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enseignee,c'est l'éveil.
Ernest RENAN.

A ceux qui nous aimentDes caractères neufs, du papier sa¬tiné Cela, par le temps qui court, nes'obtient pas pour rien. Et cependant,malgré nos réelles difficultés finan¬cières, nous avons pu améliorer la pré¬sentation de ce journal sans avoir àpayer un supplément de prix trop élevé.Pour peu importante, relativement,qu'elle soit, cette augmentation deprix de revient n'en existe pas moins.Aussi demandons-nous à nos abonnés,à nos amis, de considérer le coût del'abonnement — sept francs 50 cent.par an — comme un minimum ne nouspermettant pas d'équilibrer nos frais.Deux instants de réflexion quant àla piatière contenue dans l'en dehorssuffisent pour se rendre compte qu'ilvaut davantage que ce prix. Si nousn'augmentons pas les tarifs d'abonne¬ments, c'est mû uniquement par l'inté¬rêt de la propagande et parce que nous■comptons sur les souscriptions des nô¬tres pour parer au déficit — des « nô¬tres », c'est-à-dire de ceux qui saventque cet organe ne rapporte pas un soua ceux qui l'administrent ou te rédigent,que nous ne possédons pas de fortunepersonnelle, que nous ne recevons desubventions d'aucune organisation pournous venir en aide aux heures de dé¬tresse.Au point de vue intellectuel, fau¬drait-il que nous revenions sur les do¬cuments que nous fournissons, sur lesthèses que nous proposons ou les con¬ceptions que nous exposons, dont iln'est pas une qui n'offre matière àdiscussion utile ?Quant aux réalisations dont sont sus¬ceptibles ces mêmes thèses, ce n'estvraiment pas notre faute si leur la¬boratoire expérimental n'est pas plusvaste. On nous rendra cette justice que
nous avons tendu jusqu'à l'extrême li¬mite la corde de l'insistance pour quenotre programme associationniste del'individualisme anarchiste passe — aumoins sur quelque point— de la théorieà la pratique.C'est aussi justice d'ajouter que riende ce qui est le lot des œuvres aussitranchées que la nôtre ne nous a étéépargné. Désaffections, mécomprêhen-sions, abandons, débinages, insultesmême. Mais ces assauts n'ont pu nousfaire oublier « ceux de notre monde »

■qui nous restaient d'autant plus atta¬chés que redoublaient les attaques etles lâchages. C'est à ceux-là — à ceux
« qui aiment » l'en dehors — que nous■en appelons pour nous faciliter la tâche,.harassante parfois. — « l'en dehors ».

Si la bande de ce journal porte l'avis :
« Votre abonnement EST DU »

« ou expire le » (SUIVI D'UNE DATE)1C'est pour vous et non pour le voisin.payez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.
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Considérations sur le Rêve
Prenez un morceau, une parcelle dematière minérale quelconque — métal,pierre, terre — exposez-le à l'humidité,une réaction chimique ne tardera pasà se produire. Selon le cas, de la rouille,de la mousse, du lichen, de petits ani¬malcules ne tarderont pas à apparaître

— une fermentation ou une pourritured'un genre ou d'un autre. Ce qui a lieuen petit sur ce fragment de matièreest l'image de ce qui s'est produit engrand, lorsqu'à la suite du refroidisse¬ment de la croûte terrestre, il y eût con¬densation, humidité. Sur la surface duglobe, au fond de la buée atmosphéri¬que qui l'entourait, de la pourriture estapparue, de la pourriture à demeured'abord, de la pourriture mouvante en¬suite, de la pourriture à structure orga¬nique toujours plus compliquée.Je songeais à cette descendance del'homme l'autre soir, en entendant HanRyner prendre la peine de répondre aucamarade E. Fournier, qui venait d'é¬mettre certaines réflexions au sujetd'un des plus récents romans de l'émi-nent penseur, La Vie Eternelle. Il estmanifeste qu'il existe, chez Han Ryner,une tendance à la rêverie mystique,métaphysique même. J'ajoute que cetterêverie se présente avec tant d'art qu'onignore si c'est parfois un songe ou dela doctrine.Han Ryner d'ailleurs ne le nie pas.Il déclare volontiers qu'il ne peut passe passer du rêve, de la « distraction »métaphysique. Je n'ai point oublié l'é¬pigraphe des « Voyages de Psycho-dore » : — J'ai frappé aux portes duMystère et j'ai écouté l'étrange bruit deplein qu'elles rendent — mais je suisun homme qui n'aperçoit nulle partqui ne rencontre nulle part de « portesdu Mystère », qui n'y peut heurter, parconséquent. J'entends bien parler d'in¬conscient, de subconscient, de refoule¬ment, de sublimation, que sais-je en¬core — mais il n'y a pas de mystèredu tout dans la façon dont s'énoncentces paroles, elles s'articulent grâce aumême mécanisme qui fait prononcer:pomme de terre, fumier, porteplume,vessie.Le mystère de la vie n'est pas sigrand, somme toute. Parmi toutes lespourritures qui grouillent sur la facede la terre, un accident ou un incident
a voulu que la fermentation humaineacquît une machine à penser apparem¬ment plus perfectionnée, plus dévelop¬pée que celles de ses co-pourritures, ca¬pable d'associer autrement des idées.Peut-être est-ce davantage une manifes¬

tation de faiblesse qu'une preuve deforce. Il se peut que les autres pourri¬tures pensantes qui déambulent surla surface des autres satellites du soleil,à force d'associer des idées, finissentpar correspondre avec les fermentationspensantes terrestres, viennent mêmeleur rendre visite. Ou vice-versa. Oùgît le mystère dans tout cela ! La luneà la pâle clarté nous montre que lors¬qu'il n'y a plus d'humidité à la surfaced'un astre, il n'y a plus ni parasitismeni grouillement.Le malheur est que l'idée du Mys¬tère a servi et sert à toutes sortes deprofiteurs qui trouvent en elle un mer¬veilleux instrument pour jouir de lavie, tout en enseignant aux autres qu'ilfaut renoncer aux joies de l'existencequotidienne. Prêtres, politiciens, mora¬listes, capitalistes, accapareurs, finan¬ciers, capitaines, s'évertuent à prêcherou à faire ou à laisser prêcher — c'esttout un— qu'il y a un idéal surnaturel,un monde moral, des entités supérieu¬
re* spirituelles qui s'appellent, selonles besoins de la cause : Dieu, l'Ameimmortelle, l'Etat, la Patrie, la Société,la Foi, le Bien, la Justice, la Vertu, laCivilisation, la Vérité — des abstrac¬tions extra-charnelles, psychiques,qu'on ne voit pas, intangibles, quiéchappent à la corruption et à la décom¬position ; choses mystérieuses, impal¬pables, gazeuses, matières de rêve, jus¬tement (1).Ce qui me chiffonne, dans ces ma¬tières à rêver ou à envolées métapsychi-ques — c'est qu'elles servent si bien lesintérêts des Tyrans, des Gouvernants,des Dominateurs, des Directeurs, desAdministrateurs, des Chefs de toutelangue et de toute tribu. Tant et si bienque ne croyant pas eux-mêmes auxchoses qu'enseignent les Religions oules Morales, ils les tiennent pour telle¬ment nécessaires à l'asservissement in¬dividuel et collectif — qu'ils accomplis¬sent les simagrées qu'elles prescrivent,afin de donner le « bon exemple ».L'idée du Mystère, du monde moral,du surnaturel contient in se quelquechose de redoutable, de déprimant,d'affaiblissant. Un aveu d'ignorance ;
une incitation à la résignation, à la sou-
(I) Un fait. Le camarade Elizalde m'écrivaitl'autre jour qu'il ne pouvait pas obtenir de lacensure espagnole qu'elle laissât paraître, dans lesrevues « Etica », « Generacion consciente », « LaRevista Blanca » certaines de nos études ou bro¬chures, telles « Dialogue sur la Liberté de l'A¬mour, Qu'est-ce qu'un anarchiste ? ». Or, cettemême censure n'oppose aucune objection à laparution des articles, brochures ou volumes deHan Ryner.

mission à l'inexplicable. Voilà pour¬quoi cette idée-là sert si bien les ar-chistes.
C'est pourquoi aussi la conceptionfasciste, la conception dictatoriale con¬sidèrent la moralité et les bonnes

mœurs comme un élément nécessaireà sa mise en pratique et à sa conser¬vation. Jusqu'à sombrer dans le ridi¬cule, inclusivement. Exemple : le gou¬vernement fasciste de la Lithuanie, le¬quel — à en croire un journal italienpublié à Paris — vient d'interdire»comme œuvres dangereuses, poussant
au mal et au vice, et la lecture des poé¬sies d'un certain William Shakespeare»auteur dramatique du xiv" siècle, etcelles des écrits des nommés OscarWilde et Rabindranath Tagore.
Non pas que je nie la puissance derêver, le plaisir de la distraction poé¬tique, la joie de s'évader de l'ordinairetrain-train de la vie. Mais à quoi bonemployer sa machine à associer desidées, à rêver à des objets intangibles,à des hypothèses trop souvent géné¬ratrices de morbidité, parce qu'é¬chappant au contrôle des sens. Il y atellement de choses dont nous sommesactuellement privés et que nous sou¬haiterions tant contempler, humer,éprouver, goûter, tâter, palper, étrein-dre. Quel vaste champ ouvert à nossonges : la prairie fleurie et embaumée,la source ombragée et glacée, le gazonépais et vert sur lequel on voudraitse rouler et s'étendre de tout son long,l'horizon incendié par le soleil cou¬chant, les lèvres de l'inconnue dévo¬rant les vôtres, la mer d'azur ou d'éme-raude venant expirer à vos pieds, l'a¬bri au cœur de la forêt verdoyante,l'ascension d'un sommet neigeux, l'in¬gestion de fruits charnus et savoureux,le sein de la jeune amante convoitéepalpitant sous Je frôlement de votremain hardie — quelle avenue de rêvess'ouvrent devant la pensée, de rêvesqui ont sur la fantasmagorie des viesantérieres ou ultérieures — pour neciter que cette catégorie — l'avantagede pouvoir se vérifier quelque jour, denotre vivant de pourriture pensante !Oui, se vérifier, prendre corps parl'effet de notre propre effort ou lesimple jeu de la camaraderie, la miseen valeur de nos capacités mécaniquesde fermentations ambulantes.E. Armand.

En guise d'épilogue
Dans une étude sur la Physiologie de laMode, M. Francis de Miomandre rapportecertains détails communiqués sur Nietzschepar le Maire de Sils-Maria, ta petite lo¬calité de l'Engadine où le philosophe de

« Par delà le Bien et le Mal » allait abri¬ter sa solitude. « Durant les huit annéesqu'il est venu chez moi, je ne lui ai connuque deux chemises. Mais, avec le temps,l'usure les ruinait au point que Nietzscheles coupant de bas en haut, la partie su¬périeure ne pouvait plus couvrir, la der¬nière année, que la moitié de sa poitrine.Et l'unique pardessus que je vis jamaissur son dos, de noir qu'il était tout d'a¬bord, ne montrait plus, lors de son der¬

nier voyage, qu'une étoffe râpée tenant dugris-cendre et du vert passé. » Stirner,lui aussi, portait des vêtements passable¬ment défraîchis. Je m'imagine sans peineles sarcasmes des godelureaux du boule¬vard, mâles et femelles, au passage d'unStirner ou d'un Nietzsche .. ceux-là leveston boutonné à l'ordonnance, leschaussures guêtrées, la pochette de soiesortant de la poche de côté ; celles-ci,poudrederizées, fardées, peintes. Maisqu'on compare la production intellectuelled'un Nietzsche ou d'un Stirner, tout mi¬teux qu'ils fussent, à celle de l'une ou l'unquelconque de ces disciples de la mode,même quand ils se disent libertaires, voireanarchistes, vous m'en direz des nouvelles.4
— QUI CÊ Z

ENTENTE ANARCHISTE
Dimanche 26 juin,

les amis de « l'en dehors » et de « l'anar¬chie » passeront une journée de plein airet de detente dans lesBOIS DE VERRIERESCauserie par E. Armand : « Réflexionsréalistes sur Werther »
Rendez-vous à la gare Denfert-Roche-reau, à 11 h. 1/4 du matin environ, età la station de Massy-Verrières, à l'ar¬rivée du train.

Se munir de provisions. — Appel est fait ammusiciens et chanteurs amateurs, -r* Des fjèche»indiqueront le chemin aux retardataires.



1NOS CENTRES D'INTÉRÊT
et les réflexions qu'ils suscitent

Les Compaynons de l'en dehors (1) Hos Mtm Bt '«Campagnes de « l'en dehors
E. Lasnier, R. Montagret, P. Hordequin, Jeand'Artigolle. — Reçu, répondu, envoyé.
Côte d'Ivoire, .14 mars 1927. — A E. Armand. —Ea lecture de FLEURS DE SOLITUDE, commecelles de AINSI CHANTAIT UN EN DEHORS, m'aplu infiniment. Je suis d'avis que tu as donné àta philosophie individualiste anarchiste une pré¬cision et une ampleur toute nouvelle. Tes penséessont d'une grande force et d'un grand courage.C'est une joie que de se trouver sur quantités depoints d'accord avec toi. Ta prosodie toute per¬sonnelle (et c'est ce qui en fait la valeur) meplaît par sa spontanéité et sa simplicité : tes versdéveloppent leur gamme sentimentale ou philoso¬phique sans entrave, allant jusqu'au bout de leurinspiration, de leur pensée sans choix de termesconvenus réputés plus lyriques, et c'est ce quifait leur puissance. Je préfère la prose rythméeainsi conçue à la poésie classique, parce qu'en yrespirant plus de liberté, on y sent plus d'indivi¬dualité.Là est TOUT TON esthétisme, d'ailleurs.Je suis toujours dans le guêpier colonial où jeme suis fourre sous prétexte de naturisme et delibération individuelle pour choir en définitive,avec toutes sortes d'aléas, dans les griffes destraitants capitalistes. Ainsi j'ai été congédié, hier,sans situation assurée pour demain. Les raisons ?On me reproche de ne pas avoir d'expérience nide sens commercial et de manquer d'autorité vis-à--vîs de la main-d'œuvre que j'ai le malheur decommander (?) Je ne me sens pas un incapablepour cela.Me voici de nouveau sur le pavé. Je ne voispartout que des contrats de deux ans en perspec¬tive. Pas un emploi où je puisse faire de l'agri¬culture autrement que comme garde-chiourme demanœuvres nègres et encore moins de possibilitésde tenter quelque chose par moi-même. Je suisbien déçu et à mon retour je serai le premier àmettre les copains en garde contre des tentativesdans 51e genre de la mienne. — René d'Ailleurs.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,tonte communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscription : « Les Compagnons de l'endehors », laquelle est incluse en une seconde enve¬loppe à l'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle estindiquée dans le numéro de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que cesoit, est f-ait audit nom de E. ARMAND.
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE COM¬BAT CONTRE LA JALOUSIE ET L'EXCLUSI¬VISME EN AMOUR. — Adhésions :18e liste c 62. Jean VOEGELI, Fontana Martina,Ronco-s/-Ascona (Suisse).
Aucune annonce compagnes désir, faire con¬nais. camarades ou vice versa, n'est insérée sil'annoncier ne fait pas partie de « l'Associationinternationale de combat contre la jalousiesexuelle et l'exclusivisme en amour ».

INTERNATIONALE INDIVIDUALISTE ANAR¬CHISTE. — Les camarades que l'idée intéresseécriront à LEO RJVIERRE, chez A. BAILLYs àMarcilly-la-Campagne, par Nonancourt (Eure),France, qui accepte de recevoir les lettres.
PROJET D'ASSOCIATION « LE PHALANS¬TERE ». — Les camarades qui s'intéressent anprojet écriront à PHILIPPE, 65, rue de Vanves,Paris (14e), pour tous renseignements.
L'EN DEHORS fait partie de L'ENTENTEANARCHISTE. — Demander renseignements etenvoyer adhésions au secrétaire E. FOURNIER,14, rue Fournier, Eaubonne (Seine-et-Oise).

En quelques mots
Influencés par le milieu ambiant, la ma-,jorité des compagnons font de la solida¬rité un usage ou un abus qu'ils ne com¬prennent pas. Certains, avec la plus évi¬dente bonne foi, confondent la solidaritéavec la nauséabonde charité. Prêter deson superflu n'est pas du tout la mêmechose que donner de son nécessaire. Tousse souviennent bien plus de ce qu'ils ontprêté que du bien qu'ils ont reçu. Le plusamusant, c'est ce poste qui apparaît mainte¬nant dans les bilans de notre presse. Prêtdu camarade X. tant, puis suivent une sériede dons, lesquels, à ce titre, perdent touteimportance. Est-ce que l'acte de X... quiprêta 1.000 vaudrait davantage que le gestede ceux qui donnèrent 1 ? La pratiquede la solidarité suit d'autres voies. Quandje donne quelque chose, je n'en espèrepas le retour ; je l'ai donné, parce que jecroyais devoir le faire. Je n'ai rien à mereprocher ensuite, encore moins à récla¬mer aux autres Et penser que noussommes des anarchistes. — S. Robles(Accion Obrera).
NOS CARTES POSTALES

Toulouse, 23 mai 1927. — Deux cou¬rants bien tranchés se remarquent au seinde l'anarchisme. Tous les deux poursui¬vent l'abolition de l'Etat et nient la né¬cessité de l'autorité parmi les hommes —ils se différencient cependant par la façonde procéder et de concevoir les problèmesindividuels et sociaux... L'individualismeet le communisme anarchistes sont le fruitd'une large conception de la liberté, unethèse de protestation et de mécontente¬ment adoptée par ceux qui luttent pour«davantage de bonheur ; mais si le com-miunisme préconise la révolution et l'or¬ganisation des masses pour arriver à ladestruction de l'Etat et ensuite à la socia¬lisation générale des moyens de productionet à l'abolition de la propriété privée —l'individualisme, de son côté, dépourvude confiance tout .autant dans les résultatsd'une révolution ' que dans l'efficacitéd'une vaste organisation des multitudes,soutient que chaque individu doit avoirle droit de disposer de sa productioncomme de ses sentiments, de choisir sesaspirations ; — de plus, l'individualismeaffirme que sans avoir le besoin de sesacrifier inutilement, l'anarchie est réa¬lisable à tous les instants sous nombre deses aspects, si la volonté existe de la réa¬liser, libérée des conventionalismes etdes préjugés bourgeois. Nous avons vu sedévelopper parmi nous ces deux tendan¬ces d'un mouvement qui nous est eheret, en vérité, en présence de l'énigme quepose le communisme par ses programmesde vie future et ses solutions hypothéti¬ques, c'est l'individualisme qui nous inté¬resse davantage; notre tempérament nouspousse à nous insoucier de la popularitéet de l'importance du nombre ; l'expé¬rience et l'analyse éveillent le doute ennous et ne sauraient nous faire tenir pournégligeables les inconvénients qui empê¬chent l'avènement d'une société « parfaiteet juste » où les individus pourraient pro¬duire selon leurs forces et leur volonté,et consommer selon leurs besoins et leurvolonté. Quel que soit le nombre des ca¬tastrophes à envisager, la société, dansson ensemble, ne différera guère de sonétat actuel, à moins que la mentalité deses composants évolue vers un détermi¬nisme libertaire et iconoclaste — résultatauquel on peut parvenir quand il s'agitd'unités ou de petits groupes, mais incon¬cevable pour des multitudes rétrogradeset grégaires, encore sous l'empire des tra¬ditions, de toutes les traditions et con¬ventions coercitives du monde ancestral.Comment se fier aux promesses du com¬munisme, quand on réfléchit à l'ignoranceet à l'incompréhensivité des multitudes ?Nous sommes des égoïstes, des anxieuxdu bonheur. Tel le moribond qui essayede vaincre L'agonie, de vivre quelques mo¬ments de plus, nous voulons que nos désirsse réalisent sur le champ. C'est aujour¬d'hui que nous souffrons, que nous pei¬nons, que nous vivons ; c'est pour aujour¬d'hui qu'il nous faut le remède. Trouverce remede, voilà le grand problème. Peut-on le découvrir ? Voilà posée et tout desuite par la propagande anarchiste, laquestion qui nous intéresse plus que toutle reste. —■ Sakountala.

