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Gonto de Noël JÉSUS et BONNOT
L'auto grise est arrêtée sur le bordd'un fossé, là où commence le bois,(lequel de ses nerfs s'est contracté ? —laquelle de ses artères s'est arrêtée re¬fusant à son cœur l'afflux vital ?)et sous la voiture un homme jeunerampe, se démène, jure.Sur la route, sans qu'on entende lebruit de ses pas sur le tapis de feuillesjaunies(car nous sommes en automne, le tristeautomne de toutes choses !)Il s'approche.Lui, un blond vagabond, à la longuechevelure inculte, à la barbe partagéeà partir du menton.Il n'est pas beàu. Il n'est point fort.Et le vent pourrait courber son mai¬gre corps, balayer au loin son étrangephysionomie, qui semble s'être échap¬pée d'un vieux tableau rongé des vers ;de l'un de ces antiques tableaux sur lefond bitumeux duquel se détachent desfigures de cire.Mais sa bouche est de celles que lespécheresses baisent en les mordant :et ses yeux, bleus et brillants, semblentregarder au-uenai.s, eu l'âme,(par delà la grossière réalité des for¬mes)offrant 1111 regard d'amour à tout cequi possède une conscience qui res¬sente la douleur.

—o—Il s'approche, se baisse et demanded'une voix très douce(à l'homme qui sue, se fatigue et blas¬phème)
— Pourquoi tant te fatiguer, monfrère ?L'interpellé, surpris et inquiet, sortde dessous l'auto, derrière une roue, levisage enduit de graisse :(un visage que l'énergie a, certes, tailléà grands traits)et dans l'ombre de son poing massifémerge le canon d'un revolver.Dur, son regard scrute et fouille ;puis c'est une fusée de rire, joyeux etironique.
— Pourquoi est-ce que je me fa¬tigue ? Pour ne pas vivre la vie, ô va¬gabond, que tu traînes le long des che¬mins du monde.Et il reprend sa place sous le véhi¬cule, tandis que l'autre, avec la pa¬tience trànquille de quelqu'un habituéaux espoirs trop vastes, s'assoit surun trône d'arbre sectionné.Et il regarde au loin... si loin.

—o—Crissements d'une vis qui tourne,coups métalliques menus et précis,( haine qui se déroule et voici l'hommequi sort enfin de sous la machiné,se dresse d'un saut et se secoue.
— Comment ! tu es encore là ? T'i¬magines-tu que je vais te mener, en
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quatrième vitesse, jusqu'au prochainvillage où les bonnes sœurs, à midi,distribuent quelques écuelles d'eauchaude ?
— Tu te trompes, frère, .^e n'aimepas les folles randonnées. En marchantd'un pas tranquille, on arrive au buttout de même.
— Certainement, on arrive tout demême, si on ne crève pas de faim enroute ;on arrive tout de même, mais rompu,boueux, à bout de forces ;et une fois arrivé au bout, on s'aper¬çoit que d'autres vous ont précédés etont emporté tout ce qu'il y avait à em¬porter.Exemple qui me concerne : unepanne a suffi pour que je manque au¬jourd'hui un beau coup...
— Un coup inutile.
— Penses-tu ?... Et il me faudra at¬tendre un mois pour que l'occasion sereprésente, si jamais elle se repré¬sente.
— Et si elle se représente, qu'enattends-tu ?
— Un bon paquet de ces coupureschiffrées avec lesquelles on obtienttout ce qu'on veut dans un inonde oùtout se vend.
— Tu es glouton et amer.
— Je suis ce qu'on a voulu que jesois.
— Supposons que le porteur du pa¬quet, un vieillard peut-être, s'obstineà le refuser ; s'il crie, s'il lutte ?
— Tant pis pour lui. La guerre estla guerre et, généralement, c'est lesoldat qui tombe avant le chef.En fin de compte, lui aussi, est cou¬pable.
— Il sert : il a un devoir à remplir;il lui est fidèle.
— Mais c'est la fidélité des domes¬tiques qui rend les maîtres forts. Jesuis aussi dégoûté des uns que des au¬tres. Au diable les serviteurs.
— Mais ne veux-tu pas dominer toi-même ?
— Je veux vivre et jouir.
— Travaille !
— J'ai travaillé pendant tant d'an¬nées. Je travaillais, enfant, quand lesautres jouaient encore. Et pour quelrésultat ?
— Tu as vécu tranquille, tu es in¬quiet. Ne sens-tu pas autour de toi uneodeur de piège ?
— Vécu tranquille ? Mais j'avaisfaim de tout : de savoir, de pain, dejoie, d'amour...Tranquilles vivaient les oisifs auxcoffres pleins, ceux qui passent satis¬faits tandis que je me rompais lesreins à travailler le fer.Ils vivaient — ceux dont je troublemaintenant la fête — ils s'en allaient

vers le plaisir, vers toutes les clartés,vers tous les festins.Tout leur était possible ; tout m'é¬tait refusé.Je le fis remarquer à ceux qui seconsumaient avec moi, forcés par lamisère à se plier sous le même jougavilisseur :
— Camarades, leur disais-je, injusteest te monde, injustes sont les hom¬mes, injuste est Dieu.
— Tu blasphémais.
— Je prouvais. Pourquoi la fatigueet les privations pour nous, pourquoil'oisiveté et l'abondance pour les au¬tres ?

Mais mes compagnons de travail —et cette fabrique était un ergastule oùl'on pénétrait hommes et d'où l'onressortait bêtes.
— levèrent leurs épaules courbées.

« Que veux-tu faire ? Depuis que lemonde est monde, il en a toujours étéainsi...Toujours ainsi ?« Toujours. Et le joug s'est fait plusdur, plus lourd, chaque fois que nousavons voulu le secouer. Résigne-toidonc, c'est le destin.
« On a écrit : qui travaille passe lavie pauvrement et tristement; qui faittravailler jouit... le mieux est encore des'adapter.« Après tout si le capital est un usu¬rier qui n'est jamais rassasié, c'estgrâce à lui, cependant, que nous vi¬vons ».Le travail non payé est la fortunedes autres. On nous vole.
— « Certainement, tu as raison,mais le monde est... un monde de vo¬leurs ».De voleur* ? Je sera" un v>V\ir d.uic;je suis las d'être volé.« Insensé ! Ces voleurs-là ont la loipour eux. Ce sont eux qui la font.« Leur vol est légal, il s'appelle :capital en mouvement ».Mais comment cela a-t-il commencé?
« Qu'importe ? Et qui le sait ? Quel¬quefois,' un ancêtre a volé pour eux...« D'ailleurs, tu ne vivras que de pe¬tits vols, de chapardages mesquins ».Pour ça non. J'étendrai les griffesvers ceux de leurs coffres qui sont lesplus rebondis.« Us sont bien défendus ».Les armes à la main, je m'ouvriraipassage.« Tu en sortiras sain et sauf unefois, deux fois... Ensuite, ils te donne¬ront la chasse, toute une meute contreun seul.
« Tu auras sur les talons leurschiens •courants.Poursuivi, armé, le sanglier se re¬tourne et fonce.
« Mais il meurt! ».Sans doute, mais pas seul ; et aprèsavoir vécu sa Vie en liberté ; sommetoute, l'agneau meurt tout de mêmeégorgé. S'adapter ne le sauve pas.« Si tu ne meurs pas, une fois ra¬massé un gros butin, tu te transfor¬meras en un bon rentier.
« Et, avec l'argent volé, que tu leveuilles ou non, tu exploiteras aussinotre sueur.Ah ! non, cela, jamais.
« Alors, pourquoi voleras-tu ? »Mais... pour jouir de ma vie, pour lavivre en sa plénitude.Pour me venger, et punir, mais aussipour aider...C'est mon rêve... le rêve de mesnuits d'insomnies... mes souffrances

me l'ont implanté dans le cerveau.Ecoutez : Bandit illégal, aux banditslégaux je livrerai — avec une voluptéeffrénée — une belle et terrible ba¬taille...Et c'est pour cela que je suis encampagne..
Le vagabond secoua la tête et sourit.Ancien commensal de voleurs et deprostituées, il se sentait d'extrêmes in¬dulgences à l'égard des « hors la loi »,

ce qui avait toujours scandalisé lespharisiens.
— Et cette bataille, comment sepoursuit-elle ?
— Eh ! comme toutes les batailles!Journées agitées, journées de com¬bat implacable ; nuits d'orgie, en com¬pagnie de dix, vingt mendiants ; puis,le matin, retour à la lutte.Jours de chasse où je suis le pour¬suivant ou le poursuivi.Jours de liesse pour fêter la victoiresi durement remportée.Puis, à nouveau, les corps à corps,les coups de revolver... les éclaboussu-res sanglantes.Fuites à travers bois, par-dessus lestoits... liasses de billets de banque.Mais j'ai aussi mes heures de jouis¬sance, les belles femmes, les bons re¬pas et un lit qui ne meurtrit pas lesmembres :Je fais des pieds de nez à la loi ; jesuis cause que les maîtres dormentmal ; je fatigue les meilleurs limiers.
— Et c'est tout ?
— Cela me suffit... jusqu'à m'emplird'ivresse.
— Et les bandits légaux.?—Ils jettent les hauts cris et ilss'arment 3 é
— Et tes anciens compagnons depeine ?
— Les abrutis, ils me traitent defou ! ,
— Et tu l'es.
— Ah ! si quelqu'un d'autre me ledisait ; mais tu n'es qu'une loque hu¬maine ; un vaincu qui a renoncé à lalutte. Ne souris pas. Tes haillons pro¬testent contre tes sourires.Fou, mon cher, est celui qui se laissemourir de faim en préparant le festinpour les autres. Je prends là où il y ade trop.
— Tu finiras mal et trop vite.
— Peut-être, mais j'aurai vécu. -
— Un moment.
— Mieux que rien.
— Et sur le monde, l'injustice do¬minera tout autant qu'auparavant.
— Si ça convient ainsi au monde,qu'y puis-je ? Ce n'est pas ma faute !
— Œuvre sérieusement pour élimi¬

ner l'iniquité du monde.
— N'est-ce pas ce que je fais ? Est-ce que je ne porté pas la terreur là oùl'injustice accumule ses dividendes dejouissance pour en faire profiter linepoignée de privilégiés ?
— Tu ne fais rien qui laisse un sil¬lon profond ; ta voie conduit à l'a¬bîme.
— Pourquoi tous ceux qui souffrentmanquent-ils de l'audace Voulue poursuivre mon exemple ?
— Et s'ils l'osaient ? Pense aux re¬présailles féroces... au total de ceux quitomberaient.
— Additionne donc les morts desguerres inutiles,ajoute-les à ceux que la misère fauchetous les jours...à ceux qui usés par la tuberculose et lesprivations seront emportés par lesvents d'automne...Je te fais grâce des suicides desmeurt-de-faim et je ne compte pas tous

ceux que broient les machines ou engloutissent les minés.Et alors, quand tout sera brûlé,détruit, n'en résultera-t-il pas une mi¬sère plus grande, plus vaste :Alors ?... on pourra voir ; parexemple, revenir au travail, pour leprofit de tous.
, Ensuite... la roue recommencera



NOS CENTRES D'INTÉRÊT
et les réflexions qu'ils suscitent Croquignoles Mœurs de la Home antique

L'assistance à notre réunion du 14 no¬vembre dernier était telle que notre petite■salle était pleine à craquer. A part troisexceptions, les personnes invitées étaientvenues bd Barbés. Ch. Aug. Bontemps,Mauricius,' Soubervielle, d'autres encoreparlèrent et émirent des thèses sujettes àdiscussion. Renée Duiian, qui n'avait puvenir, nous adressa la lettre suivante :
...Merci de m'avoir convoquée à votre contro¬verse. Impossible d'y aller, je suis mal portante etbronchiteuse. Ce que je dirais, si j'y allais, c'estque se dégager des préjugés chrétiens accessoiresest plus important que se dégager de la foi pure¬ment déiste. L'Eglise — et le Temple — ont misau point un système de conquête psychologiqueextrêmement fin et éprouvé. Le caractère princi¬pal des préjugés chrétiens c'est leur agrément, leuraccord apparent avec des goûts sociaux, et souventle plaisir - qu'on éprouve à les respecter. D'dù ilrésulté que s'en débarrasser est nn labeur, unelutte qui dure des années, et qui est pénible, Or, jene vous apprends rien en disant que le liberta-risme est, chez beaucoup, un plan du moindreeffort, un témoignage d'incapacité à intégrer la vie.D'où il résulte que dans certains de ces esprits, lepréjugé chrétien qui est fait à cet usage, plaîtspontanément et fortement. C'est un côté curieuxde la mentalité contemporaine, qui fait des « out¬laws » avec, non pas des forts, mais des faibles,seulement inadaptés. Sujet d'études, cela.Le christianisme a maléficié le sexe, et toutepruderie est chrétienne, voilà le fait. Cela flatteaussi quelques sots de créer des hiérarchies phy¬siologiques : la tête .plus noble que le cul, le sexemoindre en intellection que la moelle épinière. Cesidioties, qu'on peut dire enfantines, sont admisespartout, et servent à étayer le mépris horrifié desgénitalités. Le moyen de nettoyer l'âme humaine,

c'est un décapage chrétien, un retour au paganismesceptique. Il est patent que les milieux « avan¬cés » sont à l'opposite d'un tel mouvement.Renée Dunan.
(i)tes Compagnons de l'en dehors

Adhésions nouvelles :Changement d'adresse :Reçu, expédié, envoyé : n° 9 : 5 fr. — n° 53 :15 fr. — Santos Clou, Joseph Lèques, Duforestel,François Clerc.Nous réservons aux membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse
« aux bureaux du journal ».Le contrat des Compagnons de l'en dehors (texteido et français) est expédié franco contre envoide 0 fr. 90, mais seulement à nos abonnés.

(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute 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 fait audit nom de E. ARMAND.
PROJET D'ASSOCIATION « LE PHALANS¬TERE ». — Les camarades qui s'intéressent auprojet écriront à PHILIPPE, 65, rue de Vanves,Paris (14e), pour tous renseignements.
INTERNATIONALE INDIVIDUALISTE ANAR¬CHISTE. — Les camarades que l'idée intéresseécriront à A. BAILLY, « Elevage de Deffend », àPeyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône).

Surenchérisseurs alimentaires
Ce n'est pas seulement en politique ou enmatière révolutionnaire que la surenchèresévit, c'est dans tous les domaines. On nese porte bien, affirme tel bon apôtre, qu'àla condition de se passer de telle sorted'aliments ou de telle espèce de nourri¬ture. Et chaque apôtre nouveau qui seprésente surenchérit sur celui qui l'a pré¬cédé... C'est pourquoi il est bon que, detemps à autre, quelqu'un de sensé fassecontrepoids. Ecoutez donc ce qu'écritRational Living — « La Vie Rationnelle »,de New-York — rédigée par un médecinqui n'a cessé d'étudier » : Il n'est pas vraique la nourriture acide soit nuisible auxindividus normaux... La combinaison defruits et de lait ne cause aucun mal quandon n'en absorbe pas trop... ils n'est pasvrai que les aliments frils fassent du malà une personne de santé moyenne, si onn'emploie pas trop de graisse... les conser¬ves, faites comme elles le sont aujour¬d'hui, c'est-à-dire à chaud et sans préser¬vatifs, ne valent pas moins que les ali¬ments frais, sinon davantage. » ... Danstous les domaines, la mode est aux res¬trictions, c'est-à-dire à la rechristianisa-tion des humains. Oui, il est bon que desexperts comme l'éditeur de Rational Li¬ving opposent les résultats de leur expé¬rience aux bluffeurs du « se restreindre,c'est vivre ». — Candide.
Tiens, voici les gens « propres » qui me se¬couent leur literie, leurs tapis sur la tête. '■—Gabriel.

