Le Mécanisme des Déviations se¬xuelles. — Le Narcissisme. ... 21 »
— L'Ondinisme. La Cleptolagnie.. 21 »Nystrom. — Vie sexuelle et ses lois.. 15 75Krafft-Ebing.—.Psychopathia sexualis. 120 75Dr Caullery. — Probl. de la sexualité. 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'Orbec. — La froideur chez la femme. 12 75Willy. — Les aphrodisiaques. . 20 75Gaufeynon. — Amour ch. les animaux. 12 75M. Devaldès. — Maternité consciente. 10 »Dr A. Hesnard. —L'individu et le sexe. 15 75
— Psychologie homosexuelle 15 75C. Spiess. — Sexe androgyne ou divin. 20 75Frère G. R. Billuart. — Des différentesluxures 25 75Dr H. C. Raymond. — Psychologie etEvolution de l'amour sexuel 12 70Dr Galtier-Boissière, — La femme. Con¬formation. Fonctions. Maladies spé¬ciales 31 »
— Pour soigner les maladies véné¬riennes, sexuelles et urinaires. 6 »Dr H. Jean. — Maladies des femmes.. 10 75Stendhal. — De l'amour. 6 75André Gide. — Corydon l4 25Estève. — L'Enigme de l'androgyne. 15 75
— (en'collaboration avec Willy). —Willy. — Le troisième sexe 15 75Dr Michel Bourgas. — Le droit àl'amour pour la femme 5 75Russell. — Le Mariage et la Morale. 14 25A. Lorulot. — La véritable éducationsexuelle 21 25
— Morale et éducation sexuelle.... 2 50Dr E. Monin. — L'impuissance virile. 10 75Dr Voivenel. — La chasteté perverse. 12 75Dr Jacobus X. — L'Acte sexuel dansl'espèce humaine 26 25
— Le livre secret. Les lois de l'ins¬tinct génital 26 25Dr Gregorio Maranon. — L'évolution dela sexualité et les états intersexuels. 24 <5Traduction Laurent Talihade. — Le Sa-tyricon de Pétrone 60 75Histoire de l'amour grec dans l'anti¬quité 30 78G. Anquetil. — Le Mariage à l'essai.. 15 75Marestan. — Mariage, div., an. libre. 0 60Dr Watson. — De Cythère à Lesbos.. 20 76Dr Wieth-Knudsen. — Le conflit des se¬xes dans l'évol. soc. et la quest. sex. 21 25W. Llepmann. — Jeunesse et Sexualité. 20 75Dr Bourdon. — Perversions sexuelles.. 12 75Dr Max Hodann. — Amour et Sexuali¬té, dans la biologie et la sexologie. 20 75C. L. Vignon. — N1Ie éducat. sexuelle. 20 75Otto Flake. — Le Marquis de Sade... 20 75Léopold Stern. — Sacher Masoch 15 75Rétif de la Bretonne. — Le paysan etla paysanne pervertis . . 15 75Frichet. — Amour et Plaisirs de Parisau xviii6 siècle 12 75Curt Thesing. — La sexualité dans l'univers 20 75NUDI8MEL. Estève. — Le nudisme, vertige éro-tico-mystique 8 25Royer. — Au pays des hommes nus. . 15 75Salardenne. — Le culte de la nudité.. 10 75
—. Un mois chez les nudistes 10 75Jeanne Kumbert. — En pleine vie 15 75
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Service de LibrairieBBS
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 f:rancoMax Stirner : L'Unique et sa propriété 15 75Charles Fraval : Histoire de l'arrière.. 15 75H an Ryner : La Soutane et le Veston. 12 75
— Artisans de l'avenir 1 50
— Les esclaves 1 50
— Claude Tillier 1 50
— Le Subjectivisme 4 50
— Individualisme dans l'Antiquité. 4 »H. Ryner et Violiet : Dieu existe-t-il? 1 50Y. Estassy et H. Ryner : Dialogue dumariage philosophique 2 25G. Coûté : Chanson d'un gas qu'a maltourné 12 75O' A. Hesmard : La Psychanalyse.... 15 75M. Goldsmith: Psychologie comparée. 16 »Lionel d'Autrec: L Outrage aux moeurs 12 75Vai Bever et Paul Léautlaud : Poètesd'aujourd'hui, 3 vol 46 25Doty : La légion des damnés 15 75Le bon sens du Curé Meslier 6 »Aurèle Patornl : La grande Retape.. 10 75