Notre série de Bonze cartes postales ; trait,bois et similigravures : impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Liber-tad, P. Charron, E. Armand ; reproduction despiqûres d'aiguille de l'anarchie, sur le cliché ori-très soigné : 1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinqséries (envoi recommandé).
Trente années de réclusion àl'anarchiste individualiste anti-organisateur Gino Lucetti —M. Benoît Mussolini s'évaluebien cher J

Ceux qui ne veulent ni Dieu ni Maître, les ina¬daptés, les inassouvis, les indomptés lisent :l'en dehors(FRANCO : 10 affiches ainsi libellées et nontimbrées : fr. 0 30 ; 25 : fr. 0 75 ; 100 /r. 2 5Q.Le timt>r£ à apposer çst de 36 cent.}

N..., 25 mai 1927. — Je suis heureux de vous en¬voyer... mon obole... pour votre « souscriptionpermanente ». J'aime fort la façon tout à fait in¬dépendante avec laquelle c l'en dehors » soulèvemaints problèmes.Avec les anarchistes-individualistes (je crois,d'ailleurs être doué comme eux d'un esprit delibre-examen très accentué), je suis ennemi detoute armée (même rouge) je suis un néo-mal¬thusien convaincu ; je souhaite voir l'avortementpermis aux médecins sur demande des intéressés;enfin je m'affranchis de plus en plus de la...mode. Un bourgeois libéral et sympathique,docteur en droit.
Lyon, 7 juin 1927. — ... Très bien ton article

« l'Amour, enfant de bohème ? ». Finement obser¬vé. Simple et profond. Jules Taupenas.
Saint-Etienne, 8 juin 1927. — Ton article« l'Amour, enfant de bohème » cadre très bienavec nos idées... dans ce domaine comme danstous les autres, la sagesse consiste à éliminer lasouffrance et à cueillir le maximum de joie.Marius Jean.

Pourquoi n'appartenez-vous pas
à l'un ou l'autre des groupes de pratique

ci-dessous ?
1» Les Compagnons de l'EN DEHORS : envoidu contrat exposant les conditions d'admission etrésumant les charges et les avantages de l'Asso¬ciation contre 0 fr. 75 adressés à E. Armand, citéSaint-Joseph, 22, à Orléans.2° L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme enamour.Pour y adhérer, il suffit d'être abonné en règleà l'EN DEHORS ou de prouver qu'on est un lec¬teur assidu en présentant les en-tête des dix der¬niers numéros.Envoi des thèses fondamentales qui condensentle point de vue de l'EN DEHORS en matièresexuelle, contre un timbre de 0 fr. 50 pour réponseà Fred Esmarges, au bureau de l'EN DEHORS,même adresse.8° Le club Atlantis, groupe de réalisation sé¬lectionné réservé aux abonnées et abonnés de larégion parisienne, pleinement d'accord avec cer¬taines des revendications proposées dans ce jour¬nal. Pour conditions d'adhésions, écrire à NEUF,bureau de l'EN DEHORS, cité Saint-Joseph, 22,Orléans (bien indiquer l'adresse).Joindre 1 fr. pour frais de correspondance.

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
Ephémérides de la lutte pour obtenir,aux Etats-Unis, le franc parler enmatière de mariage, maternitéconsciente, hygiène etpsychologie sexuelle

1. La « communauté d'Onéïda (1846-1879) avec John Humphrey Noyés comme« leader », réalise la procréation contrô¬lée (par le « coïtus reservatus ») et la sé¬lection des procréateurs. Les connaissan¬ces sexuelles sont apprises aux jeunesgens comme partie de leur enseignementreligieux. On y décourage l'exclusivismeen amour. « Oneïda » se dissout princi¬palement parce que la jeune générationdésire se mêler au monde, au lieu de res¬ter un peuple à part — à en croire dumoins M. Noyes-Millet.2. Vers 1870, Victoria Woodhull etTennessee Clafin défendent les unionslibres.3. En 1872, à New-York, publicationde The Truth about Love (La vérité surl'amour) par Jenny June (Mme Croly).4. En 1873, un révérend moraliste dunom d'Anthony Comstock, fait voter parle Congrès sa fameuse « loi contre l'obs¬cénité ».5. Vers 1880, l'éditeur du Truthseeker,D. M. Bennett est condamné à un an deprison pour avoir utilisé la poste pourl'envoi de « Cnpid's Yokes » — Les jougsde Cupidon — ouvrage d'Ezra Heywood.6. Vers 1880, Moses Harman, lance Lu¬cifer, the Light-bearer (qui porte ^ la lu¬mière), où il défend les principes de laLibre Maternité et le droit de l'enfant àune naissance confortable.7. Edwin C. Walker et Lilian Harmans'unissent sans passer par l'officier d'état-civil ni le pasteur. On les poursuit et onles condamne respectivement à 75 ou à45 jours de prison, sentences prolongéespar la suite, à cause de leurs refus depayer les frais du procès.8. En 1886, Moses Harman publie unelettre d'un certain Markland décrivantcomment une femme fut forcée par sonmari d'avoir des relations avec lui alorsqu'elle se trouvait en traitement à la suited'une grave opération. Moses Harmanest mis en prison.9. En 1892, le Dr O'Neill (dix-neuf ans depratique) envoie une lettre au journal Lu¬cifer où il déclare que des milliers defemmes meurent chaque année des excèssexuels auxquels elles sont contraintespar leurs maris. Il cite des cas de décès,d'internement, donne les noms. La publi¬cation de cette lettre vaut à Moses Har¬man un nouvel emprisonnement.10. Emil F. Ruedebusch, de l'état deWisconsin, publie The old and New Idéal
— Le vieil et le nouvel Idéal — 1906,où il affirme que notre bonheur person¬nel dépend d'une foule de bonheurs envi¬ronnants. (Chap. xvii). — La mère de lalicence n'est pas la joie, mais l'absencede joie », Fr. Nietzsche (xviii). — « Nousnions à qui que ce soit, individu ou col¬lectivité, d'exercer un contrôle sur notrevie sexuelle... à qui s'en occupe, répondeztoujours : « mêlez-vous de ce qui vousregarde » (xxvi). — Dans un appendice, ildéclare : « Ce n'est pas l'homme qui estle tyran, mais la superstition » (iv). ■—« je suis pour l'anarchie en amour, et ily a des millions d'hommes et de femmesde mon avis» (vi). — « Sous tous les pointsle contrat de fidélité est un mal » (ix). —« le Gouvernement est inapte à contrôlerles relations sexuelles d'un Néo-Idéaliste »(x). On le condamne à 1.000 dollars d'a¬mende.11. Lois Waisbrooker, du Kansas, publieun livre My Century Plant, où elle reven¬dique pour les femmes de s'appartenir àelles-mêmes. Elle est poursuivie (1896).12. Les colons de la « Home Colony »près de Lake Bay, dans l'Etat de Washing¬ton, sont pourvuivis pour leurs opinionsen matière sexuelle. Déjà en 1888, AbnerPope fut emprisonné, il refusa de plai¬der », n'ayant jamais adhéré aux Etats-Unis ». Adams, Larkin et A. Govan sontpoursuivis à cause du eontenu du journalde la Colonie' (Discontent, ensuite The De-monstrator), mais finalement sont acquit¬tés (1901). Bien qu'ayant dépassé soixante-dix ans, Lois Waisbrooker édite une bro¬chure périodique Clothed with the Sun(Vêtu de Soleil) qu'elle imprime, à la Co¬lonie, de ses propres mains. — A « HomeColony », il n'y avait pas plus de « varia¬tion amoureuse » qu'ailleurs, dans la so¬ciété ordinaire ; seulement on agissait ou¬vertement. — Les colons ayant revendiquéle droit de se baigner nus dans la mer, onleur enlève leur bureau de poste.13. De Topeka, Kansas, Lucifer esttransféré à Chicago. On lui refuse de cir¬culer par la poste sous les prétextes lesplus futiles (1896), pour des articles, descomptes rendus, des annonces n'ayant au¬cun rapport avec la question sexuelle.14. Dora Forster publie une série d'ar¬ticles réunis plus tard sous le titre deSex Radicalism (Radicalisme sexuel). Elley discute de l'ignorance régnant en ma¬tière sexuelle, du manque d'éducateurs, del'effet néfaste du manque de discussionà ce sujet sur la vie et la santé, etc. Elleadmet la fidélité comme un idéal, maisnon l'exclusivisme obligatoire. Elle s'é¬lève contre la maternité non volontaire,la persécution des filles-mères, l'ascétïsmè,l'ignorance, la double morale. Une lettrecurieuse d'un adversaire imprimée parMoses Harman, vaut de nouveau à ce der¬nier un an d'emprisonnement (1904-1905).15. Ida Craddock, l'auteur de RightMarital Living (la vraie vie maritale) est

persécutée par Anthony Comstock en per¬sonne. Se trouvant à une période critiquede sa vie, elle préfère le suicide à l'em¬prisonnement qui l'attendait (1905).16. Moses Harman change le titre deLucifer pour celui de The American Jour¬nal of Eugenïcs (1907). Modifié ainsi, cejournal paraît jusqu'à sa mort (1910).17. Margaret Sanger crée en 1912, TheAmerican Birth Control League. La Ligueaméricaine du contrôle des Naissances.Ses efforts n'ont pas été vains puisquecomparé avec les statistiques de 1920, letaux de la natalité a baissé en 1925 : àNew-York de 2 points 85 — à Chicago de4,39 — à Philadelphie de 3,95 — à LosAngeles de 3,87 — à Cleveland de 3,06 —à .Boston de 2,35 ■— à San-Francisco de4 p. 62.
En AllemagneA partir du leroctobre 1927, une loi en¬trera en vigueur, qui donnera aux méde¬cins droit de vie et de mort sur les Alle¬mands, comme cela existe en Russie.Tout Allemand dénoncé par un ano¬nyme comme étant atteint d'une maladievénérienne sera obligé de se laisser exa¬miner par l'un des nouveaux fonction¬naires-médecins et contraint de suivre letraitement prescrit autant que celui-ci lejugera bon. Et, par-dessus le marché, ilsera forcé de le payer. S'il est indigent,c'est l'Etat qui paiera pour lui. Que demillions cette loi va nécessiter pour ré¬tribuer tous les fonctionnaires créés ! Unlivre « Sitten-Kontrolle, Krankenzuchthaus,Vergewaltigung » (contrôle des mœurs,maisons de forces pour les malades, vio¬lation) publié par le Volskeit Verlag, Ber¬lin, et écrit par un professeur américain(Eckhart) dénonce le caractère monstrueuxde cette nouvelle violation de la libertéindividpelle. Cette loi suppose que tousles médecins sont des anges ; mais qued'arbitraire en perspective ! — Dr Kuntz-Robinson.

En marge des compressions sociales
L'Intégrale

Le Bulletin du 30 mai 1927 renfermesur cette colonie les renseignements sui¬vants :
« La propriété est maintenant tout en¬tière en culture. Elle comprend : 4 hec¬tares de prairies, 3 hectares de pâturages,4 hectares de blé, 3 hectares d'avoine,2 hectares 1/2 de maïs, 1 hectare de hari¬cots, 75 ares de pommes de terre, 2 hec¬tares de fourrages divers (trèfle, vesce,choux fourragers, etc.), 1 hectare de bois,75 ares de vigne, 1/2 hectare de bâtiments,jardins, parc aux lapins, etc.« Les lapins recommencent à pulluler etsont actuellement au nombre de 160.« Nous avons 10 canards, 30 poules,pondeuses, 4 coqs, 16 poulets et 60 pous¬sins.
« Nous avons pu nous procurer quel¬ques instruments agricoles de plus :une herse en fer, une houe, un semoir àmaïs et haricots, une faucheuse-moisson¬neuse dont la livraison nous est assuréeces jours-ci, etc.« La population actuelle de la colonieest de neuf personnes.« Les tâches, pour le moment, sont dis¬tribuées ainsi : Moi-même, administra¬tion, correspondance, comptabilité, écri¬tures, correction des pages de composi¬tion ; Casimir Théron, conduite de l'auto,courses à Tonneins, direction générale dela culture ; J.-B. Théron, culture, viticul¬ture, travaux divers ; Çl. Baudet, soinsaux abeilles, jardinage et culture maraî¬chère, tirages à l'imprimerie ; ValentineFajoux, cuisine, blanchissage, repassage ;Maria Malaval, soins aux bêtes, lapins,poules, canards, vaches, quelques travauxà l'imprimerie ; Suzanne Leboudec, com¬position et autres travaux à l'imprimerie ;Suzanne Jouanigot, ménage général,pliage, cousage, confection de plis pos¬taux et autres travaux à l'imprimerie.Victor Coissac,Groupe Morelly, Puch, Lot-et-Garonne.«Pour vivre une vie de nature
Le « Petit Provençal », à la fin de mai,publie un intéressant article d'un voya¬geur « au long cours », E. Desdemaines-Hugon, sur la « vie de nature » possibleà tenter encore en Océanie et plus spécia¬lement à Tahiti. Les précisions et lesréserves qu'il donne et que nous rappor¬tons intéresseront peut-être quelques lec¬teurs, auxquels répugne la pseudo-civili¬sation européenne.« Je ne conseille, dit l'auteur, de « ten¬ter leur chance » à Tahiti qu'à des artisteset à des intellectuels suffisamment dé¬brouillards et sportifs... possédant unidéal artistique ou littéraire, un ami sé¬rieux en France, une forte dose de phi¬losophie, une parfaite santé — un excel¬lent estomac surtout — et fermement ré¬solus d'avance à fuir comme des pesti¬férés tous les fonctionnaires, missionnai¬res et colons qu'ils Rencontreront en Po¬lynésie, ceux surtout qui chercheraient àles approcher, à leur sourire, à lés invi¬ter ».Et il s'explique :« J'ai dit mille fois et écrit vingt foissurtout après y avoir vécu, que « Tahitiest le seul pays au monde où il soit phy-siologiquement possible de vivre à l'étatde nature dès le jour de son arrivée »,ajoutant qu'il es( encore possible a Tahitide s'isoler à peu près complètement du« mélange de bienfaits et de méfaits qu'aintroduit avec elle la civilisation » —-



OPINIONS
PEUT-ON ETABLIR
«ne morale sexuelle rationnelle ?

L'Enfant
Le but naturel, évident, des rapproche¬ments inter-sexuels c'est la procréation.L'observation impartiale des animauxnous le démontre irréfutablement. Le mâleet la femelle se cherchent pour perpétuerl'espèce. L'oiselet qui servira de pâtureaux rapaces, l'antilope qui sait que lescarnassiers la dévoreront, le lapin quemille terreurs préviennent de sa fin pro¬chaine ; tous les êtres, même ceux qui sontguettés, traqués, terrassés, déchiquetés,engloutis se reproduisent mécaniquementet stupidement pour l'éternelle tuerie.Mais c'est l'homme, l'être conscient (?) parexcellence qui manifeste la plus grandeimbécillité dans la procréation. Le pau¬vre diable accroupi au fond d'une mine,témoin terrifié de multiples catastrophessouterraines ; sa compagne tremblante àchaque mauvaise nouvelle n'en font pasmoins des enfants, des graines futuresd'exploités. L'aïeule plusieurs fois veuvecontemple ravie la nichée des futurs ma¬rins qui rapporteront avant la noyade,beaucoup de poissons pour enrichir lesusiniers. Partout la stupidité s'affirme.Chez les peuples, terrorisés, fanatisés,la race des gueusards faméliques, desspoliés, des exploités, des mutilés ; laviande à travail, la viande à caserne, laviande à impôts fornique farouchement,s'étale comme une lèpre, prolonge l'infâmemisère par son consentement et l'accep¬tation de son rôle de viande de bouche¬rie. Les vérolés, les épileptiques, les car¬diaques et autres malheureux engrossentégalement avec joie, craignant de voirleurs calamités disparaître du globe.L'homme soi-disant évolué, incapablede transformer ce vieux monde fratricide,compte sur les générations futures pourfaire son propre ouvrage et, besognant sacommère, perpétue la souffrance et lalaideur. Car qui dit surpopulation, dittaudis, entassement, saleté, pouillerie, pro¬miscuité, maladie, ignorance, asservisse¬ment, résignation, exploitation, abêtisse¬ment, misère intellectuelle et physiologi¬que. Les pays surpeuplés, les peuples lesplus prolifiques sont les plus arriérés, lesplus ignares, les plus dangereux, les plusanti-individualistes, les plus conquérants,les plus envahisseurs. Ce sont de dange¬reux voisins, ennemis de tout individua¬lisme fraternel, de toute vie harmonieuseet méditative.La vie est un mouvement conquérant quine connaît d'autre équilibre que la des¬truction ; créer de la vie, c'est créer dela destruction. Dans la nature les êtres vi¬vants s'équilibrent par l'engloutissementmutuel. La substance protoplasmique etl'espace étant limités, toute vie qui s'affir-

atmosphère que recherchent souvent lesartistes, « jeunes hommes mûrs qui sen¬tent bouillonner en eux des possibilitésartistiques, littéraires — plus générale¬ment : cérébrales — dont ils ne peuventaccoucher, parce qu'il leur faut consa¬crer le plus clair de leur temps à assurerleur matérielle, et que l'ambiance banaleou odieuse ne se prête pas, le reste dutemps, à la germination de la graine, ouau développement de la jeune pousse ».Après avoir décrit l'accueil aimable desindigènes à « l'homme-nature », et la fa¬cilité de trouver une compagne et un em¬placement pour placer sa case, le capitaineDeSdemaines-Hugon conseille cependantde ne pas tenter cette expérience isolé¬ment afin d'éviter la solitude intellec¬tuelle :
« Je suis donc d'avis de constituer unpetit phalanstère de quatre ou cinq amisau minimum, qui devront avoir le pluspossible d'affinités de goûts, de tendan¬ces, d'idées, de sentiments, d'éducation,d'origine sociale, de race, etc.« Néanmoins, il ne faudra pas vivretrop coude à coude, mais par petits grou¬pes, qui ne seront point, dès le début, dé¬clarés immuables. Les phalanstériens,sans prêter serment ni faire de vœux so¬lennels, devront être résolus d'avance àpratiquer certaines vertus : indulgence,aide mutuelle, tolérance, bonne humeur,voire une humilité aimable et sansascétisme, mais qui vous protège contrel'envie d'étaler à tout propos le génie dontvous vous croyez imbu, sans que celavous empêche d'avoir foi en vous-même,toiit comme Balzac.
« On devine sans peine quelles pro¬fondes répercussions auraient, sur lesœuvres de ces exilés volontaires, un chan¬gement si radical d'ambiance et d'exis¬tence. En dehors et au-dessus des mesqui¬nes querelles et jalousies de cénacles, pra¬tiquement délivrés de tous soucis maté¬riels, à même de donner libre cours à leurimagination et à leur fantaisie, quels ar¬tistes, quels penseurs, véritablement sou¬cieux de laisser une œuvre après eux, assezamoureux de leur art pour lui sacrifierquelques habitudes d'un bien-être beau¬coup plus apparent que réel, quels ar¬tistes enfin, intérieurement consumés parle feu sacré, n'aspireraient au moins àtenter semblable expérience ? »,