à José Nicolaoii et C. de Sï+H.
Le Soleil, disque sanglant, agonise dans unnimbe d'or, et ses ultimes rayons parsèment delapis, de gemmes multicolores et d'or liquide laglauque mer Tyrrhénienne, frangée de nacres étin-celantes.C'est le moment où parfois, sur une phasèle encèdre de Chypre à la poupe enluminée de phallusd'or, Marcus, favori de Tibère et son ami, le mime-Mnester, s'évadent de, Caprée.Au commandement d'un affranchi, les nauton-niers abyssins hissent les voiles pourpres, et laphasèle agile file vers la haute mer, laissant der¬rière elle un sillage d'écume opaline.Lentement s'estompent les frises du palais oùTibère, ivre de falerne et saturé de stupre au mi¬lieu de ses augustans et de ses gitons vautrés dansl'atrium, rêve à de monstrueuses orgies. Les mar¬bres des jardins, les portiques de porphyre et lestrirèmes cuirassées de bronze, ancrées dans leport, se fondent en une ligne imprécise au seuilde l'immensité.A la proue, éclairée de torches aromatisées etfichées en des lampadaires d'argent, couronnés de-violettes, Marcus et Mnester se sont accoudés ettandis que ce dernier de sa voix cristalline chanteun hymne des épliésies, le soleil, merveilleux feufollet, se meurt dans un étang sanglant. Un douxzéphir plaque sur leur corps leur chlamyde vertpâle, rosit leur visage, fatigué par les exigences:;de Tibère, dévoile leurs formes divines.L'affranchi éteint les torches qui crépitent, laphasèle ralentit et s'immobilise. Seules les étoilesd'or sous une voûte de saphir illuminent douce¬ment la nef lassée.Les nautonniers accordent leur cythare et chan¬gent une thermapole, tandis que les deux éplièbesse rapprochent ; leurs lèvres se joignent, leurchair frissonne sous de lascives caresses. Leurscorps luttent amoureusement, s'enlacent, choientsur les tapis du pont, se crispent et se détendent.Ils s'endorment enfin, veillés par la magnificencedes constellations qui baignent dans le firmamentenchanté. — W. Riddle.

à tourner : l'homme revenu à sa viebestiale, ce seront encore les plus fortset les plus astucieux qui réorganise¬ront la vie à leur profit.Ta destruction s'opère aveuglément ;elle est démence. Elle ne purifie pas,elle abrutit. La voie est ailleurs...
— Serait-ce, ô va-nu-pieds, celle quetu parcours ?
— En effet.
— La route au bout le laquelle il ya une soupe, mendiée, résidu de tousles superflus ?
— La route au bout de laquelle ily a la paix pour tous. Regarde-moibien en face...
— Je ne fais que cela depuis queS tu es jà.
— Eh bien, ne te souviens-tu -fiasde m'avoir déjà rencontré ?
— Il ne me semble pas... Ah si pour¬tant l Petit garçon, dans une églisede la campagne (dans une de ces égli¬ses humides et froides, où les chande¬liers sont en bois et les ornements enpapier ; où Dieu se fait humble pourprêcher d'exemple aux misérables!Je vis une statue de plâtre mal peinte,pleine de poussière, qui te ressemblait.
— C'était moi !
— Toi !?... Tu veux me faire écla¬ter de rire. Quand l'on pense que cer¬tains nient que l'inassouvissement chro¬nique halluciné le cerveau ! Toi, Jésus?Celui qui, selon ma grand'mère(quand elle ne pouvait me donner ungâteau, elle me récitait un conte)se fit clouer sur la croix pour sauvertous les hommes ?
— Lui-même !
— Et tu serais alors mort égalementpour moi ?
— Egalement et surtout pour toi.
— Voyons un peu... puisque tu n'assauvé personne, pas même toi, ne re¬grettes-tu pas aujourd'hui l'inutilitéde ton sacrifice ?
— Je ne regrette rien et je graviraiune fois de plus le Calvaire.
— Et alors ?

—o—
— Jésus — c'était lui — baissa latête.Car cet et alors ? dans les longuesveillées de sa conscience.(dans le désert que la pensée fait au¬tour de nous, bien qu'errant au milieude la foule)l'avait angoissé, torturé tant et tantde fois-Mais il se ressaisit. Il secoua la tête

comme s'il voulait se libérer d'un in¬cube et de sa belle voix, il rétorqua :
— Satan, pourquoi me tentes-tu ?
— Crois-le. Le sacrifice aura sa re¬vanche et il moissonnera les moissonsque le sang a fécondées, même dansterrains les plus rocailleux.
— Quand cela ?
— Oh ne crains pas ; le'jour vien¬dra.
— Viendra, quand ?... Un jour vien¬dra ! Mais ma vie est d'aujourd'hui.
— La vie est éternelle et nous revi¬

vrons en ceux qui viendront après^nqus.

— Contes que tout cela. Nous nais¬sons et nous mourons. Pourquoi alorsentre le berceau et la tombe, pourquelques-uns seulement la joie, et poul¬ie reste la peine ?Jésus demeura un instant pensif.A une autre période, il eût parlé dela gloire qui attend les élus aux côtésdu Père ; du royaume des Cieux ferméaux jouisseurs et ouvert aux humbleset aux pauvres en esprit.Mais divinité de chair et d'os, arra¬ché à l'Olympe des rêves, homme con¬traint à vivre la vie de l'homme, il yavait longtemps qu'il était agité pard'intimes et sourdes rebellions contre
ce Père qui savait tout, qui voulaittout, et qui, pouvant tout, permettaitcependant que les êtres et les chosesse torturassent mutuellement, unique¬ment pour distraire son éternel ennui.La destinée de l'homme n'avait-ellepas été fixée dès les premières heu¬res ? Pourquoi le mensonge du salut,si le Bien et le Mal devaient se faireface inutilement, comme il était prévu,dans l'espace et dans le temps ?Pourtant, lui, Jésus, il n'avait ja¬mais renoncé à son rêve personnel depaix et d'amour.Il dressa la tête ; ses yeux brillaientet une étrange fascination se dégageaitmaintenant de toute sa personne.Debout, les bras ouverts, le fronthaut, il parla :
— Frère, pénètre en toi-même, des¬cends au fond de ton âme.Dans un coin, le plus profond, il y a

un trésor qui vaut tous les trésors.Pourquoi t'efforces-tu d'être ce quetu n'es pas ?La haine t'agite et fait de toi un dé¬sespéré ; mais l'amour est en toi. Il esten tous les hommes, certainement.Les appétits le nient ; les passionsl'étouffent ; mais sa petite flammebrûle sans s'en soucier.Anime-la du souffle de ta volontéet elle se muera en flamme purifica¬trice.Je ne te dis pas de t'adapter au malet de le souffrir. Mais tu veux à la vio¬lence opposer la violence. C'est unprêté pour un rendu, non une libéra¬tion.On ne peut pas bâtir l'édifice de lapaix avec des briques pétries de sang.
— Le mal t'écrasera si tu ne le tienspas en bride.
— Il faut abattre le mal en refu¬sant de l'accomplir ou de le servir. Cequi, crois-moi, exige un héroïsme plusgrand que tout autre acte, car il ne pré¬sente d'autre gloire en compensationque la satisfaction intime de ne s êtrepoint laissé entraîner dans les tour¬billons de la violence et du crime.
— Belles paroles.
— Il suffit de parler aux hommescomme à des frères dont l'esprit estsouillé par l'erreur.Il suffit d'en appeler à leur huma¬nité.La tranquillité de tous présuppose unétat de paix ; il n'y aura pas de paixtant qu'il n'y aura pas de justice.

Mon ami, sois juste envers toi-mêmeet envers ton prochain.Ne juge pas. Persuade. Abandonneà lui-même l'oppresseur si tu ne veuxpas être opprimé.
— Belles paroles.
— Que doivent suivre les faits, c'est-à-dire les « bonnes œuvres » — œuvrescohérentes avec la pensée animatrice.
— Et il y a longtemps que tu prê¬ches cet évangile-là ?
— Près de deux mille ans et d'au¬tres l'avaient prêché avant que je pa¬russe...
— Et combien t'qnt écouté ?
— Très peu... Trop peu, hélas !
— Tu vois donc que ta prédicationest stérile.

i. .— Ce n'est ,pas à cause du terrain,c'est parce que manquent les ouvriersde bonne volonté. Veux-tu être l'und'eux ?
— Non. Tu me demandes de renon¬

cer au peu que je puis encore conquériret pour une compensation inconsis¬tante.Une compensation qui ne t'enlèvepas une seule ride, qui ne t'épargnepas un seul coup.Tu es mort pour rien et c'est inuti¬lement que tu poursuis ton apostolat.Si je ne résous rien, au moins je mevenge.Tu ne crées que des résignés. Desêtres qui attendent un miracle.
— Et c'est là ton erreur. Le miracle

ne vient pas spontanément. Il faut leconstruire jour après jour.
— Et qui le construira ? Ceux quela misère tourmente et qui, désarmésdevant toutes les vexations, devront sesoumettre ou se révolter, alors mêmeque se rebeller c'est se suicider.
— Qu'ils unissent leurs misères ;que leur résistance passive en impose'Mais il est nécessaire de s'adresser éga¬lement aux autres. Là où il y a deshommes de bonne volonté.
— Qu'ils le manifestent et non enajoutant paroles à paroles... Mais lesheures passent. Tu as le temps pourtoi. Je ne sais pas ce qui m'attend cesoir ou demain ? Je te cpiitte. Voici del'argent...
— Je n'en veux pas.
— Tu le donneras au premier af¬famé que tu rencontreras.
— L'argent corrompt. La rédemp¬tion doit être accomplie par le verbequi illumine.
— Je m'en vais... Cependant, je vou¬drais t'aider. Pourquoi ne viendrais-tupas avec moi ? Si on ne m'arrête pas,j'ai assez de ressources pour passer unmois à discourir.Tu vas te restaurer, puis nous nousen irons ensemble combattre l'injus¬tice.
— Pourquoi ne pas abandonner Ionauto — pourquoi ne pas jeter au venttes billets de banque ? Lorsque tu n'ensentiras pas le poids, ta consciencesera autre ? Alors, purs d'esprit, nousirons, là où l'on souffre, porter les pa¬roles d'espoir.
— On nous enverra au diable...

—• Nous gravirons les escaliers desmaisons des riches pour leur repr ■-cher leurs fautes...
— Le portier fera appel aux flics..
-— Je vois que tu es entêté !
— Je suis résolu.
— Adieu, frère ; je suis mon che¬min ; d'autres m'écouteront.
— Moi aussi-, je suivrai le mien etavant que je tombe, tu entendras par¬ler de moi.Les deux' hommes se serrèrent lamain.Bonnôt, malgré lui, se sentait triste.Les yeux de Jésus étaient humides....L'auto haleta, puis, sous l'impul¬sion de son puissant moteur, elle demarra.Sur la route poudreuse menant à delointaines cités, Jésus reprit sa mard;.-.pénible, sûrement vers un nouveauCalvaire.Sur la même route, mais dans unedirection opposée, droit vers la villeimmense, où chaque nuit, les épulonsde Mammon célèbrent leurs festins,alors que, par les ruelles obscures, va¬gue Lazare, tel un chien enragé, fouettépar les intempéries, vaincu par la faim

— sur la même route, à une vitessefolle, courait l'auto grise, vers la luttesans merci du bandit illégal contre lesbandits légaux.Puis, l'un et l'autre disparurent.L'un finit, comme il l'avait prévu,traqué dans son propre refuge, brû¬lant sa dernière cartouche.L'autre prêchant l'amour et la résistance passive au mal — alors que cclui-ci subissait une recrudescence dnfait du délire guerrier — fut piétiné,massacré par le fanatisme nationaliste.Et sur le monde, l'injustice continueà graviter comme auparavant...Pire qu'auparavant
•—o—

Ah si au lieu de suivre chacun leurchemin, ces deux hommes s'étaient unis,entr'aidés !Si par un autre chemin, l'un, le mar¬cheur harassé, avait corrigé la violence-désespérée de l'autre, en lui offrant unbut plus vaste que la fugitive et incer¬taine « joie de vivre » de l'insurgé uni¬que (1).Si l'autre avait soutenu la prédication-de la foi -— qui ne meut les montagnes-que si la force l'aide — du bras viril quirenverse l'obstacle.Peut-être... aujourd'hui... qui sait ?Mais l'un et l'autre reviendront sur lemonde. Il se peut qu'ils aient repris leurmarche.Qu'à leur prochaine rencontre ils s'en¬tendent et s'associent...Et qu'ils marchent ensemble, addition¬nant tous les héroïsmes, par l'autre che¬min...Avec toutes les violences et avec toutesles bontés.Détruisant et semant en même temps.Gigi Damiani.
(1) H va sans dire que ces conclusions n'en¬gagent que leur auteur. (E. a.)
Un homme raisonnable sans passion, c'estcomme une voiture très bien construite, avec unhabile cocher sur le siège, mais sans cheval. —Alain, « Propos s. ,



3La femme dans I Inde anglaise
Il a paru en Angleterre, il y a quelquetemps, un livre intitulé Mother India,« Notre mère l'Inde », écrit par une amé¬ricaine, Iiatharyne Mayo, qui aborde unsujet dont n'ont parlé Jusqu'ici qu'en voi¬lant les détails ceux qui ont décrit lesmoeurs de l'Inde. Elle laisse sagement lapolitique de côté ; pour elle : « Toute lapyramide des malheurs de l'Indien —matériels et spirituels — pauvreté, mala¬die, ignorance, minorité politique, mélan¬colie, incapacité, sans oublier cette con¬viction subconsciente d'infériorité quesans cesse il étale et affiche par sa vigi¬lance rongeante et imaginative pour lesaffronts sociaux — repose sur une basefondamentale physique. Cette base est sim¬plement sa manière de venir au monde etsa vie sexuelle à partir de ce moment-là ».Cette thèse n'est pas nouvelle, mais lespreuves qui l'étayent restent trop souventenfermées dans les rapports des officiersde santé, Indiens et Européens, dans lesarchives des hôpitaux, dans les pratiquesquotidiennes et inédites des missionnairesmédecins et des docteurs et chirurgiens,entraînés aux méthodes de la science mo¬derne et qui sont quelquefois appelés(quoiqu'ils soient des Indiens eux-mêmes)à pénétrer dans la vie intime et privée desintérieurs indiens. Miss Mayo ne s'est pascontentée d'étudier la masse de documentsaccessible à tout investigateur diligent. Ellea contemplé les choses de ses propresyeux et elle les a entendues de ses propresoreilles ; elle sait comment exposer lesfaits d'une façon saillante, presque bru¬tale parfois — car les faits eux-mêmessont brutaux - mais toujours avec une in¬tense sympathie féminine à l'égard desfemmes de l'Inde, dont la vie n'est souventqu'un effort long et pénible pour racheterle péché qui les a condamnées à naîtrefemmes. La seule compensation réelle pourla femme, c'est la maternité, la procréa¬tion d'enfants mâles s'entend, non pas defilles.Miss Mayo commence par analyser l'at¬mosphère qui entoure la vie de familleaux Indes, où sous l'influence de coutumesimmémoriales,et de rigides croyances re¬ligieuses et de commandements, la procréa¬tion est le principal devoir de l'homme etla maternité celui des femmes ; cette prin¬cipale préoccupation, ce constant souciest sans cesse stimulé par des légendes,des emblèmes et des images montrant lapuissance génératrice des dieux et desdéesses. Les poètes indiens et les philo¬sophes peuvent s'étendre sur les interpré¬tations spirituelles du Culte Phallique, quiest l'un des traits les plus saillants de lareligion hindoue, mais quand la législatureindienne fut appelée à voter une loi quiaurait mis le Code pénal indien en con¬formité avec la Convention de Genève pourla suppression de la circulation et la ventedes publications obscènes, la majorité hin¬doue insista pour qu'on insérât une clausefaisant exception pour « tout livre, pam¬phlet, écrit ou dessin gardé de bonne foipour des considérations religieuses ». Demême, des journaux indiens réputés n'hési¬tent pas à insérer des annonces de méde¬cines et de traitements de toutes sortespour activer ou restaurer la virilitésexuelle. Tout est fait pour inculquer lasainteté des mariages précoces et malfai¬sants où le marié pourra être un adoles¬cent déjà affaibli par des abus précoces ouun vieillard épuisé par les excès et infectépar la maladie, alors que la mariée estpresque toujours une enfant, ayant à peineatteint l'âge de la puberté, passé lequel ellesera déshonorée si on ne lui a pas donnéun mari à servir et à adorer avec son corpsfrêle, aussi impubère qu'elle puisse être.Et quand enfin elle se trouve enceinte,comment l'enfant fait-il son entrée en cemonde ? La période de la maternité, bienque ce soit la couronne du salut pour lafemme indienne et pour le mari à qui elledonne un enfant mâle, est regardée par lesIndiens comme une période d'impureté ri¬tuelle. Pendant de nombreuses semainesavant et après l'accouchement, on consi¬dère qu'elle souille toutes choses et qui¬conque se trouve en contact avec elles. Enconséquence elle est reléguée dans le ca¬binet le plus petit et le plus sombre de lamaison, quelquefois le simple débarras auxordures.« Impure elle est dans sa douleur phy¬sique — impure tout ce qu'elle touche etbon par conséquent à être détruit. Au nomde l'économie, donnons-lui donc seulementce qui est sale et sans valeur. S'il y a dansla maison un lit de camp aux jambes cas¬sées et tombant en lambeaux, qu'on le luidonne pour s'y coucher ; on pourra le gar¬der dans le même cabinet noir pour laprochaine occasion. Autrement, faisons-lui une couche de fumier de vache et depierres sur le sol en terre battue. Et quepersonne ne perde son temps à balayer,épousseter ou laver la place jusqu'à ce quetout soit fini ».Pour la même raison, la sage-femme in¬dienne, la dhai (l'accoucheuse) appartientà la caste des impures, des « intoucha¬bles ». Aucune étude, nul apprentissagen'est reconnu nécessaire. La profession "setransmet de mère en fille.
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE COM¬BAT CONTRE LA JALOUSIE ET L'EXCLUSI¬VISME EN AMOUR. — Adhésions :21e listç ,* 81. Mlle J. M. (Allier). — 82. ClémentDuboc, rue Boïeldleu, 20, Puteaux (Seine).
Aucune annonce compagne 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. »