— Fécondations criminelles. . 10 75Thoreau : Désobéir 12 75
— Walden. 12 75R. Luxembourg : Lettres de la Prison. 5 75H. Ellis : La femme dans la Société. 21 »Sig. Freud : Ma vie et la psychanalyse 12 75
— Le rêve et son interprétation. 12 75
— L'avenir d'une illusion 12 75Vignon : Visage sexuel de l'Inquisition 20 75Maeterlinck : La vie des fourmis 12 75
— La vie des teimites. 12 75
— La vie des abeilles 12 75
— L'araignée de verre 12/5J. Sautarel : La Félicité du pauvre. ... 12 75S. Voronoff : Source de la vie. ...... . 15 75Babelon : La vie des Mayas . 15 75Paul de Régla : L'Eglise et l'Amour.. 12 ioLouis Roule : La vie des Rivières.... 12 75Alexandre Maral : Les Révoltés...... 15 75Stefan Zweig : Nietzsche : 12 75. —Tolstoï. 12 75. — Casanova, 14 25.Freud, 15 75. — Mary Bakker Eddy 15 75Dr Binet-Sanglé : Ascendance de l'hom¬me, 25 75. — La Folie de Jésus.... 25 75J. Rostand : Etat du transformisme.. 15 60
— Du germe au nouveau né 12 75Max Nettlau : La paix mondiale et lesconditions de sa réalisation 0 60Dr Legraln : Mysticisme, Mystiques.. 0 50S. Faure : Nous voulons la paix 1 75Pierre Benoit : Fort de France 15 75Marcelle Vioux : Le Roi Vagabond... 12 75Jeanne Humbert ! Le pourriBsoir.... 10 75Ernest Cceurderoy : Œovres, 3 vol.... 45 75R. Martin du Gard : Vieille France. 12 75P. Besnard : Les Syndicats ouvriers etla Révolution sociale 15 75C. W. Jung : Psychologie analytique 15 75Ella Malllart: Parmi la jeunesse russe 12 75Dr Otto Rank : Le Double. Don Juan 18 75Jules termina : A. B. C. du libertaire 0 60Louis Combe : Diogène 0 60Boussinot : Mourir pour la patrie 1 20
— Les savants et la foi... 0 55L. Barbedette : Suprêmes illusions... 2 25A. Lapeyre : L'Eglise et la guerre.... 1 75Lawrence : Fantaisie de l'inconscient 1-5 75LUdwig : Entretiens avec Mussolini. ... 15 75A. Borghi : Mussolini on chemise 15 75Alfarlc, Couchoud, Bayet : Problème deJésus et origines du christianisme.. 10 75Lou Andréas-Salomé : Nietzsche 20 75Th. Meaulnier : Nietzsche 15 75Victor-Serge : Ville conquise 15 75Céline: Voyage au bout de la Nuit. 24 75Wasserman : Vie de Stanley. 15 75
— Gaspard Hauser 18 75F. Challaye. — Nietzsche 15 75E. Blzeau. — Croquis de la rue 12 75Salardenne : L'amour chez les fous.. 10 75G. Duhamel : Le notaire du Hâvre.. 12 75Royer : L'amour à Honolulu 15 75Mme Laurent Tallhade : Eve enchaînée. 15 75G. Gobron : Barbandouille 15 75Keyserling : La vie intime 15 75La Fouchardière : Joseph Pantois.... 12 75Maurice Geneuoix : Forêt voisine.... 12 75Victor Margueritte : Nos égales 12 75Frank Ha'rris : Mes amours 15 75S. Bonmarlage : Tablettes d'Alcibiade. 15 75Paul Morand : Londres 15 75M. Fuszka : Communisme et Naturisme 0 55Marie Bonaparte : Edgar Poe, 2 vol.. . 80 75Manuel Devaldès : Croître et multi¬plier, c'est la guerre 15 75

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 leurs 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 CONTRATSIMPOSÉS. 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¬
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, devariation, de fantaisie et d'associa¬tion.