me et s'étend détruit obligatoirementd'autres vies. Notre existence n'est pos¬sible même que par la mort de ceuxque nous aimons, car si tous ceux-ci éparsà travers, les siècles passés vivaient en¬core, l'enchaînement des affections exi¬gerait de telles survivances que l'absenced'éléments vitaux et I'étroitesse du globeen seraient les premiers obstacles.Les excès, les maladies1, les accidents,les crimes, les guerres sont les restric-teurs habituels des humains. Loin de s'é¬carter de la nature, notre civilisation ac¬tuelle la glorifie au contraire très brillam¬ment ; la lutte, l'écrasement, le triomphede la force et de la violence sont desmoyens d'action.A cet état de choses, le déterministe op¬posera ses connaissances biologiques quilui font trouver un autre moyen d'équi¬libre que celui de la destruction récipro¬que.L'athée ne trouvera aucune raison sé¬rieuse d'être ou de ne pas être. L'infinilui ôte tout espoir d'atteindre un horizon;l'éternité toute chance d'apothéose défi¬nitive, mais par contre sa raison lui con¬firme sa fragilité morphologique et laprécarité de son moi. Ce qu'il sait lemieux, c'est qu'au présent il a consciencede préférer la joie à la douleur et ilne s'accepte, il n'accepte l'univers quepour en jouir. L'athée vit pour jouir dela vie ; il n'accepte son rôle de marion¬nette qu'autant qu'il ressent cette joie quin'est que la seule justification qu'il puissese donner pour s'excuser de vivre.De l'amour il ne prendra donc pas ceque la nature destructive lui imposeramais bien ce que sa raison lui fera choi¬sir pour sa félicité. Il accomplira l'acte dela chair en artiste et non en bourreau.L'enfant,ement enlaidit la femme, la dé¬forme et, fait plus grave, modifie sa phy¬siologie même, car le fœtus influence lamère pendant la gestation. Plus tard, lapuérilité de l'enfance s'oppose aux médi¬tations, aux isolements bienfaisants, àl'étude profonde, à l'intellectualisme ré¬novateur et la femme victime de l'enfant,et surtout des enfants connaît une vie deservante insignifiante sans loisirs et sansintellectualité.C'est se plier aux cruautés naturellesque d'obliger la femme à courir des ris¬ques et des obligations que peu d'hommesvoudraient partager.Alors, dira-t-on, ce sera la fin de l'hu¬manité !D'abord le mal ne serait pas bien grandcar notre civilisation homicide n'est pasune merveille à perpétuer sous les cieux.Ensuite il est possible d'envisager la pro¬création comme une œuvre de bonté en¬vers l'enfant sans entraîner une déforma¬tion de la mère ni un assujettissementquel qu'il soit.Nous pouvons envisager ce problèmesous trois aspects : 1° le point de vue so¬cial ; 2° celui de la femme ; 3° celui del'enfant.Au point de vue social, il peut y avoirutilité ou non à procréer suivant la mor¬talité ou la longévité humaine et suivant ledésir d'isolement de chaque élément so¬cial. Une société intelligente proportion¬nera sa population à ses subsistances etses ressources et conservera toujours unexcédent de celles-ci sur celles-là. La pro¬création ne saurait être « libre», c'est-à-dire échapper à toute restriction volon¬taire et à tout contrat social. Celas'imposera tôt ou tard. Ensuite, la pro¬création étant admise il sera nécessaireque les procréateurs soient sains et qu'unesélection parmi les nouveaux-nés sup¬prime encore les déchets souffreteux et lesmal venus.Ceci admis, comment élever ces en¬fants ? Comment développer leur person¬nalité sans les soumettre à l'influence di¬rectrice d'idées préconçues et personnel¬les ? Résoudre cette question, c'est ré¬soudre toute la question de l'éducation del'enfant. Celui-ci n'appartient ni au père,ni à la mère, ni à qui que ce soit puisqu'ilest un être doué de déterminisme, suscep¬tible un jour de se déterminer selon sapersonnalité et non un objet inerte utilisémécaniquement par des humains. La seuleexcuse que peuvent avoir ses progéni¬tures c'est de former un être harmonieux,appelé à vivre fraternellement dans lajoie, dans la beauté et dans l'amour guidépar sa raison. Or le couple est incapablede cela. L'enfant élevé tendrement dansl'amour familial est une légende char¬mante, mais pleine de mensonges oupresque toujours victime de l'amour quile contrarie sans le comprendre ; le mal¬heureux gosse chargé prématurément detoutes sortes d'espoirs est tenu de les réa¬liser sous taxation d'ingratitude.L'enfant est toujours une chaîne et' lavariation des parents, variation de for¬tune, de situation ; saute d'humeur, chan¬gement d'affection, séparation, etc., luiest grandement préjudiciable. D'autrepart, la meilleure des mères (et aussi lemeilleur des pères) peut ne pas être lameilleure des éducatrices, c'est même sou¬vent le contraire. Il faut à l'enfant uneéducation nouvelle pour en faire un êtrenouveau. Ses éducateurs ne devront pas

être n'importe qui, mais dès êtres patients,réguliers, calmes et fermes, subtils et psy¬chologues pour le comprendre et l'orien¬ter suivant ses dons naturels. C'est par lejeu que se formera son intelligence et sonsens de la vie. L'existence au grand air,dans des espaces ensoleillés et fleuris ;l'étude des phénomènes naturels, pesan¬teur, chaleur, sons, accords, rythmes, mou¬vements, formes, couleurs ; l'exercice etle développement graduel de l'adresse, dela précision, de la vision, de l'ouïe, del'odorat, du toucher, du goût ; l'observa¬tion des plantes et des animaux et leurfonctionnement ; les créations multiplesenrichissant l'habileté humaine par l'ex¬traction, la transformation et l'utilisationdes produits naturels ; tout cela formerale jeune humain. II connaîtra l'enchaîne¬ment des phénomènes inorganiques et or¬ganiques et son éducation sera essentiel¬lement impersonnelle et scientifique, tan¬dis qu'une tendre collaboration l'auraorienté vers des associations fraternelleset raisonnées.Qui donc pourrait ainsi élever un en¬fant, lui assurer l'abondance matérielle etla diversité prodigieuse de son éducationintellectuelle ; qui pourrait jusqu'à seizeans ou dix-huit ans le guider sans défail¬lances et sans un mot d'amertume dansle sentier plein de roses et d'épines oùle savoir exige maintes éraflures mais oùla cueillette apporte les joies ineffablesdu cœur et de l'esprit ? Une société fra¬ternelle pourra seule élever ses enfantsdans la beauté, dans l'amour et dans laraison. Seuls des éducateurs, des philoso¬phes, des savants (hommes ou femmes)sauront leur donner la nourriture ducorps et celle de l'intelligence. Ce n'estpas la famille, ce n'est pas le couple, c'estl'association des humains qui permettral'éducation impersonnelle de l'enfant ; li¬bérant ainsi les amants des obligations del'enfance, séparant nettement les joies del'amour des charges de la procréation ré¬parties sur tous les contractants sociaux.Une grande fête devrait marquer dansla cité l'épanouissement des jeunes hu¬mains et la fixation de leurs résolutionsde rester parmi leurs vieux amis ou deles quitter pour d'autres terres plus atti¬rantes et plus nouvelles. Les aventureuxdevraient recevoir leur héritage social :chariots, bétail, outillage, substances di¬verses, aliments, connaissances et ma¬tières précieusement accumulées et, char¬gées de l'avoir ancestral, ils s'en iraientlongtemps accompagnés d'amis à la con¬quête du sol, fonder d'autres cités, à moinsqu'ils ne se joignent à d'autres groupe¬ments ou ne préfèrent une vie isolée. Ceuxqui resteraient, ayant discuté et acceptéle contrat de la cité, subviendraient dé¬sormais à leurs nécessités et à celle de lacommunauté conformément à leur natureet s'orienteraient vers l'enrichissementde leurs personnalités suivant leurs incli¬naisons et leurs originalités.Le point de vue féminin est très délicatcar il concerne l'acceptation par la mèrede laisser son enfant en d'autres mainsque les siennes. Celles qui sont évoluéeset chérissent vraiment les enfants se ré¬jouiront de cette éducation, pleine de joieet d'amour ; mais pour beaucoup de fem¬mes l'enfant est une poupée amusante, unemachine à caresses, un phénomène qu'onest fier d'opposer à d'autres phénomènes.L'esprit propriétariste réclame l'accapare¬ment du petit être, son assujettissement,sa déformation, son impersonnalité, carle malheureux doit faire honneur à sesprogéniteurs et perpétuer leur structurephysique et morale pour leur plus grandevanité.Peu de gens s'avoueront inaptes à fairede beaux enfants et, les ayant créés, recon¬naîtront qu'ils sont de piètres éduca¬teurs.Et pourtant la libération de la femmeest dans l'abandon de son esprit proprié¬tariste à l'égard de son enfant. L'hommepatriarcal use cyniquement de cet état,d'esprit pour la tenir sous sa domination,l'enchaîner au foyer, en faire un animaldomestique. Elle ne connaîtra les joiesde la vie qu'en rejetant la vieille et hi¬deuse morale patriarcale qui l'exploite etl'abêtit. Elle ne sera une valeur, une in¬dividualité puissante qu'en affirmant sondésir et son vouloir de ne supporter au¬cune entrave, aucune infériorité quellequ'elle soit, parce qu'elle est du sexe fé¬minin, et que la maternité lui crée desobligations qu'elle peut parfaitement re¬fuser malgré les meilleures sécurités hy¬giéniques. Mais il faut que son amourmaternel s'affranchisse du vieil instinctanimal, que sa bonté s'éclaire des viveslueurs de la pensée et qu'elle ne voit plusdans l'enfant un mignon joujou plus oumoins bien articulé, mais bien un futurhumain qu'il faut préserver des vieille¬ries et guider dans un avenir fait de réa¬lisations nouvelles et hardies.Reste enfin le point de vue de l'en¬fant.Nous connaissons tous ces paroles lapi¬daires jetées par les jeunes révoltés àleurs parents éberlués : « Après tout, jen'ai pas demandé à naître », phrase plutôtabsurde car Je suppose déjà l'existence

du sujet, auquel cas il est trop tard pourlui demander son avis sur le fait d'existeret d'autre part l'absence de ce même Jedispense de toute interrogation. Mais si ,le Je n'existe pas encore, il existe tous leséléments pour le former et ces élémentscontrairement à leur aboutissant sonténergiquement décidés à se fusionner, àvivre, à conquérir la substance et à s'im¬poser. Je ne crois pas qu'il ait été jamaisconstaté des suicides de spermatozoïdesou d'ovules. Avant la vie intellectuelle,synthétiquement consciente qui juge etapprécie les modalités de l'univers, il ya la vie pure et simple, qui ne s'embar¬rasse d'aucune philosophie, qui luttepour vaincre, s'étendre et triompher sansaucune apparence de pessimisme restric-tcur. Mais si le jeune être n'est qu'un mou¬vement conquérant qui ignore le sort quil'attend, le progéniteur sait parfaitementquelles seront ses conditions d'existenceet le miteux courbé sous le joug du maîtren'ignore aucunement que sa progénituresera de la viande à misère. A ces fabsica-teurs de souffrance, les petits malheureuxconviés au banquet de la douleur pourrontjeter leurs malédictions et cracher le seulterme qui leur convient : celui de bour¬reau.Dans une existence meilleure, plus fra¬ternelle, la question est plus troublante.Certes la mort est l'aboutissant de toutevie et créer un être humain, c'est fabri¬quer un futur mourant qui pourra regret¬ter l'existence et que pleureront peut-êtredes visages amis. La mort de ceux quenous ' aimons est toujours atroce et lasuppression de son propre moi en pleinelucidité est une horreur que la sagesseseule s'applique à rendre plus supporta¬ble, plus compréhensible et moins amère.Mais une philosophie qui envisage unevie meilleure, s'appuie quelque peu surl'avenir et la prolongation de l'espèce hu¬maine. La seule excuse des progéniteurssera d'offrir aux jeunes humains d'inépui¬sables joies dans toutes les affirmations dela vie, une fête perpétuelle, un émerveil¬lement des sens et de l'esprit, une culturesouriante, créatrice d'harmonie et de fra¬ternité.Et si regrettant la vie, ils veulent sup¬primer ce regret sur le globe, voué lui-même à la mort, ils cesseront tout sim¬plement d'engendrer.Rien ne se déréglera pour cela dansl'univers. — Ixigrec.

Deux termes sont donnés : notre désiret son objet. Comme les poids d'une ba¬lance, il faut qu'ils s'égalisent pour engen¬drer l'accord dans le repos. Equilibreentre les forces déployées et les forces enréserves, entre la température ambianteet celle des organes, entre la nourriture,absorbée et la faim ressentie, telle est laEquilibre entre la science et le besoin decondition première du plaisir corporel,vérité, entre l'art et celui du beau, entrel'amour et sa réalisation, voilà la base dubonheur mental. Tout changement, dansl'un des termes provoque un désaccord,si l'autre terme ne suit ; pour que subsistele repos, le milieu doit varier comme ledésir ou le désir comme le milieu. Si nosjoies sont fugaces, c'est justement qu'ellesdépendent d'équilibres instables. La na¬ture est sans cesse en travail, et nos be¬soins renaissent toujours nouveaux ; undevenir éternel préside à l'écoulementdes pensées comme des choses. Ce quicharmait hier déplaît aujourd'hui ; l'ado¬lescent ne comprend plus les, passe-tempsdu bambin, et l'action de l'homme mûrs'accorde mal avec le calme tant chérides vieillards. Des nuages épais suffisentà assombrir l'âme du poète, de lumineuxrayons à l'ensoleiller. Et, combien rare laconsonnance entre aptitudes et situa¬tions ; le forgeron voudrait être boulan¬ger et le boulanger forgeron, souvent lecitadin adore la campagne et le campa¬gnard la ville. Pour harmoniser fonctionsavec tendances, ne comptons pas sur lasociété ; de qui songe à s'instruire, ellefait un manœuvre, et d'un potache ignareelle tire un patron. A chacun d'opérerpour son compte l'équilibre libérateur,source de joie, père de la paix. Plusieurschemins s'offrent pour aboutir là, sansliaison visible, opposés d'aspects, maisorientés au fond vers un but commun.L. Barbedette.
(Extrait d'A la recherche du bonheur,à paraître aux éditions de La FraternitéUniversitaire).

TOI
Cheveux bruns.Rose chair; 6 ff" Petite bouche, f imenue où se posent des baisers f ;fervents, doux et légersVT comme battements d'ailes. *
Petits seins K; 'i s'épanouissant sous la caresse

* [T d'une bouche qui s'y pose,j r-7 Courbe ovalelarge comme une amphore.
' .5 Et je songe qu'il serait bon
y vois-tu, de te tenir entre , mes bras, *•des jours et d'autres jours encore."I* Hémy-Bey. '



4Réalités, Vérités
Parce qu'il est amoureux et que, privéde sa femelle, il fait un mauvais partià ceux qui l'approchent, les hommes civi¬lisés viennent d'asphyxier l'éléphant Gas¬pard, l'animal le plus intelligent du Jardindes Plantes. Une photo dans un journalmontre autour de son cadavre sesgardiens, tenant respectueusement leurcouvre-chef à la main. La même hypocri¬sie fait apporter par l'aumônier de laRoquette les consolations de la religion àla victime de la société dont le bourreauva dans un instant faire tomber la têtesous le couperet de la guillotine. On tue,mais l'on s'incline devant ceux qu'ontue ! La société respecte les cadavres queson inconscience et sa lâcheté sèment unpeu partout, au gré de ses caprices.
L'habileté des politiciens de la démocra¬tie consiste à faire croire à leurs vassauxque les lois les plus antidémocratiquesont été faites pour eux, et qu'à l'heureoù ils s'efforcent de faire le malheur despeuples, ils les sauvent de la ruine et dela guerre.
La France vient de faire un grand pasdans la voie de la civilisation. Désormais,toute le monde sera mobilisable : femmes,enfants, vieillards, et jusqu'aux chiens etaux mulets ! Ce sera complet.
De même que Maeterlinck a écrit un livresur l'Intelligence des Fleurs, on pourraiten écrire un sur l'intelligence des flics.Faites l'expérience suivante. Demandez àun agent où se trouve à Paris, la rueEmile-Zola. Il prendra son indicateur etposera son doigt sur la lettre A qu'il sui¬vra jusqu'au bout, puis sur la lettre B,sur la lettre C et ainsi de suite jusqu'à Z.Enfin, après une demi-heure, nous sommesrenseignés. Est-ce bête, un flic ?
Plus ils changent, plus les politiciens seressemblent. C'est une loi que mes ob¬servations confirment, depuis plus de 30ans. J'ai vu depuis mon enfance défilerdes ministres et des députés. Tous sem¬blables, tous pareillement pourris !
Les femmes me font rire quand elles di¬sent qu'on leur manque de respect. Oùplacent-elles le respect ? Dans leurvagin !
Il est curieux de voir avec quelle âpretéles gens d'Eglise et férus d'au-delà débat¬tent leurs intérêts. Us oublient tout : leciel, l'enfer et leurs prières pour de mes¬quines questions d'argent, au-dessus des-qelles ils devraient être. Us sont loin d'êtrelogiques avec eux-mêmes. Us ne dédai¬gnent ni les honneurs ni la fortune. Il estvrai qu'ils prêchent pour les autres l'hu¬milité, la pauvreté et la résignation.
Quarante sous, telle est exactement lacollecte — destinée à payer les frais dela salle — recueillie entre camarades venusécouter sans bourse délier une causeriesur la philosophie, qui m'a demandé troismois de travail. Si on doute après celade la solidarité !
X..., éditeur anarchiste, ne montre guèred'empressement à me payer ce qu'il medoit. Comme il sait que je ne lui réclame¬rai rien, il fait la sourde oreille. Ce quifait dire à des camarades mal intention¬nés : « Il vaut mieux avoir affaire auxbourgeois ».

LE SALAIRE
Dans le numéro de mi-avril, l'en dehorstraite la question Salaire, qui doit inté¬resser sérieusement les travailleurs plusou moins déshérités s'ils veulent, autre¬ment qu'en vaines mascarades populaires,secouer, un jour prochain, le vieux bâtde la vieille ânerie qui les courbe sur unsol où ils ne possèdent même pas unepierre pour reposer leur tête.Des Révolutions ont été faites dans di¬

vers continents pendant ces dernières an¬nées ; cependant nulle part, où deschangements politiques importants ont eulieu, le Problème Social n'a perdu soncaractère angoissant d'incertitude pourle lendemain. Dans aucun Etat de l'Universle travailleur ne connaît le moyen d'obte¬nir, réellement, l'intégralité du produit deson travail.Cette question d'égalité relative dupoint de départ permettant à chacun d'ê¬tre l'artisan de sa position économique etde sa destinée sociale n'a pas été abordéeassez nettement et mérite de revenir àl'ordre d'idées qu'elle soulève. Dans lesmilieux populaires, la question salaire setraite' vaguement, sans y donner un sensnormal de régénération sociale, et c'est ungrand tort qu'il importe de ne pas laisseraggraver.Dire qu'on s'efforce de réaliser un sa¬laire général « nécessaire à la vie », quecertains qualifieront de « juste salaire »,ne change en rien la puissance économi¬que déterminante des maîtres de l'heureregorgeant des richesses produites préci¬sément par le travail de ceux qui n'ontpas même occasion de voir ces richessessatisfaire les besoins d'autrui, alors quela plus élémentaire logique indique queces richesses devraient être à la disposi¬tion de tous en raison du travail effectué.N'oublions jamais que la consommationcommande et dirige la production ; etcela à toute époque possible.Par rapport au développement généraldes intelligences, il est certain que le dés¬hérité économique de nos jours n'est pasplus heureux que le déshérité d'autrefois.Les moyens de satisfaire leurs besoinsressentis ne se sont pas multipliés, chezles travailleurs, dans les mêmes propor-
On ne peut rien demander à une fouleabrutie par l'alcool, le cinéma ou le dan¬cing. Elle est mûre pour l'abattoir !
On voudrait ne pas avoir recours à laviolence : la violence engendre la vio¬lence. Et pourtant, en présence de cer¬taines iniquités, des protestations pacifi¬ques sont sans effet. Il faut avoir recoursà d'autres arguments.