« Quand les douleurs de l'enfantementcommencent, envoyez chercher la dhai. Siau moment où on l'appelle elle porte jus¬tement des vêtements propres et conve¬nables, elle prendra le temps de les chan¬ger pour des vêtements en lambeauxqu'elle garde pour cette occasion, infectéset re-infectés par la succession des cas in¬fectieux qu'elle a eus dans l'exercice desa profession. S'il y a un trou d'aérationdans le réduit, elle le bouche avec de lapaille et des déchets ; car l'air frais estmauvais pour les accouchements — celadonne la fièvre. S'il y a assez de chiffonspour faire un rideau, elle les rapièce tousensemble, les tend sur une corde d'un coinà un autre, place la patiente à l'intérieurcontre le mur, pour l'éloigner encore plusde l'air. Ensuite elle allume une faiblelueur — un bout de corde trempé dans de1 huile ou une petite lampe à kérosene sansverre, fumant horriblement. Enfin ellefait un petit feu de charbon de bois dansune poêle qu'elle place sous le lit ou toutprès de la patiente et l'odeur empoisonnéedu feu se joint aux autres puanteurs pesti¬lentielles ».Nous nous abstiendrons de donner lesdétails techniques de ce qui arrive quandla délivrance est retardée ou difficile. Lesexemples terribles cités par Miss Mayo luiont été fournis par des doctoresses an¬glaises et américaines.Peut-on alors s'étonner que d'après lesstatistiques officielles qui sont certaine¬ment incomplètes, parmi les bébés indiensnés vivants environ 2 millions meurentchaque année, soit 40 % durant la pre¬mière semaine, et plus de 60 % dans lemois qui suit la naissance. On peut rétor¬quer que quelles que soient les souffrancesdes meres, le système des mariages d'en¬fants ne faillit point à son but, qui estd accélérer la reproduction, puisque la na¬talité totale de l'Inde augmente par bondsprodigieux. Mais à quel prix pour la vi¬talité de la race ? Combien faible est saî ésistance chaque fois qu'une épidémie vio¬lente s'abat sur le pays. Il y a moins de10 ans, une forme violente de malaria tuaplus de 12 millions d'individus, dépeuplantdes villages entiers et sapant dangereuse¬ment la vitalité de dizaines de millionsd'autres. La peste bubonique, introduite deChine en 1896, est devenue endémique eta déjà causé 11 millions de morts, les casde mortalité étant d'environ 70% parmi lesIndiens. La tuberculose emporte chaqueannée près d'un million de vies humainesavec une proportion bien plus grande defemmes que d'hommes, surtout dans lesgrandes villes où les femmes sont très étroi¬tement cloîtrées. Des 40 millions de fem¬mes, mahométanes et hindoues qui sont au¬jourd'hui en purdah (gynécée, harem) on asoigneusement calculé que 14 à 15 millionsne sortent jamais de leur lieu d'habitationdu jour de leur mariage à celui de leurmort. Alors que l'Hindouisme, qui est lareligion de la grande majorité, doit êtretenu comme étant surtout responsable desmariages précoces, ce fut la dominationmahométane qui amena la coutume de laréclusion des femmes, que les Indiens ontadoptée croit-on pour protéger leurs fem¬mes-propriétés contre la licence des enva¬hisseurs. Cette coutume prévaut encore au¬jourd'hui parce que les hommes de cesdeux grandes communautés (Hindous etMahométans) pensent que les femmes nepeuvent être à la fois libres et honnêteset qu'ils sont en effet trop portés àconsidérer toutes celles qui ont rejeté lescontraintes du Purdah comme des femmesperdues qu'ils peuvent traiter commetelles.L'éducation avec le changement de sen¬timents qu'elle doit sûrement amener quel¬que jour, semble être le seul remède effi¬cace pour tous ces maux ; mais Miss Mayomontre combien sont lents et découra¬geants les résultats qui ont suivi lapropaga-tion de l'éducation, même parmi les hom¬mes qui ont reçu une éducation occiden¬tale. Parmi ceux ou celles qui ont rensei¬gné Miss Mayo, une doctoresse compé¬tente et dévouée lui raconta que ses clien¬tes étaient surtout des femmes d'étudiantsdes Universités et que presque chacuned'elles était atteinte de maladie vénérienne.Quand elle vint aux Indes pour la pre¬mière fois elle essaya pour chacun de cescas vénériens, d'aller trouver les parentspour les informer de l'état de leur fille ;mais quand elle apprit que la condition del'époux leur était connue avant le mariageet que cependant ils n'y pouvaient voir nimal, ni honte, elle dut abandonner cetessai. Environ 98 % des femmes de l'Indesont illettrées et quoique la revendicationgrandissante en faveur de l'éducation fé¬minine soit un signe plein de promesses,un professeur éclairé de l'Université deCalcutta a dit publiquement que « on peutpresque dire que d'éducation supérieureest au-delà de la portée des réformes pra¬tiques », car les femmes « orthodoxes »hindoues et musulmanes ne désirent paset ne sont pas compétentes pour prendrel'enseignement comme profession et ellesregardent avec mépris les quelques « hété¬rodoxes » et les chrétiennes natives parmilesquelles se recrute presque exclusivementle personnel enseignant féminin.Miss Mayo a beaucoup à dire sur lesnombreux autres sujets reliés aux grandesplaies sociales et elle le dit avec la plusgrande franchise : sur la condition abjectede la femme stérile et de la veuve qui n'apas eu de fds, condamnée même si elle n'estqu'une enfant à un veuvage perpétuel ; surles lois d'airain du système des castes et de« l'intouchabilité » ; sur le gaspillage éco¬nomique et la cruauté envers les animauxqui entraîne l'adoration de la vache, enfinsur les terribles conditions d'insalubritéqu'elle a observées dans les villes et dansles lieux d'adoration les plus sacrés.Elle cite impartialement les paroles

En marge des compressions sociales
Costa-BlcaDécidément, ce nom défraye la chro-nique.«Eontanieu confirme ce que j'ai dit, à celaprès que nous voy-ons les choses à traversdeux tempéraments, chacun le nôtre, etque n ayant pas lu tout ce que j'ai écritsur Costa-Rica, il croit que je n'ai pas ditles choses qu'il n'a pas lues. Néanmoins,quiconque me trouvera incomplet auraraison, car pour m'étendre sur les détailsil me faudrait des volumes. Ecrivant pourdes périodiques je dois peindre mes ta¬bleaux à grandes touches. Comme le baillide Corneville : il avait prescrit à ses ad¬ministrés de ne pas sortir la nuit sans lan¬terne. On lui fit deux griefs : 1° de n'avoirpoint dit que la lanterne devrait contenirune chandelle ; 2° que cette chandelle de¬vrait être allumée.Fontanieu, peut-être sans s'en douter, fi¬nit son article par l'exposé d'une doctrinequi, chaque soir, prend corps et précisiondans mon esprit : La lutte pour la sup¬pression du capital fut une erreur. Il fautplutôt étudier ce que Ton pourrait fairepour sa conversion.Le capital est un outil, il faut utiliserl'outil en lui retirant ses moyens de nuire.J'ai un brin de plaisir en pensant auxlettres d'engueulades que cette déclarationva me valoir.Mais dans le même numéro de l'en de¬hors et sous la même rubrique il y a plusgrave : l'offre Theureau-Palomarês.Que proposent-ils aux nouveaux venus ?Le prêt (puisque le terrain donné parPalomarès ne pourra être vendu) d'un ter¬rain appartenant à Palomarès, terrain enforêt vierge. La proposition précise que lenéophyte devra à ses frais déboiser ce ter¬rain, y planter du café.Or, le terrain, dans cette région, vaut10 colons la manzana (carré de 83 m. decôté) c'est-à-dire à peu près rien. Qu'est-ce qui coûte ? Précisément ce déboisementqui se paye 20 colons la manzana, ensuite,le brûlage de ce bois. Le terrain que j'aiainsi préparé m'a coûté, en main-d'œuvre,une soixantaine de colons la manzana.Qui est assez riche pour dépenser 60 co¬lons par manzana sur les 10 manzanas in¬dispensables pour faire une expérience,peut ajouter 10 colons par manzana pouren être propriétaire et en faire ensuite cequ'il voudra.Je n'ai pas compté le prix des pieds decafé. On les paye de 7 à 15 colons lescent pieds, il faut aller les chercher loin,le transport coûte cher, il faut les planter,ça coûte. J'ai expérimenté que chaque piedrevient en moyenne à un colon. (1.000pieds par manzana : 1.000 colons la man¬zana).Enfin, quand le nouveau vqnu aura dé¬boisé et planté ses dix manzanas de terrainqu'il aura dépensé un minimum très, trèsstrict de 1.500 colons sur ce terrain prêté;si faute d'argent, de santé, de goût... oud'entente il abandonne (car c'est une pers¬pective à considérer, il y en a actuelle¬ment plus de vingt qui ont abandonné) àquel taux Palomarès lui payera-t-il la plus-value du terrain qui lui reviendra ?Theureau, qui s'est associé avec Palo¬marès pour faire cette publicité n'a paspu tenir avec des avantages plus grands :le terrain prêté était déboisé, entretenu,couvert de plantations en rapport, il avait,en outre, pendant la période d'apprentis¬sage et d'attente de ses récoltes person¬nelles la matérielle assurée en échange de36 heures de travail par semaine et libertéde briser ma tutelle quand il voudrait,sans préavis.Donc, si la situation était intenabledans ces conditions, elle Test bien plusencore, ces avantages étant supprimés,j Conclusion : il n'y a rien à faire sanscapital.J'en avais constitué un. Il est dépensé.En pure perte ? Non. Une expérience vautpresque toujours ce qu'elle coûte.Donc, ceux qui peuvent venir ici et quiont de l'argent, des muscles et... de labonne volonté peuvent se tailler une vieagréable en plantant et bâtissant sur duterrain à eux, près des villes ou des villa¬ges, mais pas sur du terrain prêté dans uncoin d'où Ton ne peut rien transporter.En ce moment à ma ferme j'ai plus devingt quintaux de riz qu'un Indien gardeavec la ferme. Pour cette garde je le paye,je le nourris. Il invite les autres Indiensà manger mes provisions, loue mes che¬vaux pour des corvées. Je n'y puis rien :

quelquefois embarrassées de ceux qui secramponnent aux vieilles coutumes et lesexhortations sans équivoque de Ghandi etdes autres Indiens qui, de temps en temps,ont prêché l'urgence de réformes et quiont été de ce fait réprouvés par leur pro¬pre peuple. Mais la partie la plus impor¬tante de son livre est le témoignage qu'elleapporte aux « faits vivants de l'Inde d'au¬jourd'hui », qui ont été rarement exposésaussi clairement à des Occidentaux et peut-être jamais à des Américains, auxquels elles'adresse surtout. Elle sait bien qu'il y ades côtés plus gais à la vie de famille in¬dienne et elle a soin de dre « qu'il y ad'autres faits, d'autres colonnes de statis¬tiques, d'autres angles, que cette étude n'apas touchés ». Mais ceux qu'elle a mention¬nés sont vitaux pour le progrès réel despeuples de l'Inde à qui elle dédie son vo¬lume. Nous pensons que parmi ses lecteursindiens il y en aura plus qu'elle ne croit« qui prendront ce parler franc ainsiqu'elle le désire — c'est-à-dire comme desblessures faites par un ami sincère et fi¬dèle ».— A.Scott.

nous sommes séparés par la pluie, le tor¬rent, la boue et le temps. Il faut que jegagne ma vie à San-Jose.Mais je ne vois pas cette vie en noirpour cela.D'autres sont arrivés ici sans le sou, con¬duits par les orages de la vie. Ils sont tous,sinon riches, du moins très aisés.Un comédien espagnol abandonné parun directeur malheureux ou malhonnête adébuté avec 200 colons prêtés spontané¬ment par un commerçant de la ville. Il ya quatre ans de cela ; son affaire est bienachalandée et il a 15.000 colons d'écono*mie. Ce cas est loin d'être isolé.Un commerçant est venu me dire qu'ilavait appris que j'avais mangé de l'argentet que si quelques milliers de colons m'é¬taient nécessaires il les mettait à ma dis¬position, remboursables par mensualités.Voilà le caractère des gens de ce pays».Il est vrai qu'à côté de cela les fournisseurs^vous trichent, font semblant de se trom¬per, toujours à leur profit.Ce ne sont évidemment pas des saints...heureusement, car ce serait bien en¬nuyeux.Mais qu'avant de prendre Puerto-Limoncomme point de direction chacun relise*les chiffres que j'ai donnés dans Le Se¬meur... et se tâte.Enfin : Costa-Rica est un pays char¬mant, mais les poules y grattent la terrecomme celles d'Ivry. Aussi, ceux qui n'ontpas de raisons précises pour renoncer àla douce tutelle de Mussolini, Poincaré etPrimo de Rivera peuvent, avec un capitalégal, faire plus et mieux en Europe.Raoul Odin.[Ce que dit Raoul Odin peut être très in¬téressant au point de vue documentaire,mais nous voudrions bien qu'on nous parleun peu plus de « camaraderie », de réali¬sations et d'expériences basées sur la ca¬maraderie et destinées à la rendre plus ef¬ficace et plus ample, — et un peu moinsde capital, de dollars, d'affaires. En effet,ça ne vaut vraiment pas la peine d'échan¬ger le vieux continent pour le nouveau,l'atelier pour une colonie, si ça ne vousrend pas de meilleurs, de plus intimes co¬pains. —- E. A.]
DU VOL,