OU LON SE RETROUVEI r ON

Proposés dans certains théâtres ou présentésà des groupes d'avant-garde, LES LOUPSDANS LA VILLE, pièce en 4 actes, par E.Armand, ne sont pas joués. Lire la nièceexplique pourquoi. Une plaquette franco : 4,i0.

paroles d'hier et d'aiioord'Hi
...Vous demandez dans votre carie :

« Pourquoi tout est-il ainsi ? Enfant,que vous êtes, c'est la vie qui. est « ainsi »,depuis toujours, et tout en fait partie aumême litre : tes souffrances, les sépara¬tions et les nostalgies. Il faut savoir laprendre dans son ensemble, sans rien enomettre et trouver un sens et une beauté,dans tout, ce qu'elle présente. C'est dumoins ce que, moi, je fais. Et cela, nonpoint par une sa,gesse <pie j'aurais acquiseà force de réflexion, mais-plus simplementen vertu de ma nature même. Je. sens ins¬tinctivement. que c'est là la Seule vraie ma¬nière de prendre la rie, et c'est pourquoije me sens réellement heureuse, dans toutesles situations. Je ne voudrais rien voir effa¬cer de ma vie, et ne désirerais pas que quoi¬que ce soit de ce qui est, ou de ce quia, été, y fût, changé... — Rosa Luxembourg.{Lettres de la.Prison.)

PARIS
LES LECTEURS ET AMIS DE « L'ENDEHORS » se réunissent le 2° et le 4° lundi'du mois, au café du Bel-Air, place Bienve¬nue, 2 (ex-place du Maine), angle avenue duMaine, à 20 b. 30 (métro Bienvenue ou Mont¬parnasse).Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront à l'adresse ci-des¬

sus le 2e et le 4e lundi du mois, à partir de15 heures. Renseignements, vente au numéro,abonnements, brochures, librairie.Dimanche 27 août : Balade champêtre, ban¬lieue de Paris, causerie sur Le Romantisme,facteur de libération individuelle, pair LorisLoréal, qui récitera également de ses poèmes.Lundi 28 août : E. Armand : Le Symbolismesexuel.
Lundi 11 septembre : Dr Legrain : Critiquedes artifices en amour.Dimanche 24 septembre : Balade champêtrebois de Maisons-Lafeitte, causerie par SylvainBonmartage sur l'Amour et la Nature dans son

o a i v ro.Lundi 25 septembre : Jacques Louis Au-brun : a propos d'un récent livre de I1'. Porche:Verlaine et Rimbaud, poètes d'en dehors.Lundi 9 octobre, rxigree : L'avenir est-ildéterminé ?Une permanence est également établie rueDaguerre, 45 (14e), 1er escalier, 5e étage, porteà gauche, le mercredi soir, de 19 à 21 heures.GRUPO LIBERTARIA rDISTA. — Le coursde langue internationale ido. de la Bourse duTravail de Paris, ouvert à tous, a lieu tous lesjeudis, de 20 h. 30 à 22 h. — Les camaradestrop éloignés peuvent suivre le cours gratuit,par correspondance en écrivant avec timbre ausecrétariat du groupe : H.-A. Schneider, 7, ruedes Chalets, Ivry (Seine).LE HAVRE. — Groupe d'études sociales.A partir du 1er octobre 1932, les réunions ont.Heu les 2° et 4e mercredis du mois. CercleFranklin, 2° étage, à 8 h. 45.TOULOUSE. — Amis 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.LIMOGES. — Réunion mensuelle des amiset lecteurs de l'e. d., restaurant du Chariotd'Or, plarip TV-nis-Thissoii^s du 2e étage).
— Samedi 16 septembre, à 20 h. 30.ORLEANS. — Lecteurs et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1er samedi du mois, à20 h. 30, an bureau de l'en dehors, 22, cité bt-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E.Armand le samedi, de 14 b. à 16 h., au bureaudu journal, 22, cité Saint-Joseph, et le 1er sa¬medi de chaque mois à partir de 17 h. (la citéSaint-Joseph débouche entre les numéros 66 et68 du boulevard Châteaudun). — Il est mieuxde prévenir de sa visite.
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 lesabomnements ; au bureau du LIBERTAIRE,13, r. du Moulin-Joly (11e) et à la Librairie F.PITON, 24. av. de la Porte-Clignancourt (18e).♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»*•♦•♦îîîîiîîîîfîîîîiîîiîiîîî?ttZZ*
Ce numéro est tiré à 6.000 exemplairesLe prochain fascicule sera daté mi-septembre

Le Gérant: O. Duoauroy.
Imp. E. Rivet,1, rue Vigue-dc-Fer, Limoges.