—o—Une humanité qui laisse assassiner parces bandits légaux que sont les juges deshommes reconnus innocents même parleurs adversaires, est une humanité pour¬rie dont le rôle sur terre est nuisible etqu'on souhaiterait voir disparaître sousl'influence des forces cosmiques déchaî¬nées.
Le dimanche matin, aux portes deséglises, certains « camelots » se font con¬currence. « Demandez Le.:. Demandez La...organe des... organe du... etc. » Tous lescanards sont empoisonnés : qui en mangemeurt.

« Eliane vous fait part de son entréedans la vie. Elle est heureuse de respireret de voir la lumière. Elle vous annonceque sa mère se porte aussi bien qu'elle ».Je retourne aux parents stupides ce billetm'annonçant la naissance d'une fille.
La société capitaliste invente des « com¬plots » pour perdre ses adversaires. Nousvenons d'avoir un ridicule complot« communiste». A quand un nouveau com¬plot « anarchiste » ? .

Actuellement, il se trame dans les cou¬lisses de la diplomatie des choses épou¬vantables. On prépare dans l'ombre lespires héèatombes. Les classes dirigées nese doutent guère qu'on veut les expédier«i masse vers de nouvelles boucheries.
Rouge, verte, grise ou noire, une arméeest toujours uhe armée. Elle comporte deschefs. Elle punit et donne des ordres.Sa ressource suprême, en cas de désobéis¬sance, c'est la> peine de mort.
Les dirigés font le jeu des dirigeants enacceptant sans mot dire les lois les plusscélérates, en contemplant sans protesterlas spectacles les plus écœurants, en lais¬sant perpétrer par leurs maîtres les piresattentats contre la vérité, la justice et laMe.

Les législateurs fabriquent des lois àtort et à travers, mais dès qu'il s'agit deles appliquer, personne n'y comprendrien, ni ceux qui sont chargés de les faireexécuter, ni ceux qui sont contraints d'yobéir. C'est la bouillabaisse, le gâchis, l'in¬cohérence.
Notre époque est pareille à la montagnequi accouche d'une souris. Raid Paris-New-York annoncé à grand renfort de ré¬clame : ridiculus mus (un rat, objet ridi¬cule). Traitement des petits fonctionnai¬res : 1 fr. 25 par mois : ridiculus mus. So¬cialisme et soviétisme : ridiculus mus. Enart, ou aboutit à X..., en littérature à Y...Nos grands hommes sont autant de ratsridicules, enfantés par une époque absurde.
Je me considère comme un prolétaire,et l'un des plus misérables parmi les pro¬létaires, car lorsque j'ai terminé ma be¬sogne quotidienne, je m'attelle au labeurde pensée, infiniment douloureux et pourlequel je me fais également exploiter. Ainsi,ma place est au milieu des sacrifiés, desparias, des en dehors. Comme eux, jem'efforce de combattre la société capita¬liste, afin qu'une société meilleure la rem¬place. Gérard de Lacaze-Duthiers.P. S. — Que les souscripteurs de la« Philosophie de la Préhistoire » patien¬tent. Celle-ci s'édifie lentement, mais a étéretardée dans sa marche par les ennuis etla maladie. Elle ne sortira de l'épreuveque plus forte, prête à affronter ses enne¬mis, qui voudraient bien ne jamais la voirparaître,

tions que les besoins se développaientpour une consommation élargie. Dès lors,examiner le problème social sans tenircompte de cet état de choses incontesta¬ble c'est vouloir, volontairement, mettredevant les yeux des lunettes avec ' desverres roses et dérouter les travailleursdu chemin qu'il leur reste à parcourirpour atteindre leur libération économiqueet sociale. C'est ignorer la science so¬ciale en croyant la connaître.Parler de l'attribution des produits dutravail aux individus — ou loi des sa¬laires —- sans tenir compte du dévelop¬pement de l'intelligence et des besoinsqui en naissent, c'est méconnaître, au pro¬fit de quelques-uns, la loi d'évolutionqu'on évoque à tout propos et souventhors de propos en s'égarant dans lesméandres d'une économie spéciale favo¬rable à l'exploitation des masses.Après ces quelques considérations pourexaminer impartialement la question dessalaires, nous pensons qu'il ne faut paslaisser le mot salaire que nous avons déjàabordé dans le vague de certaines défi¬nitions suggérées par l'Economie politiquebourgeoise. Pour bien comprendre cequ'est le salaire et ce qu'il devrait êtreafin qu'il y ait harmonie sociale, il estutile de définir d'abord ce qu'est le tra¬vail, au propre.A cet effet, nous résumerons notre pen¬sée en disant que le travail est l'ex¬pression de la liberté et la manifestationde l'intelligence, appliquées à la produc¬tion des richesses dans un ordre relatif.Nous comprendrons, dès lors, que le sa¬laire est le produit mobile du travail, con¬sidéré comme récompense ; comme lessalaires sont l'expression de l'intelligenceattribuant à chacun ce qui est censé luirevenir avec notre organisation sociale.De là, deux espèces de salaires en raisonde l'organisation sociale, répondant àdeux époques différentes et selon que lasociété, comme de nos jours, vit en épo¬que d'ignorance ou qu'elle vivra dans uneSociété rationnelle et en époque de con¬naissance.Selon qu'il ne correspond qu'aux be¬soins immédiats du travailleur, qu'il estconsommé par lui, le salaire se réduit àl'actualité et peut être qualifié de salaireactuel ; de même le travailleur ne con¬sommant pas tous les produits du travaildont il dispose constitue une réserve, unsalaire accumulé qui, par la suite, à tra¬vers les âges, devient, dans son postulatultime, le capitalisme contemporain.L'étude de l'économie nous-montre qu'ily a aussi salaire domestique pour les ser¬vices rendus aux particuliers et payés pareux, comme il y a salaire public que lacommunauté rémunère puisqu'elle pro¬fite des services sociaux. Dans nos so¬ciétés développées ils sont indispensa¬bles. Dans les premiers âges les hommesétaient peu nombreux par rapport à l'é¬tendue du globe ; aussi la Nature offraitgénéreusement, pour ainsi dire, à chacunson fonds commun de prévoyance so¬ciale, d'où le travailleur tirait les produitsqui lui faisaient besoin et constituaientle salaire. Les services publics vinrentplus tard, par nécessité sociale, c'est-àrdire pour établir un ordre relatif au dé¬veloppement général des intelligences.A travers les siècles, les hommes semultipliant et se rapprochant, les intel¬ligences se développèrent et contribuè¬rent à l'augmentation de la productiondes richesses. Par la suite des temps lefonds commun de prévoyance sociale pas¬sait du domaine social naturel au domaineindividuel de celui qui était assez puis¬sant pour faire sa part. Le droit du plusfort était ainsi consacré et devait main¬tenir son omnipotence sur les déshérités.Les richesses prirent alors des directionsimposées par le mode d'appropriation dusol, qui en est la source passive, selon,l'état de connaissances de ceux qui lesavaient produites, ou plus exactementavaient présidé à leur production. C'estcet état de choses, augmenté des dé¬couvertes et procédés ultérieurs de pro¬duction qui, à travers les âges et les ré¬volutions politiques, dure encore et cons¬titue l'exploitation des masses.Aussi, tant que le sol, ou richesse nonproduite par le travail, ainsi que la to¬talité du fruit du travail accumulé — lecapital — seront entre les mains de quel¬ques hommes qui salarieront tous les au¬tres il y aura, pour l'immense majoritédes travailleurs, esclavage domestique etsocial.En effet, salarier avec notre organisa¬tion de propriété, c'est appliquer le prin¬cipe de l'attribution des produits du tra¬vail en raison de ce qu'on possède et nul¬lement en rapport du travail qu'on four¬nit, tout en distribuant aux individus, se¬lon les cas, une part plus ou moins im¬portante dans la richesse produite parles travailleurs. Mais quelle est cette partque la nécessité oblige les maîtres desmoyens de production d'attribuer auxindividus ? — Quoique fort variable selonles cas, la part attribuée aux travailleurssera toujours au minimum des circons¬tances et celle des maîtres au maximum,tant que la loi le permettra. Aucun doute

n'est possible. Quand on nous représenteles ouvriers américains de certaines fir¬
mes gagnant un salaire journalier qui va¬rie de 150 à 200 francs, alors que la plu¬part des ouvriers d'Europe n'atteignentpas le chiffre de trente francs, l'on estforcé de convenir que, pour ces catégo¬ries spéciales de travailleurs, il y a plusd'harmonie entre les besoins ressentis etles moyens de les satisfaire que chez unbon nombre de chefs d'entreprise fran¬çais, par exemple. Cependant, cette, capa¬cité de consommer chez les ouvriers deFord et autres potentats capitalistes neprouve pas, le moins du monde, que cettecatégorie de travailleurs aient reçu l'inté¬gralité du produit de leur travail ; Fordet ceux qui suivent l'exemple ne se sacri¬fient pas pour leurs ouvriers et c'estlogique. L'égoïsme humain le veut ainsi.Pour qu'une entreprise vive et prospèreil faut qu'elle offre des avantages à ceuxqui la font valoir ; mais ces avantagesn'en existeraient pas moins si l'entrepriseau lieu d'être civile et particulière étaitcoopérative et égalitaire, dans la mesuredu possible, ce qui donnerait à chacunl'intégralité du produit de son travail. Letravailleur doit, logiquement, pouvoirtravailler isolément ou en association se¬lon sa volonté. Cet exemple nous prouveque, quel que soit le taux du salaire, letravailleur déshérité est toujours frustré,le plus possible, d'une partie du fruitde son travail et que le salaire est tou¬jours fonction du régime de propriété au¬quel il se rapporte.A notre époque d'aliénation du sol auxindividus, le taux des salaires est déter- -miné par l'augmentation de la population,.la concurrence des travailleurs entre euxsur le marché du travail, l'invention desmachines qui, en elles-mêmes, sont d'ex¬cellentes choses, mais à certains momentsjettent le trouble et la perturbation dansle domaine de la producion. Dans Tordreéconomique l'état actuel des choses estessentiellement mauvais.Du fait de l'appropriation individuelledes sources passives de la production,du fait de l'institution des Sociétés Ano¬nymes, du fait de la constitution de mo¬nopoles, de trusts et de consortiums, cequi revient à dire du fait de l'organisa¬tion de la propriété de nos jours, le tauxdu salaire, aussi élevé qu'il paraisse esttoujours au minimum des circonstanceset ne peut apporter la libération réelle dutravail.Avec le régime d'appropriation indivi¬duelle des sources passives de la produc¬tion il n'est pas d'exemple possible quinous démontre que la plus grande partie ■des produits du travail, après défalcationdes frais généraux, n'aille pas dans lespoches des propriétaires. En général etlogiquement, tant qu'il sera en accordavec la loi, le propriétaire ne se sacrifierapas pour ceux qu'il occupe. Tout in¬dividu est égoïste et ne se décide à penseraux autres et à faire une part raisonnableà chacun que tout autant qu'il comprendque sa part est fonction de celles desautres.C'est en partant de ce principe qu'onarrive à comprendre que, dans une So¬ciété Rationnelle, le Salaire serait pro¬portionné au mérite de chacun et en rap¬port du produit de son travail. Le travailrestant libre, réellement, chacun agirait,selon son tempérament, soit isolément,soit en association pour le plus grandbien de la communauté, sachant que, dansn'importe quel cas, son salaire, ou revenudu travail, serait au maximum des cir¬constances, du minimum où il se trouve.La souveraineté du travail aurait rem¬placé la domination du capital à l'avan¬tage général. Il y aurait un monde nou¬veau plus juste et plus en harmonie avecles besoins de l'existence. L'expérience etle raisonnement s'accordent pour démon¬trer, contrairement à la pensée marxiste,que ce n'est pas la forme de la produc¬tion — ou exploitation — qui détermine •l'attribution des produits du travail auxindividus, mais le mode d'appropriationdes sources passives de la production.Les travailleurs, les déshérités et sur¬tout leurs prophètes, voudront-ils com¬prendre que la question salaire est inso¬luble, socialement, tant que dure l'orga¬nisation actuelle de la propriété ? Econo¬miquement, c'est la question propriétéqu'il faut solutionner si on veut que le-salaire soit autre qu'il n'est, c'est-à-direrégulier et juste. Mais en politique a-t-onle temps de penser à pareilles choses ?'Les maîtres de l'heure sont bien tran¬quilles ; la gauche comme la droite s'abs-tenant de traiter sérieusement la questionde la propriété, aplanissent les chemins,qu'ils n'auront qu'à suivre et, malgré tou¬tes les coopératives et les syndicats ou¬vriers de la politique, Prolo restera Gros-Jean comme devant. — Elie Soubeyran.

E. ARMAND :l'Initiation Individualiste Anarchisteoù l'on trouve exposées, décrites ou tout au moinsexaminées les différentes manifestations de lapensée ou de l'aspiration anti-autoritaire, dusimple étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XVI-344 pages. Impression compacte en corps 8.Table analytique et index. — Franco, recom¬mandé : 9 fr. (Extérieur : 1# fr.).



points de repère
On est bien arrivé dans les pays an¬glo-saxons à ce que coexistent des asso¬ciations religieuses absolument dissembla¬bles, unitaires et épiscopaux, adventisteset méthodistes, catholiques et mormons,etc. Une « société » anarchiste doit pou¬voir garantir que des associations écono¬miques, intellectuelles, sexuelles, etc. pour¬ront fonctionner sans avoir jamais de rap¬port les unes avec les autres, — sinonqu'appelez-vous « la liberté » ?

■—o—Il y a des idées qui semblent très su¬perficielles, mais dont la superficialitén'est qu'apparente. Par exemple : l'idéequ'il faut jouir et tout de suite de l'oc¬casion présente : cela peut vouloir direqu'il n'existe ni passé ni futur, c'est-à-direque le futur est conditionné par le passéde telle sorte que le moment présent em¬brasse tout ce qui a été et tout ce qui sera.Jouir de l'occasion qui passe, c'est meprésenter avec tout mon acquis passé, vi¬vre tout mon moment présent, envisagerle futur, enrichi d'une expérience nou¬velle. Les conceptions les plus simplessont parfois les plus profondes.
—o—La dispersion des sentiments, désirs,passions, etc., sur plusieurs objets est dy¬namique, elle indique une puissance indi¬viduelle de rayonnement et de réciprocité,de recherche et de jouissance qu'ignorela concentration, d'ordre statique. Lasomme des jouissances ou des acquis ob¬tenue grâce à la dispersion est toujourssupérieure à la somme résultant de laconcentration. Tant que la possibilitéd'appréciation subsiste, dans la variationou la dispersion, il y a enrichissement,amplification de la compréhensivité indi¬viduelle ; dans la concentration ou unifi¬cation, il y a pauvreté, stagnation, routine.Quelqu'un a dit : « Je crains l'homme d'unseul livre », je suis convaincu que celas'applique aussi bien au sentiment, au dé¬sir et à la passion. —oCroyant me blesser ou me froisser sansdoute, quelqu'un me faisait remarquerl'autre jour que je ne paraissais pas con¬tent quand une camarade se refusait àmes caresses (ou quelque chose dans lemême goût). Je ne le nie pas, certes. Jen'ai jamais vu un écrivain témoigner dela satisfaction quand on refusait de lireson dernier ouvrage •— ou un orateurmontrer de la joie quand se vidait la salleoù il parlait — ni un potier exulter dé¬plaisir quand un jour de marché on serefusait à acquérir son produit : dieu,table ou cuvette. C'est que je considèremes « démonstrations amoureuses » com¬

me Tune de mes productions — et nondes moindres. Et je ne suis pas non plusun hypocrite. — E. Armand.
.——♦—.—.La justice, le " droit " pour l'individu

Lorsqu'il n'existe aucun obstacleentre un animal et l'objet de son désir, leplus court chemin — qui est la lignedroite — est celui que prend l'animalpour atteindre ledit objet. Quand il luiest impossible de s'en approcher par laligne droite, il choisit le chemin le moinssinueux, toutes considérations quant à lasécurité étant pesées selon l'intelligencede l'animal. C'est ce qu'on appelle la lignede moindre résistance — celle qui serapproche le plus, de par la facilité, dela ligne droite. La main droite se dénom¬me ainsi parce qu'elle est ordinairementla plus forte, celle qui rend le plus de ser¬vices. Le droit individuel est la lignedroite que suit tout homme pour arriverà la satisfaction de ses désirs, sauf quandil a affaire à des circonstances adverses
ou se trouve sous l'empire d'une halluci¬nation.Les moralistes objecteront qu'ainsi pré¬senté « le droit » est réduit à « la force ».Mais cette objection ne saurait émouvoirla philosophie Egoïste, qui considère leurdroit supérieur, sacré, comme une puresuperstition. J'ai « droit » à ce dont jepuis ouvertement m'emparer et que jepuis conserver, et autrui a ce même droitme concernant, s'il le peut. Ceux, cepen¬dant, qui croient qu'une autorité supé¬rieure a édicté une règle à laquelle ilsdoivent se conformer, que ceux-là adop¬tent cette règle ou loi telle qu'ils la com¬prennent, et leur idée du droit sera cellede conformité au commandement de l'au¬torité. Le moraliste se trouve sous l'im¬pression qu'au lieu de rechercher son pro¬pre plaisir, il doit accomplir un desseinqui peut différer de ce qui lui plaît. Saconception du Droit n'est pas une concep¬tion Egoïste. Il s'est renoncé, et en se re¬nonçant, il a renoncé à son droit ; il s'estmis au service d'une abstraction. Le voicien chemin pour commettre une grande fo¬lie et se porter préjudice, personnelle¬ment. Pour le moraliste, le Juste et l'In¬juste sont deux idées fixes, éternellement<en opposition et dans tous les sens. Pour,

l'Egoïste intelligent, ce sont deux termesgénéralement détournés de leur significa¬tion et usés comme des épouvantails. Il y
a choc fréquent entre le droit de celui-ciet le droit de celui-là, d'où combat. Laquestion est réglée par le triomphe del'un des antagonistes, et la défaite del'autre. Dans son livre inégalé « L'Uniqueet sa Propriété », Max Stirner s'écrie :Ist es mir recht, so ist es recl\t — ce quiest juste (ou droit) pour moi, voilà la jus¬tice.Le moraliste dit : « Si c'est juste pourmoi » — impliquant ainsi qu'il se trouvesous la dépendance de quelque autoritémystérieuse. L'Egoïste n'emploiera la pré¬position « pour » que s'il reconnaît quel¬que loi, ou arrangement bien défini,prescrivant certains droits. Lorsque jedis : « Si c'estfjuste pour moi », j'admetsune autorité. En fait, il arrive souventque je sois forcé d'admettre une autorité,c'est-à-dire une force, mais je ne l'acceptequ'en tant que « force », point du tout enme plaçant au point de vue du moraliste.Dans ma pensée, je ne m'incline pas de¬vant elle, je ne la considère que commel'ennemie de ma liberté ; si l'autorité ces¬sait d'exercer sa puissance et de me con¬traindre par le châtiment ou la menacedu châtiment, j'emploierais toute mapuissance à faire tout ce qui me plaît etrien que ce qui me déplaît. Le moralisteconsent à se servir de geôlier à lui-même
— non point l'Egoïste. Exercez vos droits,votre puissance, votre plaisir. Je n'enveux point, j'exerce les miens. Je ne meretranche derrière aucune loi morale dumonde. Je n'en reconnais aucune. Selonles circonstances : nos intérêts coïncide¬ront, ou nous nous livrerons bataille, oubien nous irons chacun de notre côté.Par le verbe ou l'écrit, vous pouvezreconnaître mes droits — mais si voustentez de le mettre en pratique,vous n'arriverez qu'à exercer vos droits.Je ne puis prouver mon droit que parles actes.Le moraliste prétend qu'il se trouvedans l'obligation de respecter les droitsd'autrui et de ne jamais leur faire « tort ».Mais il définit ce que sont ces « droits »et il ne permet pas à autrui l'exercice detous ses droits. Il renonce à ses droits ; ilmutile ceux d'autrui ; puis il se flatte quela mutilation et l'effacement constituent unDroit supérieur. Il dénonce l'Egoïsmeparce qu'il ruine son système. Parfois, lemoraliste s'imagine que l'Egoïste parle lelangage du moralisme et qu'en agissantconformément à sa conception de la jus¬tice, il est sous entendu qu'il ne porterapas tort à qui que ce soit. C'est une absur¬dité, car l'Egoïste ne prétend pas qu'ilpeut toujours exercer ses droits sans por¬ter tort à autrui. Le tort qu'il peut porterà autrui est, pour l'Egoïste, question d'op¬portunité.