Extrait des « Essais de moralesubversive »
La morale pédagogique représente l'ap¬propriation illégitime du bien d'autruicomme un des vices menant l'âme à la dé¬gradation générale. Il en est autrementdans l'existence où le vol se concerte àtous le degrés de la société avec plus oumoins d'art et de science. L'habile larronsait éviter le gendarme, car l'incarcérationrépugne à l'homme actif, et vous avezsouvent entendu dire par des plébéiensque les plus grands voleurs ne sont pasceux que les cachots détiennent.La Justice humaine respecte d'ailleursles fripons d'envergure, comme les loupsse protègent entre eux, et on la voit dar¬der ses foudres vers des impuissants, defaçon à établir qu'elle est nécessaire.Evidemment, il est très désagréable de-trouver un soir ses appartements cambrio¬lés. Mais peut-être le voleur était-il bienà plaindre. Tâchez de vous consoler decette réflexion !De même qu'à mentir, on éprouve à vo¬ler une grande volupté. Ce sont d'antiquesinstincts qui se réveillent, et Ton a remar¬qué que les objets soustraits ignominieuse¬ment tiennent plus à cœur que les objetsacquis en toute honnêteté. Le fruit d'unvol dégage, semble-t-il, un double fluide :celui de son maître authentique et celuide son propriétaire illégitime. De plus, ilrappelle une petite victoire, la réussited'un coup audacieux.On devrait réapprendre à voler. Non pasvoler dans un but d'enrichissement ou destratégie, mais bien pour subvenir auxbesoins naturels quand la nécessité le re¬quiert. Parfois un malheureux succombeà cause de ses préjugés. Il a gardé la tra¬dition du point d'honneur, et pendant qu'ilse félicite de sa fermeté d'âme, ses enfantsmanquent de pain et sa femme de hardes.N'arrête-t-on pas des Jean Valjean qui vo¬lent parce qu'ils ont faim ?11 est juste à certaines heures de se dé¬pouiller ' l'un l'autre. Un grand cœur,néanmoins, épargne la souffrance et nes'abuse pas sur les mots.Celui qui manque de courage pour volerquand l'heure exige ce geste, restera dansles bas-fonds avec les poules. Il ne volerapas avec les aigles, et paraîtra se réjouirde sa médiocrité forcée. De même qu'ilhonnira ce livre, il fulminera sur les puis¬sants, jusqu'au jour où gorgé lui-mêmed'un butin douteux, il se taise en mâchantsa pitance.Si vous avez des enfants, faites-en deshommes forts, des hommes de proie. Ilsfonderont une race redoutable qui domi¬nera la foule en la révigorant. Apprenez-leur à vivre plutôt qu'à mourir, à se dé¬fendre plutôt qu'à tendre la joue. Il estvrai que la mode peut changer et qu'unereligion tombe lorsqu'elle ennuie. Essayezquand même de cet enseignement ! Ilsgoûteront du moins le plaisir du rapt, plai¬sir depuis longtemps méconnu.J'espère que les imbéciles ne vont paspropager ce ragot d'après lequel je seraischef de bande ou instigateur. Je suis, aucontraire, un méticuleux citoyen, sans ca¬sier judiciaire, ma profession ne me don¬nant pas occasion d'exercer les talents,d'un Cartouche. Je m'adresse ici à la gent;aux vastes désirs qui veut vivre horkmonde — Paul Bay.(La Société Nouvelle, avril 1911). j



En guis^cTépiiogue Liberté et DéterminismeOn nous a rabâché sur tous les tons quele socialisme d'Etat — de par l'influenceque le milieu exerce sur l'individu ■— de¬vait transformer la mentalité des hommes.A considérer l'acharnement avec lequelse combattent les partisans de la combi¬naison Staline et ceux du groupe Trostky-Zinovieff, on ne s'en douterait guère. Sic'est ça le produit de l'ambiance commu¬niste étatiste, merci bien. Les communis¬tes anarchistes révolutionnaires, eux, n'at¬tendent même pas le lendemain de la ré¬volution pour s'entre déchirer. D'un con¬grès qui devait consacrer leur Unificationsort leur déchirement, Sébastien Faures'en va avec ses amis, non sans faire cla¬quer les portes et le voilà qui fonde uneIJnion nouvelle : « Qn nous chasse, onnous empêche de parler », s'écrie, nonsans pathétisme, le vétéran dont le noma incarné, si longtemps, pour un si grandpublic, le communisme anarchiste fran¬çais. Comme prélude à l'heure bénie :« Où les humains s'entr'aimeront-« Libres, égaux, heureux, vivrontEn anarchie ».c'est pitoyable.. Et il y a l'extrême-droite,la teinte Archinoff et C° : Armée noire,délivrance de brevets de saine anarchie,et traitement de « capitalistes » réservéaux producteurs et consommateurs anar¬chistes qui voudront passer contrat entreeux, sans vouloir avoir à faire à des orga¬nes directeurs ou répartiteurs qui ne leurplairont pas... Qui triomphe aujourd'hui,si ce ne sont les individualistes ! N'ont-ilspas toujours affirmé que la société sans-autorité ne pourra résulter que d'une men¬talité individuelle antiautoritaire et quiaura fait ses preuves ? — Nous savonspourquoi on les vouait aux gémonies : Onne pardonne jamais à ses contradicteursde dire la vérité. — Qui CÉ.
Hier... demain !

O
Hier est bien mort, ma jolie,Laissons donc dormir le passé,Qu'hier soit un mot qu'on oublie..Qu'il rejoigue les trépassés.
« Demain » dis-tu... « Demain peut-être »Ou bien encore... <: Dans quelques jours »Pourquoi vouloir toujours remettre ?Le temps perdu l'est toujours.
Hier est mort ; demain... c'est loin.De Demain l'aube radieusePeut luire et nous ne verrons pointResplendir sa clarté joyeuse !
« Demain »... mais à moi que m'importe!N'est à nous que cet instant même.Que demain le diable m'emportePourvu que cette nuit tu m'aimes.Pol Mànylhà.Réalités, Vérités

On voit tant de farceurs dans les partis« avancés » qui exploitent les idées et pos¬sèdent des âmes de bourgeois, qu'on finitpar devenir sceptique avec le temps, sanspour cela renoncer au but poursuivi mal¬gré les trahisons et les défections des unset des autres.
Aller chez le percepteur est une prome¬nade pour tout citoyen de ce pays, dont ilse passerait bien, car elle se renouvelletant de fois qu'elle devient un cauchemar.Vraiment, ces Messieurs exagèrent.—o—De nouvelles élections ne changerontrien à la face des choses. Demain seracomme aujourd'hui, rempli de laideurs etd'iniquités.
Celui qui tient une plume a le devoirde dire à tous toute la vérité, aux richescomme aux pauvres, aux savants commeaux ignorants, aux forts comme aux fai¬bles, sans tomber pour cela dans l'exagé¬ration, l'injustice et le parti-pris.
Toutes les vérités sont bonnes à dire,pourvu qu'elles soient dites avec tact, me¬sure et pondération, ce qui n'exclut nil'enthousiasme ni la sincérité de celui qui,ayant quelque chose à dire, ne dissimulerien de sa pensée. —o—Il faut être l'homme d'une idée, non d'unparti. L'homme d'une idée est libre, l'hom¬me d'un parti est esclave.—oPour défendre une idée, point n'estbesoin d'avoir recours à l'insulte et à lacalomnie. Le fanatisme et le sectarismesont du domaine de la politique, non decelui de la pensée libre. Ils sont le fait d'es¬prits que la sagesse a désertés. Voir loinet voir large n'appartient qu'aux hommesassez indépendants pour se passer des pe¬tits moyens à la portée des médiocres.

—o—Il faut toujours dire ce qu'on pense, dût-on expier toute sa vie dans la misère unexcès de sincérité et de franchise.

Vieille chanson, mais refrain toujoursnouveau qui intéresse les individus quicherchent leur voie.L'an-archie, qui fut pendant longtempsune haute philosophie, tente de plus enplus à devenir une vulgarité sociale.Ne voyons-nous pas quelques « leaders »de l'ouvriérisme saboter la conception li¬bertaire en faisant de celle-ci l'idée dutout le monde.Pauvres cerveaux dont l'étroitesse nelivre passage qu'à l'égalitarisme que lesactions journalières démentent avec tantde force.Si toutefois l'individu peut, en toute har¬monie s'affirmer libre, il est nombre d'hu¬mains qui portent en eux la chaîne del'esclavage qui les rive à tout jamais à l'as¬servissement.
« Il y a un ordre en tout dans le monde,et dans l'amour pour la liberté aussi. J'aime■être libre, mais je ne force personne àfaire comme moi. La plupart des hommessont nés pour être esclaves. Ce n'est pasfacile d'être esprit libre, non seulement au¬jourd'hui, mais demain, non plus dans dixsiècles. Etre esclave ne veut pas dire avoirla chaîne de l'esclavage rivée à la ceinture.Etre homme libre ne signifie pas non plustravailler à son compte, ou ne pas tra¬vailler du tout. Esclave, c'est la bête, ma¬tière destinée dès le commencement dumonde à être commandée, matière basse,matière sans qualité, soumise avant tout àsa bassesse. Elle est pâr rapport à l'hommelibre, ce que le sable est en face de laterre fertile. Elle est inerte, elle n'a demouvement que par la volonté des autrescomme les sables qui sont commandés parle vent. Et alors son mouvement est catas¬trophique, aveugle. Elle engloutit tout. Çà,c'est l'esclavage qui sert de plateforme soità un empereur ou un roi, soit à un démo¬crate, simplement à un démagogue : Qu'ils'agisse d'une foule des faubourgs ou de lafoule plus restreinte qui siège dans unParlement, elle est toujours menée par unemain forte. Elle ne cônnaît que deux for¬mes d'existences : dominer, ou se faire do¬miner. Ça dépend de la tête qui la com¬mande. Comment parler de liberté entreces deux dominations ? (Panait Islrati :Sotir) ».Les expériences réitérées n'ont pas pufaire comprendre aux sociologues que ledéterminisme jouait un grand rôle daDs lavie de chacun... Certains ont compris quen'est pas libre qui veut, mais leurs inté¬rêts immédiats étant en jeu, ils continuentà marcher sur la route de l'erreur afin quela clientèle qu'ils se chargent de libérerpuisse fournir les fonds qui servent à ali¬menter leur liberté apparente : C'est l'hy¬pocrisie qui se fait sœur de la foi !<t L'être humain ne connaît d'abord quelui-même, que sa propre sensibilité ; iln'atteint le monde extérieur qu'à travers leprisme de sa personnalité sentante et vi¬brante ; il ne pense et ne s'aperçoit qu'ilpense qu'en, apercevant son inoi, centreuniversel de toute vie psychique. — A cepoint de vue et derrière les complicationsde la culture ou les justifications de la pen¬sée rationnelle, l'homme reste toute sa vie,dans le tréfonds de son être, ce qu'il était,enfant, c'est-à-dire tel que la nature et lavie l'ont créé : livré tout entier à la sin¬cérité brutale du Désir, émanation de sapropre substance ». (Dr A. Besnard. LaVie et la Mort des Instincts.)Combien d'individus ont cherché à co¬pier les gestes qui avaient libre coursdans les milieux où ils se trouvaient sansjamais pouvoir se faire identiques auxcomposants desdits milieux !...

- Il ne suffit point de se vouloir libre, ilfaut l'être, être le bénéficiaire d'une héré¬dité, d'un atavisme qui vous confèrent desdroits à la liberté.Celui qui porte en lui — dès sa nais¬sance — un « maxima » libertaire, n'apas à se croire au-dessus ou au-dessous desautres humains ; il doit se juger diffé¬rent.A l'égalitarisme qui ne peut s'exalter

qu'avec l'aide de l'insincérité, de la confu- #sion, de la naïveté ou de la criante bêtise,l'individualiste préfère l'apport de la ta¬ble des « différences » qui marque la va¬riation des tempéraments, des intelligen¬ces et des efforts consentis.Ce n'est point se croire supérieur à au¬trui que de vouloir vivre sa vie propre sansse croire obligé de suivre les autres ou dese faire suivre par ces autres, c'est écou¬ter — tout en l'accompagnant du guide vo¬lontaire (ne pas confondre avec autoritaire)Raison — l'instinct qui commande le tem¬pérament d'une façon plus vive, plus libreet plus éclairée que celles qui émanent detoutes les éducations scolastiques.L'instinct nous domine, il travaille notrepensée, notre intellect, comme il sculptela forme de notre matière.Peut-être l'humain arrivera-t-il à com¬prendre combien il lui serait nécessairepour que sa vie soit grande en joies et enémotions, de « cultiver son instinct afinde le parfaire au contact d'une lumineuseet pénétrante intelligence ! »« 11 n'y a pas sur la terre un homme quisoit l'égal d'un autre homme sur la terre.Il n'y a pas un homme sur la terre quidésire être l'égal d'un autre homme sur laterre. Chacun de nous n'a qu'un profonddésir, après qu'il a mangé son pain et dor¬mi sous un abri sûr, c'est de dépasser celuiqu'il nomme son semblable en se servantdes instruments que sa nature lui fournit,l'intelligence, l'enthousiasme, la bonté oubien la ruse et même la sagesse qui con¬seille, pour la conquête d'un fatalisme do¬minateur, à renoncer à tous les autres ins¬truments et de vivre solitaire.» Elie Faure.Les Constructeurs).Pourquoi ne point s'ouvrir à la vie enmentant aux autres et à soi-même ?... Est-ceque la façade ou le vernis qui voile et cou¬vre les besoins impérieux auront assez deforce pour que le faux et le mensongetiennent jusqu'au bout ?La vie d'un individu n'étant qu'un ins¬tant dans l'éternité, ne vaudrait-il pasmieux, pour l'essor du « moi » que 1' « un »soit assez volontaire et courageux pourne point s'égarer sur les routes de l'uni-formisme, ou égalitarisme, afin de renfor¬cer sa confiance en l'individualisme rayon¬nant ?Pourquoi ne prêterions-nous pas notreattention à l'union de notre Raison et denotre instinct, si celle-ci pouvait nousfournir l'utile manifestation de détermi¬nation ?Cultiver son « tempérament » serait —je le crois — une éducation personnelle surl'unité qui développerait — chez l'intuitif,le psychologue, le détenteur du sens dela liberté — le goût du savoir et de la com¬préhension.Employer notre vie à accroître la con¬formité de notre intelligence à la réalité,ce serait ne plus œuvrer en vain et ne pluschercher à entraîner les « différents » à
. sa suite.