« Right wrongs no man »
« Le droit ne fait tort à personne »,déclame le propriétaire et il expulse sonlocataire, le jette à la rue en proie à latempérature inclémente. Ce propriétaire« exerce » son droit, mais il profère un« mensonge » moral.Le vocable « tort » est une variationdu participe passé du verbe tordre, tour¬ner un corps par ses deux extrémités ensens contraire. Le vainqueur et le vaincureprésentent les deux extrémités ; le mo¬raliste se borne à fermer les yeux sur lesfaits quand il prêche un Droit naturel uni¬versel et veut ignorer les individus, avecleurs besoins divers et leurs puissancesdifférentes et la probabilité que ce quiest bien pour l'un peut engendrer quelquemal pour l'autre !Mais l'espèce ? Obligé d'abandonnerl'idée-d'une divinité décrétant l'harmonieuniverselle — ou tout au moins la préten¬tion que son espèce est favorisée par rap¬port aux espèces inférieures (non pas àcause de son intelligence, mais à la suited'un décret divin proclamant que lajustice réside dans la spoliation et l'as¬sujettissement du monde animal au béné¬fice de l'espèce humaine), — obligé doncde battre en retraite, le moraliste se réfu¬gie dans la croyance que le bien-être del'espèce constitue une base de loi moraleà l'usage de l'individu. D'où ce dogme —que l'individu existe pour l'espèce. Si c'é¬tait exact, l'individu pourrait vouloir exis¬ter à tout prix, assumant que ce qu'il con¬naît le mieux de son espèce c'est lui-mêmeet que sa volonté opiniâtre est le meilleuracte de prévoyance en faveur de la con¬tinuation de l'espèce. Ce qui est « juste »,dit le moraliste, c'est ce qui sert le mieuxl'espèce. Et qui sert le mieux l'espèce ?

— C'est ce qui est « juste », répond géné¬ralement le moraliste et il achève ainsi
son petit cercle vicieux dogmatique. LaNature, elle, semble répondre que l'espècesurvit grâce à la survivance des individusqui la composent. L'Egoïste rencontreraen lui-même certaines affections et cer¬taines aversions — et il peut penser quel'espèce prospère dans la mesure où ilsuit les voies qui lui donnent satisfac¬tion.Acquérant une tournure d'esprit plusphilosophique, le moraliste pourra suggé¬rer que le conflit des intérêts cessera lors-

Une Synthèse de l'Univers
Conclusions d'une conférence faite àl'Ateneo Enciclopedico Popular, de Bar¬celone, par le Dr José M. Pou y Sabatersous le titre deOrigine, vie et destin des êtres vivants

1. Quoique l'homme ne puisse fourniraujourd'hui une explication minutieuse,sûre et catégorique de la genèse de l'Uni¬vers, on peut hautement affirmer et sanscrainte d'erreur que l'ensemble de choseset d'êtres qui nous environne -— autre¬ment dit l'univers — n'a pas été créé ensix jours, comme le prétend la « SainteBible » ni même en six mille siècles, at¬tendu que la matière morte et la matièrevivante se créent et s'évanouissent sans in¬terruption, changeant éternellement defonction et de forme.2. Les espèces chimiques varient et évo¬luent comme les espèces vivantes.3. La Force et la matière sont deux for¬
mes différentes d'une même chose. La ma¬tière ordinaire représente une forme sta¬ble, solide ou liquide de l'énergie, et lachaleur, la lumière, l'électricité, etc., ré¬présentent \une forme instable de cettemême énergie.4. La matière solide oq ordinaire estconstituée tout simplement de portionsstables d'énergie condensée, dont le cycleet la série vont de l'atome à l'astre.5. La matière se convertit en énergiemoyennant la dissociation de ses atonies.C'est l'énergie intra-atomique.6. La vie des êtres organiques a sonprincipe pondérable dans le plastide, etson principe élémentaire et impondérabledans les volontés, en relation continuelleavec la nature cosmique.7. L'évolution zoologique des espècesanimales est un cycle ininterrompu de su¬ractions et gradations hiérarchisées quipartent de l'infusoire (qui provient, lui, duplastide) et aboutissent à l'homme.8. Par l'évolution zoologique, qui a àson service comme organes principaux lasélection naturelle et l'adaptation, les ani¬maux inférieurs finiront — avec le temps
— par se transformer en êtres humains.9. L'être humain se surmontera et seperfectionnera infiniment et indéfiniment,malgré les nombreux et graves obstaclesqu'il oppose lui-même à cette ascension,par ses égoïsmes malsains, ses passions,ses vices.10. Par suite de la forme de l'organisa¬tion sociale actuelle — de ses vices —- de
son ignorance — l'homme vieillit et meurtbien avant l'heure physiologique ou natu¬relle.11. La vieillesse est due, principale¬ment, au fait que les plastides ne peuventextirper du corps animal où ils habitentet travaillent, tous les résidus de l'assimi¬lation, dont -l'accumulation progressiveaugmente le tissu conjonctif, — ce qui,avec le temps, rend difficile et même im¬possible l'action rénovatrice des cellulesfonctionnelles. D'où la lenteur et la lour¬deur des mouvements caractéristiques desanimaux et personnes âgés.12. Un bon régime d'hygiène et d'éco¬nomie animale, prolongerait au moins dudouble le terme moyen de la vie humaine.13. Il n'y a actuellement aucun être hu¬main qui trépasse de mort naturelle pro¬prement dite, tous, nous mourons par ac¬cident ou suicides lents.14. La mort est tout simplement la dis¬solution de la société plastidaire qui faitvivre et fonctionner le corps. Seuls, lesêtres vivants meurent comme organismeou comme forme, en tant qu'unité organi¬sée, alors que les éléments fondamentauxde l'existence suivent une interminablesérie de vies, revêtant de nouvelles formeset animant de nouveaux êtres.15. Il n'y a aucune preuve sérieuse per¬mettant d'affirmer que les volontés, aprèsla mort, suivent toutes une évolution obli¬gatoirement progressive et rectiligne. Sic'était le cas, depuis les millions de siè¬cles que l'univers existe, les espèces infé¬rieures auraient déjà été absorbées parque les hommes comprendront la simi¬litude de leurs besoins et la possibilité
d'un profit mutuel ; les « torts » ou les« injustices » au sein de l'espèce devien¬dront plus rares ou cesseront tout à fait.
— « Nous acceptons ce point de vue detout notre cœur — répondent les Egoïstes
— seulement, ne commencez pas par noussacrifier ». Si cette dernière forme demoralisme est le rêve prophétique d'une
« harmonie d'intérêts par la sagesse », ily a espoir qu'en fin de compte les rêveursreconnaîtront l'individualité comme lacondition préalable à la réalisation deleurs espérances. Le sentiment de sociabi¬lité dans l'espèce est un fait. Acceptonsle sentiment pour ce qu'il est et n'es¬sayons pas de le mettre en antagonismeavec nos individualités. Dans la mesureoù elles seront développées, chacun recon¬naîtra la nécessité de s'accorder quelquepeu avec ceux de son espèce. Ainsi sous-crira-t-on aux revendications de l'espèce.J. L. Walker,

l'évolution zoologiquç ; leur non absorp¬tion, leur persistance, démontre que leséléments fondamentaux de l'existencepeuvent tout aussi bien suivre une évolu¬tion progressive que régressive. Une par¬tie seulement de ces éléments progresse ets'élève.16. Après la mort, il n'y a à espérer nirécompenses ni châtiments d'espèce au¬cune ; en cette vie chacun reçoit la rému¬nération due à sa conduite, selon la déci¬sion sans appel du tribunal de sa con¬science. En outre, pour sentir la douleurou le plaisir, il est nécessaire d'être orga¬nisé de façon et de forme adéquates ; or,comme la mort désorganise l'être, qu'ellele dépossède de la faculté de sentir et dese souvenir, les volontés qui sont les seulséléments qui subsistent après la mort del'être qui les intégrait, ne possèdent nisensibilité ni mémoire, car elles sont tropsimples et trop élémentaires pour cela.Là où il n'y a ni mémoire, ni sensibilité,il ne peut y avoir jouissances ni douleursd'aucune sorte.17. On peut accepter sans arrière-pen¬sée l'hypothèse qu'il existe d'autres mon¬des habités par des êtres d'une constitu¬tion physique et psychique analogue àune autre, mais il est certain que les « hu¬manités » qui peuvent se trouver sur lesautres planètes ne surpassent guère lanôtre ; s'il en était autrement, nous au¬rions reçu leur visite depuis longtemps,car nous sommes nous-mêmes très pro¬ches du moment où nous pourrons rendrevisite à d'autres astres.18. La vie éternelle est une harmoniemusicale infinie, où chacun des êtres pro¬duit et déroule sa note particulière. Cha¬cune de ces notes est une vie individuellelimitée par la mort.19. L'Univers est une personne incom¬mensurable, constituée par des individua¬lités innombrables, intégrées à leur tourpar d'autres, et ainsi de suite jusqu'à l'in¬fini.20. Comme il existe dans le cosmos deséléments chimiques et histologiques ca¬pables de reproduire la vie et la matière,avec l'aide de chacun et de tous lesagents physiques qui remplissent la Na¬ture ■— il est fort possible que l'Universait existé et existera toujours. Il n'y a eneffet aucune raison sérieuse de croire queces éléments reproducteurs de l'existenceuniverselles arrivent un jour à s'épuiser.Ramon Vaquer.
.Voleur !

Mot honteux qui qualifie les « ayaùtdroit » qui, lassés d'être toujours à laqueue du Danquet de la vie, précipitent leschoses en construisant leur avoir aux dé¬pens de l'ultime manifestation de la vie ^la liberté.Mot dédaigneux et méprisant que pro¬noncent les gens dits « honnêtes » et« rangés ».Il est toujours aisé de ramasser despierres et de les bien jeter quand la soli¬dité physique et la « sécurité morale »Jsont votre lot.Avoir fait — à l'aube de sa vie — defortes et fantastiques prouesses qui, parleur audace, dérangeaient l'ordre établi...Et, quand vient la neige des années — setrouvant heureux avec de l'argent pris jene sais où, — jeter avec couardise, l'ana-thème à la jeunesse qui à son tour vou¬drait s'émanciper, c'est se rendre dignede la salauderie bourgeoise.Que ceux qui surent dans l'immensecharnier de la souillure humaine ne pointentacher — même de la plus infime façon
— leur âme endiablée par la vie qui com¬mande les assauts vers les imprévus quigrisent, se permettent de jeter la premièrepierre !...Mais où logent ces puristes, grands parleur stoïcisme ét leur confiance en ceuxqui luttent et parfois s'égarent, lesquelssavent comprendre qu'un homme n'estqu'un homme : Peut-etre n'existent-ils quedans nos chimères ! — A. Bailly.
Trois libertaires
ont pu faire la grève de la faimdes jours, des jours et des jours encore
sans qu'on leur fasse justice.

OU ÇA ?En Russie bolchéviste ?dans l'Italie fasciste '?dans la ploutocratique Amérique ?dans les contrées agonisant sous le talonde la terreur blanche '?
MAIS NOISÎEn France,dans le pays des droits de l'Homme etdu Citoyen,de la Révolution, du Cartel des Gaucheset de la loi Paul Boncour.

L'EN DEHORS N'EST PAS UNE TRIBUNELIBRE, mais toute personnalité à laquelle il estfait allusion dans ce journal est assurée que saréponse sera publiée, ou pour le moins prise en,sérieuse considération.



6La caverne de Zarathoustra
...A cinq cents mètres au-dessus du ni¬veau de la Méditerranée, qui nous montreson littoral azuré de Menton à Cannes etvous déploie sa surface de la rive ita¬lienne et de la Corse jusque dans le loin¬tain — nous avons découvert 700 hectaresde terrain presque vierge. Sur ce terrainest érigé un sanatorium qui possède unsol arable de la meilleure qualité imagi¬nable et nombre de bœufs, chevaux, mou¬tons, porcs, poules, ânes et autres animauxdomestiques ; en outre une grande et unepetite maison et deux grands parcs à mou¬tons au milieu des arbustes de la mon¬tagne.Tout cela — terrain, animaux, édifices

— nous est donné pour le mettre en va¬leur, à condition de payer la moitié dela récolte au sanatorium." La première an¬née nous avons eu beaucoup de peine àdébarrasser le terrain de ses arbustes, àarranger les terrasses, à apprendre auxbœufs à labourer convenablement, et àdépierrer le sol ; nous n'avons donc payéla première année que deux dixièmes,les huit dixièmes de la récolte nous res¬tant ; la deuxième année, nous paieronssept dixièmes, la troisième six dixièmes, etce ne sera que la quatrième année quenous verserons la moitié convenue. Lesanatorium prend à sa charge les maté¬riaux pour de nouvelles constructions, lesplantes et les arbres fruitiers.Pour l'instant, nous sommes dix adulteset un enfant. Dix autres adultes et deuxautres enfants viendront nous rejoindredès que sera arrivée la permission desautorités. En effet, nous sommes nés enAllemagne et la guerre entre Français etAllemands n'est pas finie. On peut biencomprendre que nous avons déjà eu quel¬ques difficultés de la part • des voisins,bien que le plus proche vive à 5 kilomè¬tres. Mais le pire, c'a été les ouvriers dusanatorium, grands buveurs de vin et in¬soucieux des bêtes et du travail, lesquelss'en vont raconter dans tout le pays queles Allemands ont envahi la France, sibien que le commissaire de police, le sous-préfet et quelques autres personnages of¬ficiels sont venus examiner le danger quenotre présence fait courir à l'indépen¬dance de la France. Le résultat de cesexamens, c'est que, finalement, la « Ca¬verne de Zarathoustra » a été reconnuecomme une secte dont le communismeanarchiste est la religion, et qu'on nous
, laisse sur ces hauteurs, la liberté de vivreà notre gré.Un matin, plusieurs ouvriers du sana¬torium arrivèrent à cheval à six heurespour m'apporter une lettre du bureau. J'é¬tais nu (nous le sommes tous quand letemps le permet) et, comme j'étais, je merendis à la rencontre du messager, étonnéde le voir là à une heure aussi matinale.Quelques jours après, deux gendarmes sur¬vinrent qui m'annoncèrent qu'on m'accu-
. sait d'attenter à la pudeur publique. J'ex-
. pliquai que c'était vrai, que nous vivions' chez nous et que je pensais qu'ici, dansla solitude absolue, nous ne pouvions léserpersonne. Tandis que je conversais aveceux, nos enfants se mirent à courir, nus,de la maison à la fontaine ou à la berge¬rie. Les gendarmes, spécialement le plusjeune, examinèrent les corps nus, gracileset brunis par le soleil, et ils admirent quecette manière de vivre ne pouvait blesseraucun sentiment de pudeur. Je n'ai plusentendu un mot sur ce grave délit.Le travail est organisé de telle façonque les travailleurs se divisent en petitsgroupes autonomes, dont chacun a sasphère propre. Ainsi les uns s'occupentdes chevaux et du charroi des marchan¬dises de la vallée ; les autres se préoccu¬pent du âiétail ; d'autres enfin cultiventle jardin," etc. La coopération de tous cespetits groupes est garantie par les repasen commun au cours desquels nous avonsassez de temps pour causer de tout cequi nous intéresse.

Ici donc, la possibilité est donnée àdeux cents personnes de réaliser jusqu'enses détails la base éthique du communismeanarchiste. Nous travaillons par nos pro¬pres forces, nous n'employons aucun ou¬vrier salarié. D'autre part, nous n'accep¬tons ni ne refusons personne, nous nenous considérons pas comme des maîtres,possédant le droit de refuser ou d'accep¬ter. Qui veut vivre et construire avec nouspeut venir et il sera chez lui — mais natu¬rellement nous ne pouvons permettre quedes personnes d'idées autres que les nô¬tres viennent pour détruire notre travail.Nous espérons que beaucoup de cama¬rades viendront nous aider, mais noussommes certains que notre œuvre ne pé¬rira pas ; la génération de nos enfantsgarantit l'agrandissement de notre nou¬veau milieu ; en effet, dix de nos petitsont déjà vu le jour dans notre « Ca¬verne ».Nous avons les meilleures machines,force animaux grands et petits, et toutespossibilités pour occuper en peu de temps200 personnes, si nous pouvions en trou¬ver 20 actuellement pour préparer cespossibilités pour les autres. L'unique con¬dition mise à la coopération avec nous,est de vivre avec nous strictement selonles principes du communisme anarchiste.Nous ne sommes ni révolutionnairesni « révoltés » dans le sens qu'on attacheordinairement à ces mots. Nous n'avonspas le temps d'attendre la révolutionpour commencer une vie nouvelle, carla révolution est affaire de mentalité per¬sonnelle, où la politique n'a rien à voir.Sans doute, je reconnais que l'homme ale droit de refuser les devoirs que lasociété lui impose ; mais en ce ças, il sesitue hors du milieu social et n'a plusaucun droit de lui réclamer quoi que cesoit. En tant qu'anarchiste, force m'estde reconnaître à aiitrui le droit de vivreselon sa conception de la vie ; principa¬lement, je dois respecter le droit de fonc¬tionner d'une forme de la vie organiqueet évoluant, comme l'est la société bour¬geoise. A mon tour, j'ai certainement ledroit d'abandonner cette société et deconstruire ma propre vie à céîté d'elle ;seulement, il me faut être assez fort pourpouvoir maintenir ma forme spéciale.Depuis huit ans, la « Caverne de Zara¬thoustra » a prouvé sa force et si noustrouvons de l'assistance, nous pouvons ai¬der tous ceux qui veulent abandonner lasociété bourgeoise. Elle comprend déjàdeux groupes, dont l'un fonctionne enAllemagne et l'autre ici. Près de Berlin,nous nous occupons spécialement de cul¬ture maraîchère ; ici, dans le sud de laFrance, nous faisons de la grande culture,mêlée de jardinage et d'élevage, de sorteque nous avons besoin de camarades detous les métiers. Le domaine est un véri¬table paradis, tant par la beauté du pa¬norama et la purete de l'air que par lanaïveté de notre manière de vivre —Filareto Kavernido.Groupe Le Villars, par Tourrettes-sur-Loup (Var). — 2 mai 1927. — A titre decomplément au compte rendu ci-dessus,écrit il y a déjà six mois, j'ajoute : lecontrat avec le sanatorium -ne peut se pas¬ser légalement, car le tribunal a com¬mencé une pré-enquête au sujet du délitd'attentat public à la pudeur. D'ailleurs,notre résidence en France n'est que provi¬soire : même si nous étions condamnés àun franc d'amende, nous serions expulsésautomatiquement. Il ne nous est donc paspossible de passer contrat. Nous vivonscependant en notre paradis selon les prin¬cipes du communisme anarchiste. Notregroupe se compose de 8 hommes (4 alle¬mands, 2 bulgares, 1 tchèque, 1 fran¬çais) 4 femmes et 18 enfants, dont 2 ont'vu le jour ici. Nous travaillons pour lesanatorium, nous soignons le bétail, noustravaillons à la cuisine, au jardin, à fairedes chemins, etc. En même tejnps, nousfaisons du jardinage pour nous, nous éle¬vons des animaux divers (moutons, poules,lapins). L'enquête dure encore et, entretemps, on nous laisse vivre tranquillement,

L'Onanisme etjes conséquences
J'ai lu avec un profond étonnement,dans la très intéressante suite d'études pu¬bliée dans « l'en dehors », sous le titreGrandes Prostituées et Fameux Libertins,les lignes consacrées à l'Onanisme et à sesconséquences.Je regrette de ne pas connaître l'articleparu dans le « Progrès Médical » du 10janvier 1925, auquel se reportent lesauteurs, mais comme je l'ai écrit dans mabrochure : « Comment éviter les maladiesvénériennes, etc. », j'ai étudié spéciale¬ment L'Onanisme et sa conséquence : ladébilité sexuelle.Loin d'être inoffensif, l'onanisme, pra¬tiqué le plus souvent dans l'enfance etpendant l'adolescence sous forme de mas¬turbation, a comme conséquence la débi¬lité sexuelle, qui selon le degré atteint semanifeste par « l'acte bref » (qui peutêtre tellement bref, que l'homme n'a mêmepas le temps nécessaire pour l'introduc¬tion du membre), ou que, souvent, touten étant moins bref, ne dure jamais assezpour pouvoir procurer la moindre satis¬faction à la femme.Je n'ai pas besoin d'insister sur le faitque la débilité sexuelle a été de tout tempsconsidérée comme une calamité et que denombreux médecins sérieux et honnêtesse sont occupés de trouver des moyens deguérir cette faiblesse, qui prive l'hommede la plus intense jouissance sexuelle qu'of¬fre la nature.Depuis les temps les plus reculés où l'oncroyait que toute maladie pouvait êtreconjurée par des drogues jusqu'aux tempsactuels, on a tout essayé. On a cru pouvoirpar des cautérisations de certaines par¬ties de l'urèthre guérir la débilité sexuelle,et tout récemment on a essayé des in- •jections intrarachidiennes de sérum exer¬çant une influence directe sur la moëlleépinière. Tout a donc été fait pour guérircette affection.Il est très explicable que de tout tempsles charlatans diplômés ou non, aienttrouvé dans la débilité sexuelle un champd'exploitation tout à fait extraordi¬naire, à cause de l'immense désir deshommes de pouvoir profiter des jouissan¬ces sexuelles, à cause de l'hypocrisie quirègne en cette matière, et qui, jointe àl'aversion de l'homme à s'avouer sexuel¬lement faible, ont fait que les victimes del'exploitation ne se plaignent pas et lais¬sent ainsi les charlatans libres de conti¬nuer éternellement leurs entreprises.Il est vrai, que les suites de l'onanismesont peu prononcées dans l'organisme endehors de la « débilité sexuelle » et onpeut être surpris .en voyant tel hommerobuste, sexuellement débile à un haut de¬gré, de même que l'étonnement du public,peu au courant de ces choses, est compré¬hensible, quand il apprend que tel hommeprocréateur de nombreux enfants, estsexuellement presque impuissant. C'est quepour que la conception ait lieu il suffitque la semence arrive au contact de l'œuf

—■ rien de plus — et que la question dejouissance n'y joue aucun rôle ; ce quifait que la fertilisation artificielle tantchez l'homme que chez les animauxréussit.Naturellement, le degré de débilitésexuelle varie selon l'intensité et la duréede l'onanisme pratiqué, de l'âge du sujetquand il s'y livrait et de la résistance del'individu.Enfin il y a des cas où des désordresnerveux et digestifs graves s'en spivent.
mais les autorités refusent à six compa¬gnons de Berlin de venir nous rejoindre.Ce n'est pas une mesure dirigée contrenotre colonie, c'est l'effet de la politiquegénérale à l'égard des étrangers.Aucune difficulté donc pour venir nousrejoindre, si l'on a la possibilité de passeren France. — Filareto Kavernido.(D'après l'ido, de Libereso.)

Veut-on que je donne l'explication quej'ai donnée il y a déjà longtemps, commeme paraissant la plus probante de l'in¬fluence néfaste de l'onanisme sur la puis¬sance sexuelle ? La voici : Dans l'actesexuel normal l'homme a à faire avec laréalité, il voit, il touche la femme, pointn'est besoin d'exciter de façon anormaleson imagination en se figurant la pré¬sence d'une femme, qui n'est pas là. Ehbien, c'est cette surexcitation devenue ha¬bituelle, qui produit un état nerveux abso¬lument anormal, état qui, une fois acquis,reste définitif, même quand il s'agit d'ac¬complir l'acte sexuel.Dr Axel Robentson Proschowsky,Ancien médecin spécialiste des maladiessexuelles à Copenhague et à Chicago, Lau¬réat de l'Association des Génétistes Amé¬ricains (American Genetic Association).
Répandre celles de nos brochures qui traitentde la question sexuelle, c'est faire œuvre d'éman¬cipation intellectuelle.

.—.——.—.—Glanes, Nouvelles, Commentaires
Epilogue de l'affaire ScopesOn se souvient du professeur Scopes,condamné par le Tribunal de Dayton à100 dollars d'amende et aux frais pouravoir enseigné dans une école supérieurela doctrine de « l'évolution ».La cour suprême a cassé le jugement

— non à cause de l'atteinte portée à laConstitution par le jugement — maisparce qu'un juge ne peut imposer uneamende de plus de 50 dollars — il appar¬tient au jury de fixer une amende plusélevée. Les Refuseurs de service militaire
Voici le nombre de personnes actuelle¬ment sous les veryous pour refus de ser¬vice militaire : Pologne, 100 —• Finlande,1 — Pays-Bas, 23 — Belgique, 1 — Tchéco¬slovaquie,3 — Russie, 11.Les Primitifs australiens
Parler des primitifs australiens c'estévoquer le souvenir d'Elie Reclus. A lasuite du Congrès des Sciences australien,les voici revenus à l'ordre du jour. Ceuxd'entre eux, de sang pur, disparaissentrapidement. Sir Baldwin Spencer, un émi-nent anthropolbgiste, les déclare vouésà la disparition. Les philanthropes et lesmissionnaires voudraient que cette dispa¬rition s'opère le moins brutalement pos¬sible ; ils pensent que la mise à partd'une « réserve », au nord du fleuve Ro-per, atteindrait le résultat désiré...Mais comment traiter « compréhensive-ment » le primitif ? Au haut de l'échelle,voici un David Uniapon, qui fait l'éton¬nement des professeurs par l'amplitudede ses connaissances et qui fait autoritéen matière de balistique ; au bas de l'é¬chelle, prend place le « Myall » qui segorge de serpents et d'iguanas et vitl'existence la plus sauvage qui soit aumonde. A en croire Baldwin Spencer, l'in¬digène ordinaire « ne dépasse pas le ni¬veau mental d'un petit enfant ; il exercepeu de maîtrise sur ses sentiments ; il estsujet à de violents accès de colère aucours desquels il peut se conduire avecune grande cruauté ». A de certains mo¬ments, il se montre très adroit. Il a mêmeatteint un certain savoir faire artistiquedans le travail du bois (paniers, objets deculte totémique, canots — ces derniersassez frustes cependant. Nomades, leursdemeures ne sont toujours que des asilestemporaires. On a voulu voir dans leurmanque d'instincts agricoles et dans leurcommunisme une raison de leur « re¬tard », l'instinct de débrouillage indivi¬duel leur faisant défaut. Un fait certain,c'est que les mercantis blancs et chinoisles empoisonnent en leur vendant de l'o¬pium et des liqueurs alcooliques. Unetribu jadis nombreuse a été decimée parl'usage de l'alcool.Grandes Prostituées et fameux Libertins 78

Les révélationsde laPall Mail Gazette
Un des courtiers racon¬ta qu'il avait pris l'enga¬gement, moyennant lasomme de dix livres ster¬ling par semaine, de fournir à un « gentleman » trèsamateur, une vierge par semaine.11 va sans dire que les « gentlemen » amateurs pre¬naient toutes les précautions voulues : nombreux domi¬ciles en ville et en banlieue, loués sous des noms diffé¬rents. Certains exigeaient des certificats médicaux affir¬mant la virginité de leurs victimes.11 fut prouvé qu'en certains cas, la police s'était tue,moyennant rétribution. Une maison spéciale du WestEnd, le quartier aristocratique de Londres, versaitannuellement cinq cents livres sterling pour acheter lesilence des inspecteurs publics ou secrets. La Belgique

: servait aussi de pays d'exportation. Une courtièreracontait que lorsqu'il se produisait une difficulté, que,par exemple, la « marchandise », prise de doute,Vs'adressait à un agent de police, comme la petite Belgene savait pas l'anglais et que l'agent ne connaissait nile flamand, ni le français, c'est elle qui servait d'inter¬prète, et elle avait toujours sur elle une lettre démon¬trant qu'elle conduisait la fillette dans une place, pourle compte de gens connus pour leur honorabilité.A la suite de ces révélations, le gouvernement anglaisprit la tête des mesures édictées contre la « traite desblanches », institua la « police féminine », etc. Puison n'en parla plus. Nous ne croyons pas que ces révé¬lations aient guéri les puritains d'Angleterre de leurhypocrisie en matière de sexualisme.Résumer en quelques lignesune méthode de pensée et d'ac¬tion telle que la PsychanalyseLe Freudisme

le « Freudisme ») n'est pas chose facile. Et d'abord,qu'est-ce que la Psychanalyse ? C'est un système deguérison des maladies nerveuses, proposé et appliquépar un psychiatre de Vienne, en Autriche, le Dr Sigis-mond Freud (1).Le Dr Freud croit que << l'instinct sexuel est le mobilefondamental de toutes les manifestations de l'activitépsychique ». Il dénomme « libido » la « force aveclaquelle se manifeste cet instinct sexuel ». Le dévelop¬pement de la libido rencontre, selon lui, maints obs¬tacles. Elle est exposée à s'arrêter, c'est-à-dire à se fixersur une tendance qui ne représente qu'une phase mo¬mentanée de son développement (la tendance inces¬tueuse, par exemple) et ne la dépasse pas.Elle est sujette à régresser : les obstacles au déve¬loppement de la libido étant insurmontables, elle peutreculer jusqu'à l'un de ses stades antérieurs, au « sa¬disme », par exemple, au besoin de faire souffrir, ma¬nifesté chez tant d'enfants. Elle peut encore déviervers le « narcissisme », l'infatuation érotique de sonindividu.Même alors que la libido se développerait normale¬ment, elle n'échapperait pas aux obstacles et aux limi¬tations. L'instinct de conservation personnelle, lestraditions ou tendances d'ordre « moral », les intérêtsprofessionnels, autant de barrières très souvent infran¬chissables à la libido. D'un autre côté, craignant quel'œuvre de la civilisation, telle que la comprennent lescapitalistes, les prêtres et les politiciens, soit perdue,les soutiens de la Société s'efforcent par les lois et parles mœurs de comprimer les manifestations de lalibido. De là un conflit incessant entre le « moi »artificiel et la sexualité, originelle.Le résultat de ces conflits, de ces combats, varieselon les individus. Chez les uns, développée qorraale-
(c'est le nom scientifique de ce que nous appelons ici (1) Les Cinq leçons sur la Psychanalyse ont étéprofessés en 1909.

nient ou non, c'est la libido qui l'emporte ; ils devien¬nent ce que les journalistes ou les moralistes dénom¬ment des « pervertis » ou des « libertins », mais nondes névrosés.Chez la majorité des hommes, probablement, un Cer¬tain équilibre finit par s'établir entre la vie sexuelleet les autres formes de la vie du « moi ». Pour uncertain nombre, les tendances sexuelles sont « subli¬mées », c'est-à-dire détournées et orientées vers desfins sociales : art, science, littérature, philanthropie,religion, etc.Cependant, il est des humains chez lesquels la libkfoni satisfaite ni « sublimée », est refoulée, violemment,dans l'inconscient. C'est ce refoulement qui est causedes névroses, trouble psychique se traduisant par dessymptômes visibles : représentations obsédantes, im¬pulsions criminelles, phobies, mélancolie, ascétismeexagéré, angoisses.Pour pénétrer dans cet inconscient, où les névrosesont pour ainsi dire leur noyau, le psychanaliste étu¬die : — les actes manqués (oublis, lapsus, pertes —les rêves, qu'il s'efforce d'interpréter selon une mé¬thode particulière et laborieuse, qui tient compte deleur complexité, de leur élaboration (« travail quitransforme le-rêve" latent en rêve manifesté »), de leursymbolisme, de la censure du « moi », ce qui n'est pasune petite tâche — la psychologie infantile, enfin.Un profane dirait que si les constrictions imposéespar les mœurs et la morale capitalo-religioso-politi-ciennes au développement de la vie sexuelle est la causedes névroses, il n'y a qu'à vivre jusqu'au bout sa viesexuelle, dût la moralité en périr. Mais le Dr Freudn'est pas un révolutionnaire. La civilisation risqueraitson existence. D'ailleurs, selon lui, le seul fait du « re¬noncement » montre qu'il se livre, au tréfond du ma¬lade, « une lutte opiniâtre entre la tendance libidineuseet le refoulement sexuel », entre son sexualisme et sonascétisme. — C'est l'ancienne théorie des deux natures.



In memoriam : Renzo NOVATORE
Il y a des hommes rectilignes commeune figure de géométrie ; ils partent d'unpoint déterminé pour aboutir précisémenta un but prévu, fatal. Renzo Novatoresavait que sa lutte titanique contre lasociété devait le conduire avec une certi¬tude mathématique à la chute décisive. 11était l'homme solitaire qui trouvait lavolonté et la force de vivre, justementparce qu'il avait su accumuler en soi au¬tant d'énergie qu'il y a de bassesse dansl'assujettissement de la multitude. De larésignation des autres, il avait su extirperune foi surhumaine en soi.Il vit la guerre entraîner dans le tour¬billon de sa folie sanguinaire, les châteauxenchantés des songes société futuriste, ilvit naufrager misérablement la soi-disantconscience collective. Il se leva, rebelleindompté, du troupeau prostré, et s'affi¬cha « bandit » pour affirmer son droit àla vieDès lors, commença sa lutte acharnéeet sa marche sûre et certaine, sans hési¬tation, sans fléchissement, sans recherchede transactions avec une société à laquelleaucun lien ne le retenait plus.Quand les négriers modernes tentèrentde lui faire obstacle, au lieu de se défen¬dre, il assaillit désespérément, sortantvainqueur de la lutte inégale. Et plusieurspayèrent chèrement leur imprudence.II devait succomber. Il le savait lui-même. C'était l'épilogue logique desa fière existence. Et il attendait, décidéà faire claquer les portes avant de s'enaller.Lorsqu'un jour, il s'aperçut qu'il nepouvait échapper à ses ennemis, il n'é¬prouva aucune hésitation. Il tua, il fut tué.Ce fut la fin, sa fin.Comme sa mort, sa vie tout entière, serenferme en un mot : rébellion. Renzodisparu, la valeur de ce terme demeurecomme un enseignement et un stimulant.Il vécut sa vie ; mais son exemple n'in-dique-t-il pas la voie droite qui mène àla conquête de la dignité collective.(Remember).

Paroles de toujours
« La société, qui fait l'homme, est ter¬rible pour l'homme. Elle est une façon demonastère, une espèce de Trappe où Tonest jeté malgré soi, et qui ne vous aban¬donne que mort. » « Frère, il faut mar¬cher, il faut aller, il faut se battre, il fautsubir... » dit chaque ancien au nouveauvenu. Et il n'y a presque rien à faire qu'àobéir et à dire sans penser à rien : « Onmarchera, on ira, on se battra, on subira...puisque c'est la loi et la règle. »Les morts écrasent les vivants du poidsde leurs cendres accumulées. Et le pèredit à son fils : « Tu m'imiteras. Tu ferasce que j'ai fait ; tu trouveras bon ce quej'ai trouvé bon, honnête ce que j'ai trouvéhonnête ; tu penseras ce que j'ai pensé,et tu croiras ce que j'ai cru ».Il ne lui dit pas : Tu te feras une cons¬cience selon ton savoir, selon ton juge¬ment et selon ton cœur. Tu chercherasoù est le bien ; tu chercheras où est le mal.Tu feras ton lit, tu cultiveras ton champ,et tu vivras à ta guise. « Même si le lit dupère est sordide, s'il est taché de sang ousali d'immondices, il faut que le fils s'ycouche. Certes, le père fait tout, et lasociété avec lui, pour que le fils ne s'a¬perçoive de rien et trouve tout de songoût. L'un et l'autre ont réponse à tout, etle mot de nécessité couvre leurs pires em¬barras. — Gaston Le Révérend (Les Pri¬maires, mai 1927).

E. ARMAND :Ainsi chantait un " en dehors "Les meilleurs, les plus expressifs, les plus vi¬rants des poèmes, poésies, proses rythmées com¬posés par l'auteur depuis 1902.Un volume de XVI-196 pages, sur papier bouf¬fant, tirage restreint, impression soignée.3 portraits de l'auteur, fac-similé, bois, dessins,culs de lampe de L. Moreau et Henri Schneider :11 fr. franco (Extérieur : 12 fr. 50).