Puissent les individualistes ne point sechoquer de l'attitude prise par leurs ca¬marades communistes - anarchistes. Cesderniers veulent se situer ouvertement(qu'ils disent !) en éliminant de leur mi¬lieu tout ce qui s'oppose à l'idée du com¬mun vulgaire qu'ils se chargent de monterau pinacle. — S'ils croient en la possibilitéde l'avènement de la plus parfaite égalité(qui n'existe nulle part), libre à eux de semontrer à la hauteur de leur tâche en in¬tensifiant le sacrifice personnel —- qui serale jalon indicateur du chemin des idéesqui doivent émaner de leur principe.Nous attendrons l'apparition de lapreuveindiscutable de leur action pour voir sinous sommes vraiment dans l'erreur et sinotre pauvre petite conviction doit s'a¬baisser devant leur grandiose vérité.Pour l'instant, nous pouvons, sans joueraux « surhommes », rire du dédain qu'ilsnous offrent en échange de notre discus¬sion, puisque ce rire ne voilera jamaisinjustice et méchanceté, mais se char¬gera — tout simplement — de représen¬ter la joie vivace d'un enfant qui se grisede puérilités. — A. Bailly.
« La prise du pouvoir par le prolé¬tariat », on sait ce que cela veut dire :perpétuer, sous des noms nouveaux, l'an¬cien état de choses. Substituer un drapeauà d'autres drapeaux. Conserver les appé¬tits et les passions des bourgeois qu'on aremplacés. Est-ce là un idéal ? Que le pro¬létariat réforme sa mentalité, et il y auraquelque chose de changé dans le monde.-—o—Ce n'est pas nous qui avons déclaré laguerre à la société : c'est elle qui nous amis dans l'obligation de nous défendre de¬puis notre naissance jusqu'à notre mort,contre ses pièges, ses vicissitudes, ses lai¬deurs. A chaque pas que nous faisons, sedresse un obstacle. Nous sommes prison¬niers des usages, des coutumes, de la tra¬dition. Ceux d'entre nous qui refusent des'adapter au milieu de pourriture et demort dans lequel le hasard les a jetés voientleur existence littéralement empoisonnée ;

tout ce que nous voyons et entendons estfait pour irriter ceux -qui raisonnent tantsoit peu, et rêvent d'un milieu autrementhumain et vivant que celui dont/ ils fontpartie. —o—Au politicien s'oppose l'esthéticien. Au¬tant le premier est faux et insincère, au¬tant le second est sincère et généreux. Au¬tant le premier manque de tact et de sen¬sibilité, autant le second en déborde ; au¬tant l'intelligence du premier est tortueuse,ténébreuse et dangereuse, autant celle dusecond est clarté et lumière. On ne peutpas être à la fois esthéticien et politi¬cien.
' .—o—

Le populo n'a que ce qu'il mérite. Lemalheur, c'est que les intelligents pâtissentpour les imbéciles.Gérard de Lacàze-Duthiers,

Glanes, Nouvelles, Commentaires
Une scission dans le mnutemrnt communiste anarchiste

Des camarades communistes anarchis¬tes connus, mécontents des décisionsprises par l'Union Communiste Anarchisteviennent de lancer une circulaire : ilsannoncent qu'ils se retirent de laditeUnion et créent une nouvelle organisa¬tion, à base fédérative, mais au titre unpeu long, dénommée : « Union Fédéra¬tive des Anarchistes Communistes Révo¬lutionnaires ». Nous avons, sous les geux,cette circulaire ofi Sébastien Faure, PierreLentenle et leurs amis, c'est-à-dire lagauche communiste anarchiste —- repro¬chent à VU. C. A. son orientation vers un« Parti anarchiste (!) avec statuts, disci¬pline rigide, sanctions et exclusions »...Le Congrès de Paris a abouti à une or¬ganisation « copie des organisations cen¬tralistes et par conséquent autoritaires »...« Défense nous été catégoriquement si¬gnifiée d'exposer dans Le Libertaire no¬tre point de vue sur les décisions prises »...« La majorité a cru bon de se débarras¬ser d'une minorité gênante »....« Toutes tes organisations autoritaires
— des . organisations communistes auxcongrégations religieuses — tiennent lemême, langage que l'U. A. C. R. »... « Cetétat d'esprit et cette discipline de fer,compatibles avec l'esprit d'autorité, sontincompatibles avec le principe de li¬berté ».A titre purement documentaire, il nousagrée de détacher du « projet d'organisa¬tion » deux paragraphes : « La constitu¬tion de TU. F. A. C. R. est à base fédéra¬tive : l'individu libre dans le groupe au¬quel il appartient ; le groupe libre au seinde l'U. F. .4. C. R. »... « Au sein des grou¬pes et de l'U. F. A. C. R., pas d'autres obli¬gations que celles que dictent à chacunsa conscience et sa raison ».L'insoumission en Russie
La Russie, on le sait, considère l'Insou¬mission comme un très grave méfait et laréprime aussi rigoureusement que les plusrigoureuses des nations bourgeoises. L'in¬soumis n'y est qu'un malfaiteur, un sol¬dat indiscipliné. Une loi dite sur l'insou¬mission exempte, il est vrai, certaines ca¬tégories de jeunes gens c?e service mili¬taire, comme les Doukhobortsys, lesMennonites, les Molokanys, Jes Bogounvs,mais cette loi existait déjà sous les tsars,et la loi militaire de septembre 1925 n'ac¬corde cette faveur qu'à ceux qui apparte¬naient déjà ^ une de ces sectes en 1917.Cette exemption n'est valable que pour leservice actif, et contraint à un servicecivil, dans les hôpitaux, par exemple. Cesexemptés sont tenus, en cas de guerre,,de servir dans des régiments spéciaux denon-combattants, aussi bien au front qu'àl'arrière. A l'origine, pendant le régime deLénine, ils étaient libres de tout service,même en cas de guerre. La loi du 18 sep¬tembre 1927 a changé cela ; elle refusel'exemption par exemple aux Tolstoïens,qu'elle poursuit pour insoumission, ainsique les sectes qui refusent d'accomplirle service civil et ceux qui refusent de sefaire inscrire. Les Tolstoïens ne sont pasconsidérés comme une secte religieuse,mais comme une fraction philosophique,alors que c'était justement à leur profitque Lénine avait introduit la loi sur l'in¬soumission.Nombre d'insoumis ont été fusillés pen¬dant la guerre civile. On en connaît descentaines. Actuellement, on ne peut parleravec certitude que de la présence de150 insoumis dans les prisons soviétiques,mais ce nombre ne représenté vraisembla-ment que la moitié de leur nombre total.Les pénalités varient de 6 mois à 3 annéesde prison, une année en moyenne. Ellessont souvent accompagnées d'amendes, deprivation des propriétés et des droitscivils. Une bonne conduite en prison occa¬sionne souvent, en Russie, une diminutionde peine ; les insoumis semblent souvent -proiiter de cette mesure. Jusqu'à ce jour,les insoumis étaient rappelés immédiate¬ment après leur libération ; dans certainscas, on recommence même à deux ou troisreprises ; il semble pourtant que ce sys¬tème prendra fin bientôt.En Russie, tout travailleur mâle est mo¬bilisable de 19 à 40 ans. Une préparationmilitaire obligatoire contraint les jeunes-gens à servir de 19 à 21 ans ; le serviceproprement dit commence à la 21e année.Les femmes peuvent être incorporées, surleur demande, en temps de paix ; en tempsde guerre, elles peuvent être déclaréesmobilisables pour accomplir certains tra¬vaux militaires.Toute propagande antimilitariste estrendue impossible. Les feuilles antimilita¬ristes sont interdites. Défendus aussi, lestracts propageant la non-violence ou l'in¬soumission, à plus forte raison les livres,et on leur ferme les frontières. Par exemplele livre de Norman Thomas sur l'insoumis¬sion aux Etats-Unis, les bulletins de l'In¬ternationale des Opposants à la guerrene peuvent y entrer. La simple possessiondu Espéranto Libero a déjà entraîné deuxannées de bannissement. Trois jeunes ca¬marades viennent d'être exilés en Sibériepour propagande antimilitariste.Comme on leur refuse des passeports, lesantimilitaristes russes ne peuvent jamaisassister aux congrès de l'étranger.(Service de presse I. A. C.)

Ceux qui ne veulent ni Dieu ni Maître, les ina¬daptes, les inassouvis, las indomptés lisent :l'en dehors(FRANCO : 10 affiches ainsi libellées et nontimbrées : fr. 0 30 ; 25 : fr. 0 75.Le timbre à apposer est de 30 cent.)



L'emprise cléricale dans le mouvement libertaire
mOn peut envisager tout ce qui se rap¬porte à l'éthique sexuelle sous l'angle clé¬rical.Selon que le prescrivent les « Comman¬dements de Dieu » mis en vers de mirlitonpar l'église catholique :Luxurieux point ne serasDe corps ni de consentement.Désirs impurs rejetteras'Pour garder ton corps chastement.L'œuvre de chair ne désirerasEn mariage seulement.Le Manuel des Confesseurs de Mgr Bou¬vier (Diaconales), parmi tant d'autres cas«le péchés mortels, cite ceux-ci (§ III, IV,V) :Sauf le cas de nécessité gravé ou d'utilité grave,c'est pécher mortellement que de regarder avec in¬tention, même sans arrière-pensée lubrique, lesparties sexuelles d'une personne plus grande etd'un autre sexe.C'est péché morttl que de regarder complaisam-mènt les seins nus d'une belle femme.La femme qui n'a pas de mari pèche mortelle¬ment lorsqu'elle s'arrange avec l'intention de sefaire aimer des hommes.A fortiori pèche mortellement toute femme ma¬riée qui s'arrange avec l'intention de plaire à toutautre homme qu'à son mari.C'est un péché mortel pour une femme de se dé¬couvrir les seins ou de les laisser voir sous uneétoffe trop transparente.Ce serait évidemment un péché mortel que detenir des propos notoirement, obscènes, de pronon¬cer le nom que l'on donne aux parties sexuelles,de parler du coït ou des différentes manières decoïter.Auxquels nous nous en voudrions de nepas ajouter quelques questions que «lepéni-tent » se pose quand il fait, pour se con¬fesser, son examen de conscience. (Parois¬sien romain à l'usage du diocèse d'Orléans,approuvé par l'évèque) :Me suis-je arrêté volontairement et avec plaisir àde mauvaises imaginations ?Me suis-je arrêté volontairement à de mauvaisdésirs ?Ai-je pris plaisir à examiner des objets peu décents(comme des images, des statues, des tableaux)?Ai-je pris part à de mauvaises conversations ?Ai-je, avec plaisir, chanté ou entendu chanter demauvaises chansons ?Ai-je lu de mauvais livres ?Les ai-je prêtés/gardés ou conseillés ? A combiende personnes ?Ai-je fait des dessins immodestes ?Ai-je fréquenté des camarades qui faisaient demauvaises choses ?Ai-je eu le malheur d'en faire moi-même ? seul,ou avec d'autres ? (Combien de fois) ?Suis-je allé à des amusements dangereux ?Ai-je pris part à des danses que la religion con¬damne ?Ai-je manqué de modestie en m'habillant, en medéshabillant, ou en d'autres circonstances ?Il sera suffisant de conclure par cettecharitable citation «le la Théologie de Cler-mont (IV, 11) :Un mari a le droit .de hier celui qui veut com¬mettre avec sa femme le péché d'adultère.

Mais on peut aussi envisager les pro¬blèmes que pose le sexualisme en se ré¬férant à des hommes dont on peut direen toute sécurité qu'ils ne possèdent pasune mentalité cléricale. En voici quelquesexemples :Entré tous les plaisirs, celui qui sans contreditagit le plus fortement sur nous, et communique ànotre âme le plus d'énergie, est le plaisir desfemmes. La nature, en attachant la plus grandeivresse à leur jouissance, a voulu en faire un desplus puissants principes de notre activité. —(Helvétius).

Toute personne qui soutient qiie l'impulsionsexuelle est mauvaise ou même basse ou vulgaire,est line absurdité et une anomalie dans l'Univers.Elle ressemble à ces aliénés de nos asiles qui tien¬nent pour mauvais l'instinct de nutrition et veulentse laisser périr de faim. (Havelock Ellis).Il est d'usage de prétendre que la jalousie estun sentiment naturel, inhérent à la nature hu¬maine et que rien ne saurait faire disparaître ;le lecteur trouvera dans le troisième et derniervolume de cet ouvrage (1) toute une étude sur lajalousie, étude dans laquelle j'étqblis que ce sen¬timent est purement artificiel, qu'il dérive decertaines circonstances suppressibles et que, con-séquemment, il est éliminable lui-même. (SébastienFaure : La Douleur Universelle, p. 394, note).Quant aux causes des « perversions sexuelles »,elles apparaissent multiples, complexes, enchevê¬trées. Les obstacles à la satisfaction normale sontdu nombre, mais la pleine liberté diminuera cesfantaisies moins qu'on ne ci-oit. Je ne découvred'ailleurs rien de coupable dans ces recherches, sitous les participants ont l'âge de raison et si aucunne subit de contrainte (Han Ityner).Car le cœur est fait pour aimerNos sens ont besoin de goûterLa douce ivresseMais stupide il est de penserQue même coupe doit verserLe pin tendresse.Que chacun aime à sa façonLa grande loi d'attractionSeule est féconde.Laissons l'amour en libertéFonder par pure affinitéUn nouveau monde.
, (Sébastien Faure).

Je suis bontre tous les « tabous » sexuels. Jesiïis pour totues les libérations.' Je ne m'effraied'aucune combinaison d'ordre sentimental on ero¬tique, estimant que chaque individu a le droitde disposer comme il l'entend de son corps et dese livrer à certaines expériences... On n'a jamaisd'ailleurs que les expériences qu'on mérite (Gérardde Lacaze-Duthiers).Tous les actes de la vie me sont une joieEvoquerai-je les délicieuses attentes de l'amoiiï,les sensations puissantes de la rencontre sexuelle,les heures si voluptueusement lasses de l'après(A. Libertad).Pensant qu'à la plupart des questions sociales,il n'y-a d'Outre origine que la question sexuelle etque de la saine compréhension de celle-ci dépendla saine compréhension de celle-là, il (SébastienPaccand) avait, dès ses premières curiosités,orienté vers la pureté du plein jour l'esprit de sonélève. (Victor Margueritte : Ton corps est à toi).Sans l'organisation sociale de l'amour, on peutdire que la pudeur n'aurait pas beaucoup plus deraison d'exister chez les hommes que chez lesanimaux. (W. Lalo : Beauté et Instinct sexuel).Pour qu'il y ait de l'art, une condition physio¬logique préliminaire est l'ivresse indispensable.Toutes les espèces d'ivresses ont puissance d'art:avant tout, l'ivresse de l'excitation sexuelle, cetteforme de l'ivresse la plus ancienne et la plus pri¬mitive. (Nietzsche : Le Crépuscule des Idoles).La source primitive et toute puissante de l'ac¬tivité comme de la jouissance esthétique, c'est lavie sexuelle. (Nauiiiann).Celle union intime de l'art et de l'amour estd'ailleurs la seule explication de l'art. Sans cela,sans ce retentissement génital, il ne serait pas néet sans cela il ne se serait pas perpétué. Il n'y al'ien d'inutile dans les profondes habitudes hu¬maines, tout ce qui a duré est donc nécessaire.L'art est donc le complice de l'amour. L'amour ôté,il n'y a plus d'art ; et l'art ôtc, l'amour n'estplus qu'un besoin physiologique. (Rémy de Gour-mont).La plupart des outils dont on se sert sont dessymboles phalliques {le- mot outil lui-même cons¬titue dans beaucoup de langues le symbole phalli¬que le plus vulgaire), fait facile à prouver à l'aidedu folklore et de la mythologie, tandis que le sym¬bole de femme et plus particulièrement de mère,associé à la terre est un symbole aussi universelque fondamental... Les mots correspondant au mot
(1) Il s'agit d'un volume annoncé sous le titre

« Le Bonheur universel » et qui n'a pas paru, àce que je sache.