Un roman de l'époque romantiquejugé par un contemporain
Les " MYSTÈRES DE PARIS " d'Eugène SUE
Les « mystères » ont produit une grandesensation dans le monde et voilà que lesimitateurs apparaissent en masse. On veutapprendre à connaître les assises oc¬cultes, les « bas fonds » de la société etc'est avec curiosité qu'on regarde dans lescoins les plus sombres, les plus horribles.Mais avec quels yeux les observe-t-on ?Avec les yeux de la moralité sûre d'elle-même, avec un frisson vertueux. « Quelabîme de perdition, quelle horreur, quelleprofondeur dans le vice ! Seigneur Dieu,comment se peut-il que de telles atrocitésaient lieu dans ton monde ! ». Mais bienvite, l'amour chrétien se réveille et on seprécipite vers toutes les œuvres de piétéet d'assistance aux pauvres : « Là il y ades âmes à sauver, ici il y a à neutraliserles ruses de Satan ! » Oh ! certes, il y alà beaucup à sauver, force âmes à gagnerau royaume du bien.C'est ici où commence l'habileté de lapensée. On examine mille moyens, millevoies de remédier au mal et de faire obs-taçle à la dépravation sans bornes. Desprisons cellulaires. Des monts de piétépour les ouvriers dans la misère, de pieu¬ses maisons pour recevoir les jeunes fillestombées et repenties, et d'autres innombra¬bles projets non seulement sont proposés,mais mis à exécution. On donnera aux so¬ciétés de bienfaisance une extension qu'el¬les ont ignoré jusqu'ici; il y aura surabon¬dance de dévotion et de compassion. Ro¬dolphe, le grand-dus de Gérolstein, est pré¬senté par Eugène Sue comme un exemplelumineux de cet amour du prochain quise fortifie de façon si morale.Quel mal veut-on donc éliminer ? Levice, le plaisir de pécher ! Il faut tarirleurs sources par d'utiles réformes, il fautleur arracher les âmes perverties et lesamener à aimer la moralité. Et qui ac¬complira la grande œuvre d'enlever aupéché ses serviteurs et ses victimes ? —Qui d'autres que ceux qui aiment la vertuet reconnaissent une vie morale Commela véritable vocation de l'homme ?Ainsi donc les vertueux veulent con¬duire les vicieux dans le droit chemin,

ceux qui servent le royaume du bien veu-lents détruire le royaume du mal.Ne vous accordez-vous pas tous à recon¬naître qu'il n'y a rien au monde de plusgrand et de plus noble que la glorifica¬tion du bien ? Ne vous reprochez-vouspas autre chose que de vous écarter tropsouvent de la voie du bien, de « pécher » ?Ne vous arrive-t-il jamais de vous deman¬der si le bien mérite vraiment qu'on yaspire. — Si le bien est réellement ceque l'homme doit chercher à réaliser danssa vie ?Ce dont vous êtes absolument certains,c'est que les vicieux et les abandonnés deDieu ne pourront jamais opposer de ré¬ponse sérieuse à ces questions, tout encontinuant — à pécher horriblement.Vous, qui voulez convertir et améliorerles pécheurs — vous êtes vous-mêmes in-convertissables et inamendables. Vous ne
vous laissez pas amener à vous demandersi le bien n'est pas une vaine illusion, etmalgré que vous deviez avouer que vousne l'atteignez jamais (semblables à celaaux philosophes, qui demeurent tou¬jours « amis de la sagesse »), vous êtesd'avis cependant que les pécheurs doiventêtre induits au bien et amenés à « faire

lé bien ». Vous voulez détourner les pé¬cheurs du plaisir du mal, mais ne devriez-vous peut-être pas vous détourner duplaisir du bien ? Ne vous demandez pasce qu'est le bien-, mais s'il est en général ;ou, si vous voulez décidément savoir cequ'est le bien, demandez-vous avant toutautre chose s'il ne serait pas un produitde — votre imagination.Mais vos démonstrations sont bien plusfrappantes, car elles se fondent sur desaffirmations comme celles-ci : « Le men¬songe est mauvais, mais la sincérité estbonne ; l'impénitence est mauvaise, maisla pénitence et le repentir sont bons ;l'impudicité est un péché, mais la pudeurest une vertu, etc., etc.Ceci dit, jetons un coup d'œil dans les« Mystères de Paris » et observons lapartie que la vertu et le vice jouent l'uncontre l'autre. Je ne dirai rien de l'argu¬ment et de la marche du roman suppo¬sant que vous le connaissez. Je ne parleraipas non plus de la soi-disant valeur artis¬tique de l'ouvrage. Quand un acrobate exé¬cute des tours périlleux, quand un presti¬digitateur fait une représentation stupé¬fiante, on finit par reconnaître que, dansleur genre, ces spectacles sont fort beaux;mais du genre lui-même, on parle sansestime particulière. C'est pourquoi je nechicanerai pas notre auteur sur son ha¬bileté à représenter les contrastes et lescaractères sociaux, bien qu'il ait diffici¬lement satisfait les fins amateurs d'art.Mais je ne nourris pas une opinion assezfavorable de son talent de représentationpour que ce talent m'aveugle sur le manquede compréhension profonde et puissantede l'essence même de la sociétéBien que le grand-duc de Gérolstein (Ro¬dolphe) ne puisse être considéré commele héros du roman, c'est lui qui met enmarche l'entier mécanisme du roman ;non-seulement cela, mais il représente lesommet des idées et des pensées que viseà atteindre le poète lui-même. Ce sommet,cette cime n'est autre chose que l'idée demoralité ; à toute pensée, à toute actionon applique une fois pour toutes le mêmecritérium, celui de la moralité.Ainsi, nous nous trouvons en présenced'une œuvre d'art poétique qui élaboréecomplètement au point de vue de la mo¬ralité, montrera quelle sorte d'hommes en¬gendre ledit point de vue, surtout quelleschoses fait surgir en général la dominationde ce principe.(A suivre). Max Stirner.(Traduit de l'allemand, pour la pre¬mière fois, par E. ARMAND).vDon Juan aux Enfers
Quand don Juan descendit vers l'onde souterraineEt lorsqu'il eut donné son obole à CharonUn sombre mendiant, l'œil fier comme Antisthcne,D'un bras vengeur et fort saisit chaque aviron.
Montrant leurs seins pendants et leurs robes ou¬vertes,Des femmes se'tordaient sous le noir firmament,Et, comme un grand troupeau de victimes offertes,Derrière lui traînaient un long mugissement.

■ Sganarelle en riant lui réclamait ses gages,Tandis que don Luis avec un doigt tremblantMontrait à tous les morts errant sur les rivagesLe fils audacieux qui railla son front blanc.
Frissonnant sous son deuil, la chaste et maigre[Elvire,Près de l'époux perfide et qui fut son amant.Semblait lui réclamer un suprême sourireOù brillait la douceur de son premier serment.
Tout droit dans son armure, un grand homme de[pierreSe tenait à la barre et coupait le flot noir ;Mais le calme héros, courbé sur sa rapière,Regardait le sillage et ne daignait rien voir.Charles Baudelaire.

Parmi cequipuiiUe
Han Ryner : JEANNE D'ARC FUT-ELLE VIC¬TIME DE L'EGLISE ?
« Les paroles s'envolent, les écrits restent ».C'est ce que méditent les mauvais bonshommespropagateurs de la souffrance terrestre depuis quela sténographie révèle impitoyablement dans lecalme de la réflexion, la pauvreté et la fausseté deleurs arguments. Hors la fièvre suscitée par leverbe et la personnalité même de l'orateur, fièvrequi miraculise les pires inepties, les paroles re¬prennent leur valeur véritable.L'écriture trahit le verbe quand il ne s'appuieque sur des effets de tribune et ndn sur la raison.Ceci explique les multiples dérobades des ven¬deurs d'eau bénite sur le terrain vraiment brû¬lant de la fin tragique de la fameuse Pucelle.Dans cette brochure, Han Ryner rejette vigou¬reusement la thèse de Jeanne d'Arc victime dequelques gens d'église, ne voulant, dit-il, êtreaussi anticlérical que des prêtres pour accusertout le clergé de canaillerie, car il ressort biende l'examen des faits que tout le clergé de l'épo¬que fut consentant à l'assassinat de la pauvrefille. Ou tous les gens de l'Eglise, y compris deuxpapes, ne furent qu'un ramassis de brigands, ouce furent d'honnêtes gens égarés par d'affreusescroyances. Han Ryner démontre que ces hommesn'étaient pas plus mauvais que les autres etqu'ils jugèrent honnêtement selon leur conscience,mais que les atrocités qu'ils commirent le furenten vertu d'une abominable doctrine.Par une documentation habilement établie, l'au¬teur détruit la stratégie catholique, rejetant sesforfaits sur des hommes faillibles pour sauverson infaillibilité. Tous les crimes de l'Eglise sontses vrais produits naturels, les seules fleurs véné¬neuses qu'elle puisse jamais nous offrir : « Inca¬pable de se corriger et de rien renier de son passé,son infaillibilité l'attache à chacun des cadavresqu'elle a fait comme un boulet qu'on doit traînerpendant l'éternité ».Cette brochure de propagande et de documenta¬tion est à lire par tous ceux qui veulent s'armeret lutter contre les ennemis du libre examen et dela raison. — Ixigrec.
Jean Rousset : L'Homme des Ames, — AlfredMortier : La queue du Diable. — Aurore Sand :Pour remettre à Franck. — Jeanne Bouvier :Deux époques, deux hommes (Editions Radot, Pa¬ris).G. H. Oudet : Le Credo d'un Libre-Penseur.(Ed. de l'auteur).Errico Malatesta : Entre paysans (n° 53 de

« La Brochure mensuelle »). — Federica Mont-seny : Maria Magda. — F. Caro Crespo : El Ul-timo Baluarte (nos 55 et 57 de « La Novela Idéal »Iîarcelona). — Guglielmo Asturi : L'Anarchismoe la Scienza (Ed. « .Culmine », Buenos-Aires).
Alfonso L. Herrera : Vida y Conciencia artifi-ciales. Le Dr Herrera, de Mexico, continue sestrès intéressantes expériences. Voici mainte¬nant qu'il est arrivé à produire des Colpoïdes »avec des solutions très simples (huiles d'olive,gazoline, soude caustique, eau chaude, rhodamine),lesquels montrent des appétits « vampiriques »,les grands se précipitant sur les petits (il n'y apas à dire, il s'agit bien là d'êtres vivants) etdans certains cas manifestant des « préférences «.Les expériences du Dr Herrera sont toujours trèsintéressantes à suivre, parce qu'elles mettent enlumière et l'inutilité de l'idée d'un Créateur, etla puissance de l'homme sur la nature. E. A.
Antoine Zary : Gorka la Bien-Aimée (EditionsRadot). — Roman marocain, intéressant surtoutpar la peinture des mœurs et des usages d'unMaroc d'avant-liier. Roman à la Walter Scott,mais vivant, coloré, passionné, dans la note ac¬tuelle, quoi 1 E. A.
Manuel Devaldès : Des Cris sous la Meule,suivi de « Fleurs de Guerre », avec préface deGérard de Lacaze-Duthiers (Ed. des < Humbles »)«

— La Maternité consciente. Le rôle des femmesdans l'amélioration de la race (Ed. Radot). Nousreviendrons à loisir sur ces deux ouvrages ; ledernier est l'un des plus importants qui aientjamais été publiés en France, surtout à cause desdocuments qu'il renferme.
E. Armand : Discussioni sull amore. Le journal« Culmine », de Buenos-Aires, a publié en bro¬chure « ma Causerie sur la Camaraderie amou¬reuse » parue dans « l'Insurgé », avec une pré¬face très généreuse de Mozart.
Etica, de mai, contient une traduction de « MonRoyaume est de ce monde », de E. Armand, parElizaldé. — Prismas, de mai, annonce la publi¬cation de la traduction de notre brochure « Dieun'existe pas ». — Ideas, de la Plata, publie unetraduction du tract de « Freedom » paru ici.

—- Freud ne veut pas résoudre le conflit en aidantl'un des adversaires à vaincre l'autre. Ce qu'il veut, cen'est pas à refouler le côté ascétique qui a pris la prédo¬minance, pour hisser à sa place la tendance sexuelle,non. Le psychanaliste atteint son but quand il a réussià amener l'inconscient dans le conscient. Cela n'a paslieu sans complications ni résistance. Une fois tout sur¬monté, ce qui était obscur étalé au plein jour de laconscience, il appartient « au malade de prendre lui-même ses décisions ».Voici, très en raccourci, le Freudisme. On voit combiensont peu fondés les reproches d'immoralité qu'on lui adécochés. Freud n'a pas d'idées arrêtées sur la viesexuelle, il expose les faits sans les déguiser et c'esttout. Il ne critique même pas la façon hypocrite donts'y prennent les maîtres de la Société pour résoudre lesproblèmes de la sexualité. Pour lui, enfin, l'instinctsexuel dépasse l'instinct de la reproduction, c'est-à-direque le sexuel n'est pas nécessairement lié au génital. End'autres termes, on peut très bien éprouver le besoind'aimçr, le désir de manifestations affectueuses, sansressentir le besoin de reproduire.
Z>e freudismeet la vie sexuelleinfantile

Là où Freud a fait vraimentdu nouveau, c'est dans ses étu¬des sur la vie sexuelle de l'en¬fant « vie sexuelle très riche »,qui diffère sous maints rapports de la vie sexuelle con¬sidérée comme normale. Les preuves de cette vie abon¬dent, bien qu'on s'obstine à les nier.C'est d'abord le plaisir que prend le nourrisson àsucer le lait maternel ou celui de sa nourrice, puis sonpouce ou sa langue. C'est aussi l'intérêt qu'il apporteà la défécation. Elle « est pour le nourrisson une sourcede jouissance » et il s'efforce bientôt d'en organiser lesfonctions « de manière à ce qu'elles lui procurent lemaximum de plaisir II ne possède à ce sujet aucunsentiment inné de convenable ou d'incônvenant ; aban¬

donné à lui-même, il à si peu la notion du^dégoùt qu'onle voit en rechercher le spectacle. Mais !àu plaisir de« voir s'ajoute le besoin de « savoir » si impérieux qu'ils'accompagne chez les petits garçons d'un certain « sa¬disme » se manifestant par une « tendance à la domi¬nation, qui dégénère vite en cruauté ».A deux ans et demi, quelquefois plus tôt, on voitparaître une nouvelle manifestation de la vie sexuelledes petits enfants. Le petit garçon devient amoureux desa mère. C'est le fameux complexe cl'Œdipe (1). Le petitbonhomme, violemment jaloux du père, « manifeste àl'égard de sa mère une curiosité sexuelle non dissi¬mulée », use même de moyens de séduction. De mêmela petite fille voit en sa mère un être gênant et use àl'égard de son père d'une « coquetterie qui met déjàen œuvre les moyens dont dispose la femme ». Les nou¬veaux venus ■— frères et sœurs — sont « accueillis
avec peu d'empressement et avec le désir formel de lesvoir disparaître ». Il se peut que mécontent de « l'infi¬délité » de père ou de la mère, le petit garçon ou lapetite fille reportent, celui-ci sur sa grande sœur, celle-là sur son frère aîné l'amour qu'elle a ressenti pour l'unou l'autre des géniteurs.Ainsi en va-t-il, avec plus ou moins de dissimulationde la part de l'enfant jusqu'à la sixième ou huitièmeannée. A ce moment la vie infantile subit un temps derégression ou d'arrêt : c'est la « période de latence ».La plupart du temps, sans supprimer totalement l'ac¬tivité sexuelle infantile, le plus grand nombre des ten¬dances et des événements antérieurs tombent dans l'ou-,.^bli. Toutes subsistent au fond du « moi », iftanmoins ;quelques-unes réapparaissent à l'âge où l'enfant se trans¬forme en homme. S'il y a réaction contre le complexed'Œdipe, contre le désir incestueux, cette réaction prend
(1) Œdipe est un héros thébain auquel une légendecélèbre fait tuer son père et éprouser sa mère, ignorantqu'ils fussent tels, d'ailleurs.

chez telle jeune fille la forme d'une inimitié contre sa 7mère qui « restreint sa volonté », qui est chargée de la 'mission de lui imposer le renoncement à la libertésexuelle, exigé par la société. A tel jeune homme, sonpère apparaît « comme la personnification de toutecontrainte sociale impatiemment supportée », commecelui « qui ferme l'accès aux jouissances sexuelles et,dans le cas de communauté des biens, à l'entrée enjouissance de ceux-ci ». Il n'y a, scientifiquement par-'lant, aucune perversion dans les particularités de la vieinfantile. Ce sont manifestement des reliques du passé.Il fut un temps, on le sait aujourd'hui, où les gestes que« la morale » actuelle réprouve ont paru admissibles,sinon recommandables. L'inceste n'est pas « un acteinspirant une horreur innnée », la mythologie grecqueTa attribué aux dieux, les prêtres en faisaient pour lesPharaons et les Incas un commandement sacré. Il y aeu un temps où il n'existait pas de barrière bien tran¬chée entre le monde des animaux humains et celui desanimaux autres. La biologie nous montre que dansplusieurs espèces les organes procréateurs peuvent êtreen liaison étroite avec telle ou telle région du corps,la région buccale, par exemple -— ou les organes dela locomotion. Enfin « on observe pour ainsi dire chezles animaux toutes les variétés de perversion et d'or¬ganisation sexuelles à l'état figé ». L'enfant porte enlui, obscurément, non seulement l'héritage humain, maisl'héritage pré-humain. Rien d'étonnant que la premièreenfance ressuscite certains traits des anciens âges. Plustard, refoulées dans l'inconscient, il suffira que le som¬meil délivre l'adulte de la compression de la moralepour voir réapparaître les tendances du premier âge.De là ,ces rêves étranges de l'homme ou de la femmed'âge mûr qui « semblent remonter d'un véritable en¬fer » et ne sont que des phénomènes de régression.
(A suivre). Emilio Gante et E. Armand, j
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ENTENTE ANARCHISTE

Un grand nombre de Préjugés régnent à l'endroitde l'individualisme considéré au pt de sue anarchistePour les dissiper, procurez-Tons et répandez dos Tracts et nos Brochurespar E. ARMAND francoLa valeur et les conséquences de son abo¬litionMon point de vue de Vanarchisme indiv.PARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DE Les ouvriers, les syndicats, les anarchistes

Croquignoles
ha grande pénitence
Le journal royaliste « Le Gaulois » pu¬bliait l'autre jour le menu d'un déjeûnerque s'est offert au buffet de la gare deLyon, la Société nationale d'acclimatation L'EN DEHORS se réunissent le 2« et le 4' lundi Ta vie 'comme Expérience Fiertéde France — menu que voici : Potage chi- ' ' 'nois aux œufs. — Bolets de Russie salés. —Matelote d'Uromastix (lézard des sables).