laboureur servaient également en latin et en grecet dans les langues orientales à désigner l'actesexuel et nous employons toujours des mots telsque grain, fécondité, stérilité aussi bien dans leurapplication au monde végétal qu'au monde hu¬main... Les mots grecs qui servaient à désigner lejardin, le pré, le champ, symboles féminins trèsfréquents dans les rêves, étaient égalementemployés pour désigner les organes sexuels fé¬minins. (Dr Ernest Jones : Traité théorique et pra¬tique de Psychanalyse).
Des rédacteurs à un journal communo-anarchiste nous ont traités quelquefois,comme l'aurait fait n'importe quel direc¬teur de patronage catholique, d'anarcho-sexualistes. Cela, tout simplement parceque nous consacrons une place importanteaux questions d'ordre sentimentalo-sexuel.Nous consacrons en effet force espaceau sexualisme parce que nous considéronstout ce qui touche au sexuel comme ayantun rôle primordial dans l'évolution et de,l'individu et du milieu.Sans nous occuper de la façon dont lesautres milieux réagissent, nous nous som¬mes limités au rôle du sexualisme dans lesmilieux «lits d'avant-garde, spécialementanarchistes. Nous nous sommes vite aper¬çu que bien qu'elle s'y posât avec autant«l'acuité qu'ailleurs, non seulement lescommunistes anarchistes n'y apportaientaucune solution, mais encore qu'ils nevoulaient l'aborder ou ne l'abordaient qu'a¬

vec une tournure d'esprit qui ne le cèdeen rien à la conception étatiste ou la men¬talité religieuse.Non seulement, nous avons voulu réagircontre cette tournure d'esprit, mais encorenous avons proposé quelques solutions.Nous nous en sommes pris d'abord à lajalousie. Il est hors de doute que l'exclu¬sivisme et la jalousie en amour mènent àdes attitudes archistes et à des gestes au¬toritaires. Ils impliquent propriété sur lapensée, le corps, les désirs d'autrui. On nepeut prétendre que considérer autrui com¬me sa propriété, lui nier le droit de déter¬miner sa vie sexuelle comme il l'entendsoit anarchiste. C'est une attitude gouver¬nementale au premier chef et en vain seretranchera-t-on derrière l'accident de lacohabitation. Qu'il demeure ou non sousle toit du négrier, un esclave est toujoursun esclave.Nous avons proposé ensuite cette thèseque non seulement la disparition de l'ex¬clusivisme en amour ou de la jalousiesexuelle était subordonnée à l'abondancedes possibilités d'expériences amoureuses,mais qu'encore la multiplication et la si¬multanéité de ces expériences menait à unecamaraderie plus efficace, plus compré-hensive, plus élargie. Qu'elles engendraientun état de bonheur ignoré là où il y arestrictions et réserves en la matière.Comme nous ne séparons pas l'abstrac¬tion liberté de la réalisation bonheur, noussommes logiques. Comme nous ne conce¬vons les rapports et les accords entreanarchistes que basés sur la camaraderie,nous sommes conséquents.Nous avons été plus loin en matière d'é¬thique sexuelle. A la conception généraleet courante, dans les milieux populaires,à l'exclusivisme en amour — notion indi¬gente selon nous — nous avons opposé lathèse «1e la camaraderie amoureuse, c'est-à-dire celle de l'intégration, dans les ma¬nifestations de la camaraderie inter¬sexuelle, des diverses réalisations senti-

mentalo-sexuelles. Ceux qui nous ont biéncompris se sont rendus compte que nousdemeurions d'accord avec la conceptionassociationniste de l'individualisme anar¬chiste, puisque cette camaraderie amou¬reuse se présente sous la forme de con¬trat ; plus encore, nous demeurions logi¬ques avec notre conception de la camara¬derie elle-même, que nous considéronscomme une assurance mutuelle destinée àéliminer la souffrance et à procurer lajouissance. —o—Nous avons indiqué au début de cet ar¬ticle deux façons d'envisager les problè¬mes ayant trait au sexualisme, la façon clé-ricalc et l'autre. Athées et bio-mécanistes,nous nous sommes décidés pour l'autre fa¬çon de voir, celle des Helvétius, des Have¬lock Ellis, des Sébastien Faure, des Nietzs¬che, des Libertad, des Han Ryner, desLacaze-Duthiers, e,tc., c'est-à-dire des dy¬namiques.Si, par exemple, la pudeur ne se justifieque par l'organisation sociale de l'amour, ilest logique, puisque nous combattons l'or¬ganisation sociale en général, que nouscherchions à combattre, à détruire ianotionde pudeur. Plus nous aurons déraciné lepréjugé de pudeur des cerveaux et descoutumes, plus nous aurons contribué àébranler l'organisation sociale. Ses soute¬neurs le savent bien, eux qui combattenttoutes les manifestations qui menacent sé¬rieusement d'extirper la pudeur des préoc¬cupations des gouvernés et des dirigés.Nous ne disons pas que nos thèses etpropositions ne sont pas sujettes à discus¬sion, mais encore faut-il les discuter fran¬chement et non obliquement, à la façondes jésuites. —o—Un rédacteur du Libertaire signalait, ily a quelques semaines, des annonces pa¬rues dans un journal dont nous tairons lenom, ne voulant pas lui faire de publicité,ni le signaler aux foudres d'aucun dieu. Cejournal tire à cent mille exemplaires par.semaine et nous n'en sommes pas jaloux.Il insère des annonces destinées à mettre
en relations des français qui considèrentcomme affaire de commerce les relationssentimentalo-sexuelles. Comme nous nevoulons pas faire non plus de la réclamepour les annonciers, nous nous contente¬rons d'indiquer le libellé des annoncesincriminées, où les offrants appartiennentà l'un et à l'autre sexe.
J'offre cinquante francs à chaque visite à petitefemme très bien fuite, potelée, avec très forte poi¬trine, très ferme, qui pourrait me recevoir deuxfois la semaine chez elle, et n'aimant pas pour elle-même les banalités habituelles. J'ai 17 ans, l o-itcinglant, et j'aime les animaux. Photo si possible.î ancel est un tentateur ! Trouverai s-je un gen¬tleman p. (n'offrir le bracelet en serpent que mouavare de mari me refuse ? Valeur 300 fr.F. du monde 25 ans, gr., jolie, dift., prouver,

sa reconnaissance à ami sérieux pouvant lui avan¬
cer 1.500 fr.Ayant maman gravement malade, une très jolieet très élégante j. fille, 23 ans, b. fani., offre sonaffeet. au M. de gd coeur qui pourr., dans un pa¬reil moment de détr. l'aider on. lui offrant les1.000 fr. qui lui permet, de guérir sa mère.Mademoiselle, si vs travaillez et arrivez pas, si vscherchez et trouvez pas, si vs ctes timide et osezpas, si vs êtes tr. jolie, si vs êtes très jeune, etsavez pas, écrivez-moi ite conf., discr., avec "photosi possible, elle :era retournée de suite...
Là-dessus tirade dudit rédacteur qui seplaint que le gouvernement poursuit et em¬prisonne les bolchévistes '(à l'instar desprocédés bolchévistes à l'égard des anar-

S0T5E ENQUÊTE SUR LE SEXUSLISftEdans la presse et les milieux d'avant-gardeNotre enquête porte sur les points suivants :A. L'insouciance des « milieux avancés » sur le sexua¬lisme en général, la recherche et l'expérimentationd'une éthique sexuelle autre que l'actuelle. •—■ B. Le si¬lence des « périodiques » ou « milieux avancés » enmatière de drames passionnels. — C. L'influence de lathèse de la camaraderie amoureuse, telle, qu'elle est ex¬posée dans « l'en dehors » sur l'élimination de la ja¬lousie, du propriétarisme sexuel, de l'exclusivisme enamour, des préjugés de fidélité monogamique ou mono-andrique dans les groupes « d'avant-garde ».Lucio DORNANOA. —- Les organes et les milieux dits « avancés »sont généralement fort « en retard »... Je veux direqu'ils sont foncièrement « bourgeois ».B. — Parce que les milieux « avancés » ne se ren¬dent pas compte de l'importance de la psychologie.C. — J'aime beaucoup votre thèse de la « camara¬derie amoureuse ». Mais il existe, hélas ! bien peu d'in¬dividus capables de la pratiquer. C'est pourquoi toutesociété classera ceux-ci parmi les « cas » de patho¬logie... . /pant chez les sauvages qu'en FranceLe Droit du Fort était scabreux...Un autre Code a pris naissance,C'est la Raison des plus nombreux...Stephen MAC SAVQue l'esprit de propriété, en matière sexuelle aussi,soit une tare et un danger, et une des formes de l'arbi¬traire, que la constance sans l'attrait, la fidélité qui sur¬vit à l'attachement, rejoignent, dans l'habitude tant degestes mensongers qui contrefont l'individu, nul juge¬ment sensé ne peut infirmer cette argumentation logique.Mais, il y a, sur le territoire à libérer, des propriétaireshonteux qui n'osent, en droit, soutenir la légitimité deleurs biens, mais en redoutent la dispersion et, de l'af¬franchissement incontesté, souhaitent l'ajournement sinedie. Intéressés personnellement, dans leurs fibres et leuraccoutumance, à se prémunir, en amour comme ailleurs,contre la liberté effective du conjoint, ou du voisin,

il y a, dans la réserve de leur attitude, comme un passifplaidoyer pro domo. Et de telles inavouables résistancessont de celles qu'on écarte avec le plus d'effort.L'urgence d'une éthique renouvelée — de mœurs nou¬velles surtout — apportant, dans les rapports des sexes,cette atmosphère de self-conduct, de libre dispositionet de franchise qu'on prétend introduire dans les rela¬tions générales, apparaît en effet manifeste. Le dégage¬ment du corps individuel est à l'a base de la libérationdu corps social. Et s'il n'y a pas, pour les élémentsconstitutifs du groupe sexuel (quelles que soient lesmodalités de leurs contacts) une indépendance recon¬nue et pratiquée, et épurée de toute hypocrisie ; si tantla femme que l'homme n'ont pas le contrôle — loyale¬ment admis -— de leurs attractions affectives ou char¬nelles, si chacun ne demeure arbitre, en dernier ressort,de leur ténacité ou de leur relâchement, s'il n'est pasen mesure (l'actionner, dans la sincérité de son être,sa vie sentimentale, demeurent en notable partie inopé¬rantes pour l'individu ses revendications d'unité.Posé le principe, reste une balance à intervenir qu'ilest puéril de confier à la dominante des tempéramentset à la souveraineté d'attirances factices. Si les préoc¬cupations d'ordre sexuel, si les jouissances d'un carac¬tère érotique ont une place légitime dans l'économiegénérale, cela ne signifie pas qu'elles doivent imposerleur prédominance. Il serait paradoxal de gager î'har-monie sur le déséquilibre. Le désordre nerveux — pour!souligner ici l'essentiel — qui succède à une activitéérotique anormale (accompagnée ou non de manifesta¬tions génésiques) est un avertissement de la nature queles apologistes de la sensualité, à la recherche de tech¬niques ambiguës ou décadentes, auraient mauvaisegrâce à négliger. L'intermittence et la régularité ryth¬mique des soucis amoureux et des rapprochements adhoc chez les espèces animales encore impulsées par lessollicitations profondes de l'instinct, nous signalent dessolutions de continuité, des temps de repos et d'oubli,et une mesure même dans la frénésie dont il serait im¬prudent de nous croire affranchis. En elles sont lesétalons de la normale et l'humanité, encline au pa¬roxysme, ne transgresse pas impunément ses indices...yotre campagne — à divers titres novatrice — serait,

dans les milieux susceptibles d'y participer, commefrappée d'ostracisme ? Elle tomberait dans un silencegros de préventions, voire d'hostilité ? Est-ce bien souscet angle absolu qu'il convient de juger une positionque je n'ai pas — il va de soi — mission officielle nidessein de couvrir, que j'essaie seulement d'interpré¬ter ?... Après avoir, d'un problème aigu, posé gaillar¬dement les termes, vous menez, sur un terrain nouveau,
un combat pressant. Parce que vous martelez, juvénile-ment, un thème en un sens audacieux et que votre en¬clume renvoie, en leit-motiv, la même résonnance obsti¬née, d'aucuns vous ont, sans doute, taxé de manie, mêmed'exclusivisme. D'autres peut-être regardent votre asso¬ciation comme une entreprise de recrutement mutueldestinée à satisfaire des aspirations sexuelles singuliè¬rement étendues. Certains épient, d'un œil sceptique,;l'attitude des compagnons prêts à goûter la papillonnejà leur profit et les guettent à l'épreuve le jour où, vio¬lemment épris, il verront l'objet de leur « flamme » ail¬leurs sollicité. Nombreux ainsi — (1e divers points dej
vue — ceux qui attendent que votre expérience ait portaiquelques fruits et que se précise, par des actes virils do,consécration, la délivrance proclamée...Personne, il me semble, dans les sphères d'avant-garde, ne peut acquiescer, en raison des formes pré¬sentes de la passion (oserons-nous parler de sentiment?)et donner — sans spéculation de possédant (de fait oude possibilité) — un blanc-seing aux boucheries im¬mondes qui sont l'apothéose moderne du désir. Mais^de ce que les drames passionnels (indifférents aux for¬mes d'approche des sexes : mariage, union, simplesrencontres, voire convoitises), vengeances d'amour-pro¬pre avant que de l'être « d'amour », perpétrés d abordpour sauvegarder devant autrui narquois l'auréole d'une!imbécile dignité ; de ce que les heurts sauvages dont lapresse, à profit, cultive le retour, autour de nous se mul¬tiplient, il n'appert point qu'on en réduira la fréquenceen accentuant les débordements amoureux. Relever à
son rang le sentiment, une des plus fermes et la plustangible peut-être de nos joies, par tant d'anarchistestrop souvent sacrifiée à des ombres « palpables ». Ra¬mener le désir (et la perturbante agitation qu'il ébranle)à ses justes et saines proportions. Soumettre les soucis
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chistes) et anarchistes, alors qu'il laissece commerce s'épanouir en toute liberté.On se demande si le rédacteur en questionn'envierait pas la liberté d'expression ac¬cordée aux journaux de ce genre. Cette li¬berté se comprend ; ces commerçants neportent pas atteinte à la mentalité encours qui veut que tout soit objet d'achatet de vente. Le journal dont s'agit d'ail¬leurs est conservateur en politique. Sansdemander un seul drachme, Phryné, unefort jolie femme, puisqu'elle incarnait Vé¬nus, donnait le régal de son corps à toutun peuple dans les fêtes d'Eleusis, nousconnaissons un des résultats de ce don :l'Aphrodite Anadvomène d'Ajielles. Jus¬qu'ici les libertaires que démangent leprurit de la pudeur n'ont pas produitgrand'chose en fait d'art.Une remarque : — Quand on s'en prendaux dirigeants et aux dominants, il fauts'attendre à ce qu'ils vous persécutent.C'est dans l'ordre. Il est puéril de geindresur des poursuites dont on est l'objet. Cer¬tes, l'état de prisonnier est intolérable, etil appartient à ceux que votre cas inté¬resse de vous rendre à la liberté au plustôt, car la place d'un anarchiste n'est pasen prison. Cela n'empêche pas que l'atti¬tude révolutionnaire implique des risquesqu'il convient d'envisager avant de l'a¬dopter.Et une observation : — Quand on récla¬me la liberté de parole et d'écrit cela s'en¬tend, au point de vue anarchiste, pourtout le monde, amis et ennemis, partisanset adversaires. Moralistes et immoralistes,pères-la-pudeur et pornographes. Dans unmilieu social où la liberté de la presse faitpartie de la Constitution, puritains et li¬bertins doivent pouvoir s'exprimer en touteindépendance, sans crainte de pourchas.Ou la liberté de la presse n'est qu'un vainmot.Le souvenir me vient d'une réunion du« Club des Insurgés » où nous nous trou¬vions tous d'accord pour combattre lapornographie, c'est-à-dire le lucre et la vé¬nalité en matière de sexualisme. Un audi¬teur fit remarquer qu'il n'était pas difficilede remporter la victoire dans de tellesconditions, nul pornographe-ne se trou¬vant là pour défendre sa cause. Il avaitraison. Droit de contradiction pour lepornographe comme pour les autres.J'ai sous les yeux une masse d'annoncesde ventes de fonds de commerce paruesdans un journal quotidien qui tire, lui,à cinq cent mille exemplaires ; de cettemasse, je découpe deux annonces-typesque voici :Dans rue commerçante de banlieue ouvrière, àsaisir de suite, cause maladie, Epicerie-Buvette.Rec. 450 dt 1/2 compt. 13. 1929, loy. 3.500, beau logt.A enlever au prix total 50.000.Cafê-bar-billard, angle, emplacement unique, longbail, loyer nui, beau logt. A enlever cause divorce,même avec 12.000 fr.Quelle différence y a-t-il entre ces deuxsortes de commerçants, les uns font appelà la lascivité, au bon cœur ou au dénùmentdes spéculateurs ou trafiquants de leurespèce. Les autres font appel à lacupidité de l'acquéreur, faisant mi¬roiter à ses yeux que grâce à la mala-
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die ou à un accident il pourra payer unfonds de commerce trois ou quatre foismoins que sa valeur. La mentalité est lamême, il n'y a de différence que dans lanature de l'objet offert à la vente.Il ne s'agit donc pas d'incriminer unaspect spécial de la puissance de l'argentà notre époque. Ce qu'il faut stigmatiser,c'est l'horrible mentalité actuelle qui fait,concernant les relations sentimentalo-sexuelles, que ce qui est pour nous, PURECONSEQUENCE DE LA CAMARADERIE,soit considéré comme objet d'achat et devente. —o—D'autant plus que les anarchistes sonttrès mal placés pour tonner contre la pros¬titution. Non seulement certains d'entreeux ont recours aux prostituées des ruesou des bordels pour la satisfaction de leursbesoins sexuels, mais j'ai fréquenté suffi¬samment les ménages d'avant-garde pourm'être rendu compte que la moitié dutemps, ils jouent consciencieusement leursrôles de michets anarchistes.Combien est-il de compagnons qui coha¬bitent avec des femmes qui croient à lanécessité du gendarme, du patron, du ma¬riage, de l'éducation religieuse ? Je necrains aucun démenti en disant qu'il estexceptionnel de rencontrer des ménagesanarchistes dont l'élément féminin soitl'ami ou le camarade de l'élément mascu¬lin. Sa femme est à ce dernier un objetd'utilité : elle tient le méùage, soigne lamarmaille, assouvit ses besoins sexuels ;en échange de quoi, exploité régulier, ilapporte régulièrement son salaire chez lui.La femme ne se fait aucune illusion et touten se désintéressant des « idées » de soncohabitant, quand elle ne les ridiculisepas sous cape avec les voisines, elle empo¬che le gain hebdomadaire, bi-mensuel oumensuel du copain. Où voyez-vous une dif¬férence, dans cette façon d'agir, avec lafemme qui vend ses caresses pour de l'ar¬gent? Pour nous, on le sait: « Qu'on pros¬titue son cerveau, ses bras ou sou bas-ventre, c'est toujours la prostitution oul'esclavage ». Avant de crier au nettoyagedes écuries chez autrui, balayez lesvôtres !Niais ce rédacteur ne s'est pas contentéde fulminer contre la vénalité en matièresexuelle. Nous sommes d'accord avec luilà-dessus. II s'en est pris au « danger so¬cial » que présente la besogne « immo¬rale » des journaux semblables à la feuillementionnée ci-d'essus, à « l'ivrogneriesensuelle » qui ravage la société contem¬poraine. II aurait fallu des explicationscomplémentaires et ne pas laisser entre¬voir qu'il s'agissait d'une attaque oblique,à la cléricale, contre ceux qui pensent quel'immoralité raisonnée représente uneforce de destruction par rapport à la mo¬ralité imposée, moralité laïque ou reli¬gieuse.Je suis personnellement partisan d'uneéthique sexuelle (c'est ce que représentenotre thèse de la « camaraderie amou¬reuse », d'ailleurs) mais entre le moral etl'immoral, c'est l'immoral qui m'est sym¬pathique, parce qu'il représente un élé¬ment de désagrégation contribuant à hâter

la crevaison du vieux monde archiste. Etmon point de vue est révolutionnaire.Est-ce que l'archisme — c'est-à-dire l'élé¬ment conservateur, cristallisateur, stati¬que, ne met pas au service de la Moraleles forces de répression dont il dispose ;il n'ignore pas, lui, la valeur antirévolu¬tionnaire, anti-émancipatrice de la morale.Tout gouvernement — fût-ce celui de ladictature du prolétariat ; tout enseigne¬ment — fût-il bolchéviste— vilipende, tra¬que l'immoralité, l'œuvre, l'écrit ou la pro¬pagande prétendue « pornographique »,parce qu'il connaît son action corrosive,anti-stabilisatrice, démantelante. Cela mesuffit. —o—
Dans un très beau livfe « Les Libertinsd'Anvers », un grand écrivain flamandmort récemment, Georges Eeckhoud donneen une page vibrante le compendium desdoctrines des Loïstes, hérésie communiste-érotique qui fleurit à Anvers au temps deLuther. Cette page, la voici :Il résulte des documents compulsés parM. Frederichs que Pruystinck (Loïet) prê¬chait l'amour libre, la polygamie, la po¬lyandrie, les rapprochements sexuels sansentraves, ce qu'il appelait l'affranchisse¬ment complet des âmes et du corps. Nipénitences, ni jeûnes, ni mortifications. Achacun de réaliser de son mieux son para¬dis sur la terre, sous la seule réserve dene pas. empiéter sur la liberté du prochain.Loïet prêchait encore que l'être entier,impérissable, retourne à la nature, augrand Tout, que les religions bibliques ap¬pellent Dieu et dont émane chaque créa¬ture. La mort nous replonge dans l'éternelcreuset d'où sortent toutes les formes ettoutes les pensées. Une seule chose im¬porte : vivre avec gratitude, avec ardeur,mais avec lucidité, se réjouir en la plusextrême bonté de la beauté et de l'excel¬lence de la Création ; jouir de la chair etdes fleurs, des livres et des fruits, de l'artet de la lumière, de l'esprit et du soleil,de Tout !... ,Religion de volupté ? Oui, certes, maisd'autant plus belle. La Volupté n'est-ellepas l'amour intelligent, l'enfant de l'Amouret de Psyché, la rencontre sublime et inef¬fable de la chair et de l'âme, la fille decette- union merveilleusement chantée etcélébrée par tant de poètes, de peintres, demusiciens, depuis les mystères orphiques,les Fables milésiennes et Apulée jusqu'àPrud'hon et César Franck, en passant parle Corrège et le divin Raphaël ?Hélas, depuis l'Age d'Or, et sauf à derares retours au paradis perdu, Psyché, sinoble et si intelligente dans la Fable, de¬vint pédante, bégueule, salace et hypocriteet se comporta à la fin en marâtre à l'é¬gard de sa délicieuse enfant, ce qui faits'écrier Henri Heine : « Pénitence de prèsde deux mille ans ! Est-ce pour avoir en¬trevu un instant la radieuse nudité de l'A¬mour que Psyché n'a cessé depuis de jeû¬ner et de se fortifier ? »Loïet rêva donc d'affranchir la Volupté,l'enfant sublime de l'Ame et de l'Amour !Ce fut son crime, c'en est encore sou¬vent un aujourd'hui.Georges Eeckhoud raconte qu'à une en¬trevue entre l'animateur de cette hérésie,Loïet le Couvreur, Luther et Mélanchton,Luther, irrité, l'écume à la bouche, mena¬çant de tomber en convulsions tant il fai¬sait d'efforts pour articuler des anathèmes,

Luther s'écria, après avoir entendu Loïet etMélanchton discuter :
— Va-t'en, maudit, impudique, hors d'i¬ci, car si tu n'es pas le diable, tu as aumoins le diable en toi.Et cela ne lui suffisant, il adressa aux« chrétiens d'Anvers » une longue épîtredans laquelle il les prémunissait contre lerumpelgeist (l'esprit des ténèbres, le sup¬pôt de Satan) qui s'était glissé parmi eux.Cette attitude explique et justifie l'atti¬tude de Luther pendant la guerre des Pay¬sans, sa réponse à leur demande de mé¬diation : « A l'âne, du chardon, un bât etle fouet ; au paysan de la paille et de l'a¬voine. Ne veut-il pas céder ? Le bâtonet la carabine, c'est le droit ; si on ne faitpas siffler l'arquebuse, ils seront mille foisplus méchants ! Un rebelle ne mérite pasqu'on fasse avec lui de la logique. C'estavec le poing qu'il faut répondre jusqu'àce que le nez saigne : les paysans ne vou¬laient pas m'écouter, il fallait bien leur ou¬vrir les oreilles à l'aide du mousquet... j'aitrès bien fait, moi, de prêcher contre depareils drôles la ruine, l'extermination, lamort ». Et Loïet avait pu se rendre compteque les dits du Réformateur avaient étépris à la lettre : tout le long de sa routeau manoir de Wittenberg, des piquets seprofilaient en bordure, supportant despaysans empalés.Le renforcement de l'austérité dans lesmœurs est parallèle à l'écrasement de l'es¬prit d'opposition. Quand un préfet de po¬lice se montre sévère sur les questions demoralité, on peut être certain que les ex¬pulsions d'indésirables quant à leurs idéess'augmenteront en proportion de cette sé¬vérité. Voyez si la terreur que la policesème dans les bouges n'a pas pour corol¬laire une recrudescence dans l'dpplica-tion des lois scélérates. L'un ne va pas sansl'autre. L'ordre établi redoute autantirréguliers en fait de mœurs qu'irrégu-liers au point de vue doctrine.Nous nous prétendons des révolution¬naires en matière de sexualisme. Nous di¬sons encore une fois que :
« La révolution en matière sexuelle, c'estde pouvoir s'entretenir de ce qui toucheau sexualisme, de tout ce qui intéresse leschoses de l'amour, c'est d'en parler, d'enécrire, d'en réaliser, d'en expérimentersans se sentir repris AU DEDANS DE SOI,comme s'il s'agissait d'élevage, de jardi¬nage, d'une statue, d'un poème, d'une as¬cension, d'une excursion ou de toutes lesjouissances que ces actions diverses peu¬vent procurer à qui s'y adonne ».

" Et nous ajoutons :
Tant que des « anarchistes » se senti¬ront repris au dedans d'eux-mêmes lors¬qu'il est question de parler, d'écrire, d'ex¬périmenter en matière de sexualisme, nousnous réservons de leur signaler qu'il y aen leur mentalité une écurie à nettoyer.Quand on veut là maison nette chez les au¬tres, on commence par enlever les or¬dures qui empuantissent celle où l'on gîte,en ouvrir les fenêtres pour que s'échappentles relents d'une odeur qui ressemble às'y méprendre à l'atmosphère méphitiquedes confessionnaux. E. Armand.

erotiques (vraiment envahissants) à un dosage rationnel,sinon naturel, paraissent tâche plus pressante que d'enfaire un chapitre obligé de toutes nos réjouissances avecson cortège de contraintes et de risques, sous le couvertéquivoque d'un fallacieux « don d'hospitalité ».Débroussaillons l'amour de ses hypocrisies, de sesfeintes, de ses violences, de ses attributs tyranniques.Dans la clarté, grandissons-le. Mais demeurons •— enmême temps que de nous— maîtres de lui. L'homme necesse pas d'être gouverné dont les actes appellent lechoc fébrile et répété des passions. L'intempérance duplaisir sexuel menace, elle aussi, la liberté de l'amour...Si la faim et l'amour sont deux pivots de son mouve¬ment, l'humanité à depuis longtemps franchi la mesurede leurs exigences. Et son activité gravite davantageautour de ses appétits hypertrophiés.
Albert SOUBERVIELLEA. — La propagande des milieux et des organes dits'« avancés » se situe strictement sur le plan économique.Elle ne s'adresse d'une façon générale qu'aux déshéritéssociaux, aux exploités. La thèse est facile ; les argu¬ments probants : Injuste répartition des substances né¬cessaires à la vie, misère des producteurs. — Mais cetteaction reste purement collective ; elle ne vise qu'à unchangement des formes économiques de la société, ré¬forme dont les résultats ne nous laissent aucune illusionpuisqu'ils conservent comme base les mêmes principessociétaires.Le respect du « collectif » est l'indiscutable « Credo »de ces milieux « avancés ». Il s'agit de plaindre, deflatter afin de recruter, mais il faut se garder d'analy¬ser. Lutte de classes, réformes économiques, appelsà la pitié des gouvernants : voilà toute l'action « collec¬tive » des partis, mais aucun froissement vis-à-vis dumembre de la collectivité et aucun appel à l'éveil de savaleur personnelle. II reste et doit rester moralement unrouage de la machine, un servant du Dogme. — Il nesaurait évoluer qu'en concordance avec l'a collectiveévolution ; or à tous points de vue, et plus spécialementau point de vue sexuel, la morale bourgeoise succédadignement à la morale religieuse et les morales prolé¬tariennes à venir seront dignes de leurs aînées.Aux sociologues qui placent l'individu comme résul¬tant et dépendant de la société, je demanderai simple¬ment, s'ils sont logiques avec eux-mêmes, de transposerleur thèse dans le domaine physiologique. Ils doivent

alors y prétendre que l'être vit pour l'espèce et nonpour lui-même. L'un d'eux aura-t-il la franchise de pro¬clamer que, personnellement, il accomplit l'acte sexuelpour le bien de l'espèce et non pour sa personnelle sa¬tisfaction ?B. — S'il s'agit d'un drame provoqué par la misère,les organes « avancés » sauront faire vibrer toutes lescordes de la lyre et stigmatiser, non sans raison, l'ac¬tuelle société, cause de telles horreurs. Le sujet restedans leur domaine : Economique et collectif. Mais lesdrames dits « passionnels » dépassent le cadre de la« classe sociale » ; les mobiles d'intérêt péeunier ou desituation économique y sont fort souvent étrangers. Lamarquise ou l'ouvrière, le millionnaire ou le prolétaireen sont tour à tour les héros. Si les sanctions diffèrentselon leurs situations sociétaires, les causes en sontidentiques. Elles ne résident pas dans l'injuste écono¬mie du présent régime mais bel et bien dans le tempé¬rament humain lui-même. Ces causes sont en dehors dudomaine économique et collectif ; elles appartiennent àl'individuel et sont du ressort de la psychologie.Ces questions sont trop dangereuses ci aborder pourles partis, car ces crimes passionnels montrent en effetle néant des principes moraux collectifs. Au-dessusd'eux, subsiste, implacable l'Instinct « propriétariste »de l'individu. Et cet instinct, lorsqu'il se manifeste aupoint de vue sexuel, n'est pas une conséquence de l'ins¬tinct « propriétaire » sur le plan économique. Ils sont,l'un et l'autre, bel et bien identiques et procèdent de lamême origine initiale. Au cours de l'histoire, l'instinctde propriété, conséquence de la prévoyance vitale, s'estimposé dans le domaine économique où il est actuelle¬ment légitimé, légalisé, moralisé: — Mais dans le « pro¬cessus » historique, cet instinct ne put suivre la mêmeévolution et parvenir aux mêmes résultats, dans le do¬maine sexuel. La suppression de l'esclavage et la pro¬clamation — assez verbale en réalité — de la libertépersonnelle expliquent cette différence. Le mariage lé¬gal est la seule institution qui actuellement sanctionnela propriété sexuelle. Les récents jugements sur certainsmeurtres nous confirment en cette opinion.Or malgré cela, cet instinct de propriété, sur le plansexuel, se manifeste avec sauvagerie dans toutes lesclasses sociales. Nous demandons aux sociologues s'ilspeuvent prétendre que de simples transformations éco¬nomiques dans le domaine social, puissent annihilerou adoucir les causes de ces drames passionnels — qui

ne résident en fait que "dans le tempérament humain lui-même ?C. — Nous estimons que la propagande menée parl'en dehors peut influer efficacement sur les causes ci-dessus énoncées. Le fait même de ne pas pratiquer lapolitique de I' « autruche » devant d'aussi délicats pro¬blèmes mérite d'être approuvé. Une remarque cepen¬dant sur l'influence de la propagande « sexualiste »dans les milieux d'avant-garde » :Sur ce problème —- comme sur les autres d'ailleurs
— deux formes de propagande s'affirment : 1" théori¬que : causeries et discussions publiques ; 2" pratique :réalisations ou tentative de réalisations au sein de grou¬pements d'affinités.Or j'ai cru remarquer que la propagande théorique(causeries-discussion) sur les sujets touchant au sexua¬lisme a toujours attiré l'élément féminin. La compagnesoucieuse de son mieux-être, de son bonheur, comprendque ces problèmes sont pour elle le point le plus délicat,constituent la base de son salut. Par contre, fort sou¬vent l'homme n'apporte à ces questions théoriques qu'unesprit curieux ou dilettante ; il semble qu'il n'aime paspousser à fond la logique de ces questions.Mais s'agit-il de la propagande de réalisation prati¬que ? Nous y trouverons de nombreux camarades hom¬mes alors que les compagnes semblent rester quelquepeu méfiantes sur ce terrain. Ces groupes de réalisa¬tion peuvent en effet apporter à certains des satisfac¬tions mais seront-ils réellement libérés de leurs préju¬gés ancestraux ?Il ne suffit pas d'adhérer à un organisme vous facili¬tant votre satisfaction pour se croire « libéré ». J'es¬time que la question peut se résoudre par une propa¬gande accessible à toutes et à tous — telle que la con¬çoit l'en dehors — mais en ce qui concerne la réalisa¬tion pratique, elle doit se manifester dans la vie quoti¬dienne, au milieu des heurts et des frottements grégaireset c'est dans ce chaos que chacun doit pouvoir s'affir¬mer, que chaque compagnon doit se montrer capabled'aimer sans autorité ni bestialité et que chaque com¬pagne doit comprendre l'acte sexuel dégagé de touteartificielle coquetterie et de toute bégueule prétention.Ce seront ces anarchistes-là qui pourront prétendre en¬suite unir leurs efforts pour mieux diffuser leurs con¬ceptions et réaliser leurs espoirs. (A suivre).