— Porc-épic grand veneur. — Poulets in-trasaucés (à la chair injectée d'aromates).
— Haricots du Chili. — Salade acclima¬tation. — Glace à l'ananas. — Confiture depapaye. — Café du Tonkin. — Thé d'or¬chidée. —- Cigarettes exotiques.Parmi les convives, deux prêcheurs depénitence et de résignation : Son Emi-nence le cardinal Dubois et son Excel¬lence Henry Chéron. Après ça, ce maitrebourreur de crânes qu'est le « Petit Pari¬sien » viendra parler des anarchistes affi¬liés à des bandes internationales de cam¬brioleurs, perceurs de murailles et autresde son invention. La vérité, c'est que pro¬voqué par de pareils exploits gastronomi- tion en Extrême-Orientques, il faut avoir... l'honnêteté plus que Lundi 8 aoûtchevillée au corps pour se laisser encoreexploiter l — Candide.

du mois, au premier, au bar, 77, boulevard Bar¬bés, à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).
Dimanche 26 juin :Journée de plein air et de détente dans les boisde Verrières. (Voir détails en première page).Lundi 27 juin :Soubervielle : Le côté moral et social de laprostitution.Lundi 11 juillet :E. Armand : Pourquoi j'ai écrit « Fleurs deSolitude et Points de Repère » et autres ouvrages.Jeudi 14 juillet :Balade dans la région du Centre.Dimanche 24 juillet :Balade dans la banlieue parisienne. — Causeriepar E. Armand sur Les Brigands, de Schiller.Lundi 25 juillet :Mauricius : La Russie, l'Angleterre et la situa-
Reno : Communisme ou Individualisme.
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Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront le deuxième et lequatrième lundi du mois, à partir de 15 heuresjusqu'à 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.

fc " iSouscription permanente. — A. Bailly, 1 50. L.Legros, 1. A. Magalone, 2 50. Hilaire, 2 50. L. Ba¬ron, 2 50. M. Maurin, 1. II. Freydure, 5. M. Ra-billard, 3 50. R. Furgerot, 3 50. E. Denzler, 10. M.Borcard, 2. V. Coissac, 10. A. Guiton, 4. Bonfa,2 50. Th. Personne, 0 50. M. Jean, 2. M. Chibert,2 50. Léon Marîus, 5. Collectes réunions Orléans,10 50. R. Fesneau, 5. Herbinier, 2 50. L. Mével, 5.J. Escarra, 2. Breton, 2 50. Kieffer, 8. J. Sarassiu,2 50. Collecte réunion Paris, 25. M. Dufeu, 10. Unbourgeois libéral et sympathique, 10. Albin, 1 50.J. Dussaud, 3 50. C. Roche, 2 40. Besnard, 5. Myra,4 50. Berthier, 2 50. J. Knaster, 2. E. Mornet, 12 50.R. Charpentier, 1. M. Combeinorel, 2 50. Listen° 443, par Belly, 3. Jean Blin, 7 50. E. Bernado,2 50. Ch. Bouthier. 2 50. Claude, 10. M. G. 23. Listen° 450, par Legoff, 6. A. Guis, 25. G. Arvant, 5.G. Bonnard, 2 50. J. Taupenas, 5. A. Tellier, 7. M.Henri, 5. M. Guégan, 5. Liste n° 435, par Manylha,50. G. Coutelle, 3. J. Vergobbio, 10. H. Robinet, 2 50.Liste arrêtée au 14 juin. Total : 356 40.
SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.
Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « auxbureaux de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
Toute annonce doit être accompagnée d'un tim¬bre pour demande de renseignements, le caséchéant.
Pour les annonces, qui sont insérées gratuite¬ment, les camarades noteront que nous nous ré¬servons toujours de modifier les textes envoyésou de ne pas insérer.
CAMARADE, libre quelq. soirées par semaine,dés. entr. relations av. lectrice de l'en dehors, 30à 40 a., partageant thèses y proposées. Paul, Ido-Radio-Club, 83, r. Rochechouart, Paris.
— NOS LECTEURS ne nous en voudront pasdes coquilles parues dans les derniers numéroset qui ont défiguré plusieurs des phrases d'ar¬ticles, dénaturé certaines citations. Nous feronsen sorte que cela ne se renouvelle point.
— LE BOURG DE FRESNOY-LE-GRAND(Aisne) manque de coiffeur. Camarade profession¬nel sérieux y réussirait. Ecr. pour renseignementsà Dufeu, à Fresnoy-le-Grand (Aisne).
— PERSONNE ne saurait se présenter commevenant de MA PART s'il n'est muni d'une lettre

ou carte dûment signée et portant, le cas échéant,le motif spécial qui me le fait recommander. —
« Les Compagnons de l'en dehors » sont en pos¬session d'une carte-quittance. — . E. Armand.
— On dés. f. connaiss. compagne partageantthèses spéciales de l'en dehors et d'accord asso¬ciations préconisées, résidant Paris ou prochebanlieue, cohabitant ou non. Lettres à E. Ar-mand, sous double enveloppe (bureau du jour¬nal).
— Je désire correspondre avec française au-dossous de 30 ans, de bonne éducation, disposéeà se rendre en Amérique, le cas échéant. — DrFrederick Coda, 705 Lyceum Building, 611 PennAve, Pittsburgh, Pa, Etats-Unis:
— N. HOWEN désire créer, à Nice, société sem¬blable à 1' « Association internationale de Com¬bat contre la jalousie ». Parle les principaleslangues européennes ainsi que le persan. Végéta¬rien. Lui écrire aux soins Publior-Film, 5, boule¬vard Victor-Hugo, à Nice, directement, ou à Juan-les-Pins (A.-M.).
— R. MONTAGNET, 158, rue de la Villeneuve,Alfortville (Seine), désire entrer en relations aveccamarades apiculteurs. Lui écrire.
AGUILAR PEDRO. — Ne vous connaissons pas.Vous ne faites partie d'aucune de nos associa¬tions. Difficile insérer. — E. A.
— Nos correspondants nous faciliteront la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs letttres.
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.

FEDERATION DES JEUNESSES ANARCHISTES.Se réunissent tous les mardis, à la « Solidarité »,15, rue de Meaux. Causerie éducative. Vente debrochures et journaux, etc., etc. Invitation cor¬diale à tous ceux qui sympathisent avec le mou¬vement des Jeunes.
GROUPE ANARCHISTE AUTONOME DU XX'.—Causeries éducatives chaque jeudi, à 20 h. 30,salle du « Faisan doré », 28, boul. de Belleville.
GROUPE LIBERTAIRE DE ROMAINVILLE. —Les 2e et 4e jeudis du mois, salle de la « Coopé¬rative », angle place Carnot, rue Veuve-Aublet.

La procréation au point de vue individuelA vous, les humbles (placard papier cou¬leur)Lettre ouverte aux travailleurs des champsL'Illégqlisme anarchiste, le mécanisme ju-.diciaire et le point de vue individual.Amour libre et Liberté sexuelleL'A B C de nos revendications individua¬listesQu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 45L'illégaliste anarchiste est-il notre cama¬rade ?Subversismes sexuelsEntretien sur la liberté de l'amourpar E. Armand et Marguerite Després.Est-ce cela que vous appelez vivre ? Pen¬sées quotidiennes. La Ruse. L'en dehors.L'amour libre (en français et en ido).
par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée)
par Albert LibertadLa joie de vivre 0 25La liberté. Nous allons. Ultime bonté....

par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires (en français eten ido)
par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individualistesSocialisme d'Etat et Anarchisme comparésA paraître.

par Dikran Elmassian, AlbaSatterthwaite, etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau, LeChristianisme 0 45
par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie 0 30L'association individualiste anarchisteA paraître.

par Stirner, Tucker, MackayContre l'Etat, sa morale, son enseigne¬ment. A paraître.

0 250 40
0 400 60
0 25
0 350 500 50

0 80
0 30
0 60
0 20
0 25

GROUPE D'ETUDES SOCIALES DE NANTES, -pRéunion du groupe les 2e et 4e jeudis, 33, rueJean-Jaurès, à 20 heures précises.Permanence tous les samedis de 15 à 17 h.
LYON. — Compagnons et Amis de l'en dehors ;tous les vendredis, à 20 heures, chez Taupenas,35, rue des Chartreux (1er).
BORDEAUX. — Amis de l'en dehors. — Réu¬nion le mercredi, à 21 h., au bar de Cursol (salledu premier). Angle rue de Cursol et place de laRépublique.
LILLE. — S'adresser à D. Cracco, 14, routed'Ypres, Marquette-les-Lille.ALGER-BELCOURT. — Tous les jeudis, à20 h. 30, réunion du groupe au Bar Louis, rueMichelet, 88. Livres, brochures, journaux à ladisposition des camarades. Les demander aussipar correspondance à Fernandez, case postalen° 12, Alger-Belcourt.
NICE. — Groupe d'Etudes sociales. Réuniontous les mardis soir au café des Tramways, placeGaribaldi.

« Notre » Individualisme (texte en fran¬çais et ido), Pour la fin de la guerre,Programme d'action (français et ido).— 0 25Les 30 brochures ou tracts : 5 fr. (recommandé :6 francs).

E. ARMAND :
Fleurs de solitude et Points de repère

IDÉALISME ET RÉALISME MÊLÉS
Table des matières : I. Science et Philosophie.

— Education et Sentiment. — III. Amour etSexualisme. — IV. Critique sociale et religieuse.
— A. Art et Littérature. — VI. L'individualismeanarchiste et sa vie intérieure. — VII. Libre oucaptif ?Un volume in-8° de près de 200 pages.Préface de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index.
— Illustrations. — Autographe et portrait del'auteur.Franco : 12 fr. 50 (Extérieur : 14 fr.).

Ces dernières années, E. Armand a publié endivers journaux de nombreux articles et apho-rismes que voici maintenant rassemblés en cevolume. En le lisant, on se sent envahi d'unevéritable tristesse à cause du contraste entre notremilieu tel qu'il est et tel qu'il pourrait être toutde suite, sans autre changement que notre façonde penser. Pour notée propre bonheur et celuide ceux qui nous entourent, il convient que tousceux qui lisent le français se pénètrent des idéesexprimées avec tant de maestria dans ce livreCLibereso, n° 23).
Faites connaître... Répandez... Diffusez...l'A B C de « nos » revendications individualistes.Franco : 50 exemplaires, 3 fr. 50 ; le cent 6 fr.
LANGUE INTERNATIONALE IDO. — Les ca¬marades de Paris qui veulent supprimer la fron¬tière des langues et communiquer aisément avecnos amis de tous pays malgré les 1,250 idiomesqui divisent les peuples, sont invités à suivrele NOUVEAU COURS ELEMENTAIRE D'IDO quis'ouvre à la Bourse du Travail de Paris et a lieutous les vendredis, à 20 h. 15, salle des coursprofessionnels.
GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le Groupefait savoir aux camarades que le problème dela langue internationale intéresse, qu'il envoie unmanuel d'Espéranto et un manuel d'Ido (chacunde 32 pages) contre la somme de 1 fr. en timbres;de façon à ce qu'ils puissent fixer leur choix surune de ces deux langues. Le Groupe rappellequ'un Cours gratuit d'Ido par correspondancefonctionne toute l'année. Pour envoi de manuelset inscriptions au cours, ainsi que tous rensei¬gnements, écrire au secrétaire, le camarade H.Freydure, 50, rue Pasteur, Lyon (7e).

COLLECTIONS
par delà la mêlée, la mêlée, 10 à 20 nos ; l'endehors du début au n° 100, en tout 90 à 100numéros, envoi recommandé 35 »
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % de re¬mise à partir de 25 exemplaires du même prix, ou25 % à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, un délai de quelquesjours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mais nous ne garantissons pas les prix indiqués.Dans tous les cas, joindre le montant de l'en¬voi à la commande.

3 505 »

SAINT-ETIENNE,mois, café Ferraut, du— Les 1er et 3 samedisplace du Peuple, 33.
LE HAVRE. — S'adresser réponses au secrétairedu Groupe, au Cercle Franklin.
TOULOUSE. — Samedi 25 juin, les camaradessympathisants à l'en dehors sont convoqués à21 h., au Café de la Patrie, boulevard d'Artille¬rie. — S.
ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'endehors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.
ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., aux bureaux dujournal, 22, cité Saint-Joseph.

Bibliothèque de Culture généralefrancoBlaringhem. — Le perfectionnement desplantesBohn (G.). — La forme et le mouvement.Cornetz (V.). — Exploration et voyage desfourmis 3 50Costantin. — Origine de la vie sur le globe
— La vie des orchidéesDauzat. — Géographie linguistique 5Deouna (W.). — Lois et rythmes dans l'Art 3 50Gaudefroy-Demombynes.— Institutions mu¬sulmanes 5 »Guignebert (Ch.). — Vie cachée de Jésus. 6 »
— Problème de Jésus 5 »Huet (G.). — Les contes populaires 5 »Lalo (Ch.). — Beauté et instinct sexuel.... 4 50Leclerc du Sablon. — L'Osmose en biologie 3 50Le Dantec (E.). — La mécanique de la Vie 5 »
— Le problème de la Mortet la Conscience uni¬verselle 3 50Niceforo. — Indices numériques de la civi¬lisation et du progrès 5 »Sageret. — La vague mystique ....y; 3 50

SOMMAIRES :
LE SEMEUR (n° 99). — Sommaire : Le Héroset la Foule (Rhillon). — Brefs commentaires (Fran¬çois). — Pour Sacco, Vanzetti. — Les Civilisateurs.

— Le protectionnisme à la rescousse. (Roger). —La Ligue des Droits de l'Etat-Major (Dupin-Erme-nonville). — Pauvre pays (G. Chéron). — Sur laloi Boncour (A. B.). — Qu'est-ce que la Liguecontre l'oppression coloniale et l'impérialisme. —A la recherche du bonheur (L. Barbedette). — Lesfemmes contre la Guerre (P. L.). — L'objection(Jules Blanc). — M. François Marsal parle duCohgrès anticolonialiste de Bruxelles (G. Gobron).
— Pour le respect des règlements. — La rentefoncière (A: Daudé-Bancel). — La « Patrie et laGuerre » contre « l'Humanité » (Roger Stavros).
— La Presse périodique (E. Poulain). — Parmi leslivres. —• Le corps hqmain. — Avis et communi¬cations.Un n°, 0.50. Adminstration et rédaction, 16, rueFroide, Caen (Calvados).L'ANARCHIE (n° 22). — Le Martyre de Saccoet Vanzetti (R. Schiavina). — Notes de Route(Albert Libertad). — Propos d'un bourgeois(Senex). — Grève de la Faim. — L'anarchie enprovince. — Entre nous. — Ndus allons (G. Cour-temine). — Point de vue (Louis Virieux). — Aviset Communications.

- En vente dans les kiosques et librairies. Envoi3 50 gratuit de trois exemplaires-spécimens sur de¬mande à L. Louvet, 80 bis, boulevard de la Vil-lette, Paris (19e).

Collection « La Culture Moderne »francoDr Anglas. — Depuis darwin* jusqu'à nosjoursA. Cresson. — Position actuelle des pro¬blèmes philosophiques 3 50D. Jalabert. — La sculpture romane.Dr Vinchon. — L'art f.t la folieLaporte. — Le radiumDr Logre. — Toxicomanies 3 50Georges Dutliuit. — Art byzantin 3 50Capitan et Peyrony. — L'Humanité primi¬tiveHollard. — La chimie moderne

Correspondance internationale ; allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais,ido, italien, portugais.

Quelques Ouvrages Sexulugiques :
francoJean Marestan : L'Education sexuelle. — 11 »Dictionnaire de l'amour 27 25Dr Gaubert Saint-Martial ; Traité pra¬tique et complet des maladies véné¬riennes 27 25Georges Anquetil.— La maîtresse légitime 16 25Georges Anquetil et Jane de Magny :L'amant légitime 16 25G. Bessède. — L'initiation sexuelle 12 75R. de Gourmont. — La physique de l'amour 12 75Senancour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelock Ellis. — Impulsion sexuelLe.... 19 25

— Inversion sexuelle 19 25
— Pudeur, Périodicité sexuelle, Autoéro-tisme 19 25sélection sexuelle chez l'homme 19 25
— Symbolisme erotique, Mécanisme de ladétumescence 19 25
— Etat psychique pendant la grossesse .. 19 25Dr Caullery. — Les problèmes de lasexualité 11 »Key (Ellen). — Amour et mariage 6 75Je t'aime — (Recueil de lettres d'amour),Anthologie 16 25Dr Simon. — La syphilis 11 »Proudhon. — La Pornocratie ou lafemme dans les temps modernes 6 »Dr Forel. — La question sexuelle 32 50Sig. Freud. — Trois essais sur la théoriede la sexualité 12 75Marro. — Puberté chez l'homme et chez
la femme 32 50Caufeynon. — L'amour chez les animaux. 12 75

Vient de paraître :
1. COMMENT EVITER LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES sans réglementation de la prostitutionni police des mœurs, suivi de RÉFLEXIONS surla mentalité des prostituées et la vie sexuelle de .l'avenir, par le Dr Axel Robertson Proschowsky C'est en partie pour y obvier que nous avons édite

Henri Zisly, 7, rue Jean-Robert, Paris (18e), vientde publier un nouveau numéro de La Vie Natu¬relle : Aux Idistes et Espérantistes — Le langagenaturel — Suis-je Naturien ? — Une nature d'é¬lite : Lucie Dusolon — Réflexions sur la VieNaturelle — Echecs et projets communistes —Mouvement social et naturiste — Comité de Dé¬fense sociale — Documents — Editions — Lec¬tures, etc. — Prix : Souscription volontaire ou1 fr. 25.
LE COMBAT, organe anarchiste, bi-mensuei.Hem Day, boîte postale n° 4, Bruxelles 9 : unexemplaire : 35 cent.

3 50
3 503 503 50

3 503 50
Van Gennep. — Le folklore 3 50P. Brunet. — Le rêve 3 50G. Bohn. — La vie et la mort 3 50M. Halbwachs. — Origine du sentiment re¬ligieux 3 50R. d'Harcourt. — Civilisations disparues(Amérique) 3 50Dr Vinchon. — Hystérie 3 50E. Seillère. — Le romantisme 3 50M. Delafosse. — Civilisations negro-afri-caines 3 50G. Duthuit. — Byzance 7 50Blondel. — Mentalité primitive...., 7 50B. Grœthuysen. — Depuis Nietzsche 7 50A. Hesnard. — Vie et mort des instincts 10 50P. Busco. — Origine et fin des mondes.. 7 50D. Jalabert. — Sculpture gothique 7 50Dr Anglas. — D'euclide a einstein 7 50A. Dauzat. — La langue française, vie etévolution 7 50
LUTTONS CONTRE LA FICTION DIEU
La propagande individualiste anarchiste né¬glige trop le combat contre les hypothèses, lesfictions et les absurdités christiano - déistes.

Vous avez à cœur la prospérité de L'EN DE¬HORS. Bravo l Achetez-en donc deux numéroslà où il est en vente, ou souscrivez à un abonne¬ment de propagande, ou trouvez-nous d'ici sixmois un nouvel abonnement.
l'en dehors est en vente îA PARIS ; Vis-à-vis de la Bourse du Travail(angle de la place de la République et de la ruedu Château-d'Eau) ; librairie des Vulgarisationssociales, 39, rue de Bretagne ; aux « CauseriesPopulaires », tous les mercredis ; au « Club desInsurgés », à la Librairie Internationale, rue desPrairies, 72 ; à « l'Ecole du propagandiste ».Dans les kiosques et chez les marchands dejournaux ci-après :1er ARR. — Kios. face Civette, pl. Théâtre-Français. — 2e ARR. — Kios. métro Bourse, sor¬tie N.-D.-des-Victoires. — 3e ARR. Mairie du 3e,rue des Archives. — 4e ARR. — Kios. métro Saint-Paul. — 5e ARR. — Kios. 7, boul. Saint-Michel.

— Kios. boulevar Saint-Michel, coin rue Soufflot.
— 8e ARR. — Kios. face gare Saint-Lazare.10e ARR. — 25, rue Grange-auxBelles. — 11eARR. — Kios. place République, face Hôtel Mo¬derne. — Bar. métro Parmentier. — Kios. 126,boul. Voltaire. — Librairie, 225, boul. Voltaire.,
— 12e ARR. — Libr. 98, rue Claude-Decaen. —Kios., 1, rue de Lyon (gare P.-L.-M.). — 13e ARR.45, r. de Tolbiac, Bar. pl. d'Italie, 46, av. d'Italie.—14e ARR. — Bar. Place D.-Rochereau. — 92, rued'Orléans. — 87, rue d'Alésia. — 113, avenue duMaine. — 15e ARR. — 44, rue Frémicourt. — Bar.Place Beaugrenelle. — 17e ARR. Kios. 2, avenuede Villiers. — 18e ARR. — Kios. métro La Cha¬pelle. — Kios. métro Pigalle. — 19® ARR. Kios.métro Combat. — 123, avenue Jean-Jaurès. —299, rue de Belleville. — 20e ARR. Kios. métroGambetta.Et autres dépôts, dans tous les arrondissements.

POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 30Excrcaro (recueil d'exercices) 0 20Vocabulaire usuel et grammaire sV. 1 10Dictionnaire français-ido 11 25Han Ryuer. —• La Libro di Petro.......... 1 50

(avec deux portraits de l'auteur). — 2. NOTESCRITIQUES, par E. Armand. — 3. QU'EST-CEQU'UN DON JUAN ? par le DT A. R. Proschowskyet E. Armand. Une forte brochure: 2 fr. 50 franco.
Tous ceux qui ont été intéressés par la 9éried'articles du Dr Robertson-Proschowsky les re¬trouveront avec plaisir rassemblés en cette bro¬chure, accompagnés des annotations-controversesd'E. Armand, mises au point.

une petite brochure compacte et substantielle,illustrée d'un très beau bois, dû à notre ami L.Moreau, et dont voici le contenu : Dikran Elmas¬sian : DIEU N'EXISTE PAS. — Herbert Spencer :LA PRIÈRE DE L'ATHÉE. — Alba Satterthwaite :LE GRAND FLEAU : LE CHRISTIANISME. —Michel Bakounine : L'ABSURDITÉ DIEU. Expé¬dition franco aux conditions suivantes : 1 exemp0 fr. 45 ; 5 exempl., 1 fr. 75 ; 10 exempl., 3 fr. ;100 exempl., 25 fr.

Ce n° est tiré à 5.000 exemplaires
Le prochain numéro sera daté début juillet
L© Gérant : O. DUGAUROY

Imp. Coop. " LA LABORIEUSE7, rue du Gros-Anneau, Orléans