ÉTUDE SURL'Enigme de l'flndrogynepar X,. ESTEVE (*)
II1° Tous les œufs fécondés expulsentleurs globules avant, pendant ou après lafécondation et rien ne prouverait que leglobule restant ne jouerait pas le rôle desspermatozoïdes supplémentaires servantde nourriture à l'œuf déjà fécondé. Lesphénomènes d'hérédité mendélienne dé¬montrent l'égalité des caractères dominantsfournis par le mâle ou la femelle et l'éga¬lité des résultats. Donc égalité qualitativedes sexes.2" La réduction de la chromatine est ir¬rémédiable chez le spermatozoïde, ce quine l'empêche pas de conserver toutes sesqualités et l'ovule mûr contient autant dechromatine que lui. Le sectionnement dunoyau d'up infusoire n'empêche pas sa re¬constitution morphologique intégrale ; cequi prouve que les qualités héréditairessont d'un ordre de grandeur bien inférieuraux dimensions d'une cellule et que lasubstance chromatique n'est qu'un résultatd'accroissement et d'équilibre, et non lacause de la sexualité ou rôle qualitatifnon révélé par nos substances chromogè¬nes. L'or est toujours de l'or, qu'il y en ait1111 gramme ou cent kilos. De même pourla chromatine.3° Les qualités héréditaires spécifiquessont nettement indépendantes de la sexua¬lité. Celle-ci ne crée que les caractèressexuels secondaires sous l'influence desglandes sexuelles, faits démontrés par lacastration'. Certaines plantes non suscep¬tibles de croisement avec des plantes voi¬sines sont cependant fertilisées par leurapport sexuel, leur donnant l'élémentsexuel (probablement physique et peut-êtrecommun à tous les êtres sexués), indispen¬sable à l'assimilation. Par l'irradiation desgamètes mâles ou femelles (influence desrayons X, du radium sur les ovaires ouspermatozoïdes) on obtient une désorgani¬sation progressive des qualités héréditairesde telle sorte que les produits en sont pa¬thologiques sans que le pouvoir féconda¬teur en soit diminué. Si Ton pousse plusloin l'irradiation (obtenue également pardestruction chimique, poison, alcool, etc.)le gamète irradié ne transmet plus aucunede ses qualités, mais peut encore féconder.Enfin l'irradiation totale détruit toute fa¬culté. Delage semble admettre l'hypothèsed'une parthénogénèse féminine par unefécondation de ce genre (spermatozoïded'alcoolique irradié par l'alcool), dans le¬quel l'élément sexuel mâle n'est plus qu'unélément indifférent de fécondation (en¬fants d'alcoolique très sains). Le contrairepourrait avoir lieu (parthénogénèse mâleou fertilisation du spermatozoïde par l'é¬lément sexuel féminin), mais bien plus dif¬ficilement.Il est à remarquer que cette parthénogé¬nèse par fécondation, s'oppose à celle deC. Spiess qui affirme que la fille vient dela femme par auto-fécondation. La femmed'un ivrogne fini pourrait se payer leluxe (?) d'un garçon.4° La parthénogénèse naturelle s'effec-tuant avec et sans expulsion de tous lesglobules nous présente des cas très diversde successions de femelles avec apparitiond'une génération mixte de mâles et de fe¬melles, tandis que chez quelques êtres lesœufs non fécondés donnent des mâles. Si

nous appliquons ces observations à lafemme, nous voyons qu'elle peut très bienparthénogénétiquement produire des mâ¬les ou des femelles et que l'absence defécondations devrait lui faire procréer desgarçons. D'autre part, pour que le descen¬dant ressemble à l'ancêtre il a fallu queles génératrices intermédiaires aient trans¬mis ses qualités ; ce qui démontre qu'unefemme n'a pas que des qualités de femmes.5° Aucune théorie de détermination vo¬lontaire des sexes ne s'est encore imposée.Celle de Thury, que partage C. Spiess, pasplus que les autres. Dès qu'une longue suited'observations accumule de grandes quan¬tités d'expériences effectuées, ces théoriesse révèlent erronées. C. Spiess lui-mêmene craint pas de se contredire en affir¬mant la détermination sexuelle de l'œuf etl'hermaphrodisme du fœtus pendant lesdeux premiers mois. Ou cet hermathro-disme n'en est pas un et n'est qu'un proces¬sus embryogénique sans valeur, et il nefaut pas le citer; ou il est véritable, et alorsil n'y a pas de détermination du sexe dansl'œuf.Tout paraît influencer la sexualité :traumatisme, nourriture, température, etcela se comprend puisque ce n'est qu'unaccessoire de l'assimilation. Pour l'espècehumaine, ni les guerres, ni les famines, nil'abstinence, ni la pathologie, ni l'alimenta¬tion ne paraissent démontrer victorieuse¬ment la véracité d'une formule quelconque.Au fond, ce qu'on sait le mieux, c'est qu'onne sait encore rien, et en cette matière,c'est bien heureux.La deuxième question, celle de la conti¬nence n'est guère mieux résolue.C. Spiess fait de la chasteté une force
(*) « Aux éditions du Monde Moderne n.

de domination : « De même que les races,les hommes sont inégaux parce qu'ils sontplus ou moins psychiques, plus ou moinssexuels, c'est pourquoi il existe une hiérar¬chie humaine » (8). Ceci est une affirma¬tion tournant dans un cercle tendancieux:le génie est-il le produit de l'impuissance,ou l'impuissant se proclame-t-il génie !Notez bien qu'il ne saurait être questionici des abus sexuels, ni du fonctiohnementprématuré des organes copulateurs. Il esttout à fait évident que tout organe fonc¬tionnant au-delà de ses limites naturellescréera des perturbations pathologiques etque le jeune adolescent influera fâcheuse¬ment sur son évolution future par le coïtprématuré. Rien ne prouve également quecertaines races arriérées ne restent pasdans leur torpeur enfantine par la pro¬création précoce, alors que les progéni¬teurs n'ont pas encore acquis leur richesseintellectuelle pouvant s'accumuler hérédi¬tairement chez les descendants, ce qui estle cas pour la précocité des races noires.Il ne s'agit pas de cela ici ; il faut savoirsi tout organisme sain, pour conserver sonéquilibre, doit ou ne doit pas faire fonc¬tionner ses glandes sexuelles. Toute laquestion est de savoir si Ton reste sain ense débarrassant de ses gamètes et si Tondevient anormal en les gardant ou si c'estle contraire qui est vrai. Autrement dit, sedétraque-t-on en les gardant ou en lesexpulsant ?Peut-on augmenter ses facultés cérébra¬les en restreignant le fonctionnement de
ses glandes ? La chasteté donne-t-elle legénie, et les génies sont-ils tous chastes '?L'impuissance est-elle un facteur de génie?La subtilité de notre esprit proviendrait-elle d'une autophagie spermatozoïcide ?Et l'aryen ancestral, le grand blond do¬lichocéphale, le fils de roi gardait-il sesgamètes ?Ce sont-là autant de points d'interroga¬tion que Freud a résolu, et magistralement,d'une toute autre façon. On conçoit quelorsqu'il est question de chasteté, les ob¬servations soient bien délicates car il y amaintes façons d'expulser ses gamètes. Laseule manière de trancher le débat seraitd'élever parallèlement plusieurs garçonsayant approximativement même héréditéet d'en laisser la moitié suivre leurs ins¬tincts génésiques et de déterminer l'autreà les refouler. On jugerait ainsi les « fils deroi » et les autres, e£ l'épreuve indique¬rait l'influence de la sexualité sur l'intel¬ligence. J'ajoute que bien des médecinssont pour la résolution des gamètes maisqu'une forte majorité est favorable à la sa¬tisfaction des désirs sexuels. La pathologiegénérale leur donne d'ailleurs entièrementraison. Ici encore il n'y a rien de résoluscientifiquement en faveur de la thèse deC. Spiess, et si je ne craignais d'allongerdémesurément cette étude, je citerais les
cas de démence nombreux observés à Ste-Anne pour insatisfaction sexuelle dans lesdeux sexes ; les formes furieuses qu'elleprend chez l'homme et celles romantique-ment détraquées chez la femme.Passons à la hiérarchie des valeurs.C. Spiess suppose que la race aryenneobtenue par son mode de fécondation estla race d'élite qui doit commander et quele métissage diminue son génie. II me sem¬ble que cette conception fourmille d'er¬reurs et d'obscurités sans parler des con¬tradictions. Tout d'abord que devient lapureté des autres races ? Y a-t-il chez ellesles trois sortes de fécondations ? Y a-t-ildes Juifs négritos, des Génies mongols etdes Juifs de Juifs ? Est-ce qu'un génie né¬gritos est supérieur à la canaille aryenne ?Et d'où celle-ci est-elle jaillie puisque les
races pures d'autrefois étaient déjà divi¬sées en castes ? Pourquoi la pureté racialearyenne a-t-elle fait jaillir de son sein lacanaille plébéienne ? La race aryenneétait-elle toute entière composée de fils deroi destinés à commander à la Juiverieuniverselle ? Le vieux dolichocéphale quisommeille en nous nous lancinerait-il lesméninges au point de nous propulser versdes commandements héroïques. Quellegloire ! Et la vieillerie brachycéphale quimijote au fond du pauvre vieux chinoisle ratatinerais sous notre haute direction.Que d'honneur !Et ce pauvre monde réglé une bonnefois pour toutes par le grand Métronomese figerait éternellement dans la momifica¬tion égyptienne : les hommes-cerveauxd'un côté, les hommes-outils de l'autre ! Iln'y aurait plus d'évolution, tout s'arrête¬rait à ce stade misérable ? Est-ce que toutn'indique pas le contraire ; est-ce que lepassé, la géologie, la paléontologie, l'an¬thropologie, la préhistoire, l'embryologie,la pliilogénèse, l'histoire même ne crient-ils pas que rien ne s'arrête ; qu'on meurt,qu'on disparaît ou qu'on avance, maisqu'on ne se fige pas immuablement dansUn milieu qui varie !!D'ailleurs, le dolicliéphale blond, l'au¬tochtone européen n'est pas l'aryen con¬quérant au crâne mésaticéphale. L'égyp¬tien, mélange de dolichéphale blond etnoir, fixé par les éléments naturels sur saterre nourricière n'était pas un conqué¬rant mondial comme les mésaticéphales.La rêverie du géant blond, le lyrisme du

nègre joint au sens pratique et observa¬teur du brachycéphale asiatique a créé larace complète, intelligente et pratique desconquérants, en sorte que contrairementà la thèse de Gobineau et de C. Spiess c'estle métis qui est l'homme génial et non letype racial pur. L'étude- crâniométriquevaut mieux que toutes les affirmations à cesujet. Elie Faure a traité ces questions dans« Le Monde Nouveau » avec une ampleur et
une logique qui ne laisse pas subsistergrand chose de la thèse spiessienne. Jedevrais même dire qu'il n'en subsiste riendu tout.Enfin l'idée de hiérachie sous entendl'existence de choses égales différent seu¬lement en quantité et non en qualité. Si lesqualités sont différentes il n'y a pas dehiérarchie. J'accorde à C. Spiess la supé¬riorité pesante d'iyi cent kilos sur un qua¬tre-vingts kilos. C'est tout. La qualité demon foie n'est pas supérieure à la qualitéde mon cœur ; le fonctionnement de mespoumons n'est pas inférieur à celui de mesreins, ni celui de mon cerveau supérieurà celui de ma glande thyroïde. La suppres¬sion d'un de ces organes détermine la mortet cela prouve leur égalité fonctionnelle etnon la hiérarchie de l'un sur l'autre. Or la
race jaune peut vivre sans la race blancheet la race noire également. L'évaluationde C. Spiess est donc radicalement fausse.Il faudrait encore démontrer que la raceblanche vit mieux que les autres et qu'il ya plus de joie et plus de bonheur en sonsein. Enfin la hiérarchie détruit l'unitéraciale et la création des Egaux ; car unehiérarchie d'égaux ne signifie rien, pasplus qu'une unité hiérarchique. Il dit pour¬tant : « La morale définitive est l'égalitéentre les forts... (9) Si ces forts ne peuventse passer des faibles, ceux-ci sont aussiforts qu'eux. La conception hiérarchiqueest une invention métaphysique, déiste estfinaliste, concevant une sorte d'archétypehumain absolu, un étalon servant de com¬paraison à chaque humain. 11 situe un butextérieur à l'individu en le soumettant à
un autre déterministne que le sien propre.Il est à la base de l'impérialisme et à l'op¬posé de l'individualisme.(à suivre). Ixigrec.

>-«»•♦.3 léuêquB Lawrence, du Massachusseffs
Note écrite en apprenant que cet èvé-que avait envoyé un télégramme félici¬tant le gouverneur Fuller de sa décisionconcernant Sacco et Vanzetti.

Vous vous appelez un disciple du ChristVous qui avez ricané quand ces deux hommes[furent sacrifiés,
Comment osez-vous prêcher le Christ crucifiéVous qui avez sanctionné la mort impie ?
De ces deux braves rêveurs solitaires qui, comme[lui,Se sont mis du côté de la paix et de la fraternité.
Courez donc vous cacher parmi les Pharisiens ;Ils ont mis à mort des Christs comme eux.
Courez donc vous cacher parmi les rejetés du[monde,Car vos mains sont lépreuses et vos vêtements[souillés.(Unity, n° du 5 sept. 1927). Lucia Tuent.
La Philosophie de la Préhistoire3' liste des souscripteurs (juillet 19Z6 à juillet 1SZ7)

365, Bonnel. 366, Chezeau. 367, Quintin. 368,Dogny. 369, Papin. 370, Petit. 371, Fenec. 372,Croix. 373, Watté. 374, Jousse. 375, Lanoire. 376,Boutte. 377, Zuriago. 378, Fortin. 379, Champion.380, Bernard. 381, Pasteur. 382, Astruc. 383, Hen-rion. 384, Buhler. 385, Pias. 386, Martel. 387, Ché-zeau. 388, Bonnel. 389, Wilmin. 390, Sérano. 391,Lafond. 392, Moinard. 393, Bergeron. 394, Pierrot.395, Laforge. 396, Estaque. 397, Lefebvre. 398,Chaillot. 399, Brébant. 400, Bartholon, 401, Heibig.402, Dreès. 403, Vincz. 404, Berger. -105, Palloy. 406,Dubosc. 407, Marche. 408, Dubar. 409, Bail in. 410,Hermter. 411, Bourrey. 412, Porte. 413, Echasson.414, Vanoyeck. 415. Pérard. 416, Massoubre. 417, Ri-cher. 418,' Lacroix. 419, Legoff. 420, Coiseur. 421,Charrier. — Gérard de Lacaze-Duthiers.

Jean de Criteuil : Le Roman d'unprêtre (Editions de l'Epi).Encore une histoire d'amour dira lelecteur à la vue du sous-titre : « l'amouret le sacerdoce ». — Ce n'est pas tout àfait cela, c'est l'histoire d'un prêtre hon--nête qui aurait mieux fait de ne jamaisrevêtir la soutane et qui est témoin desconcessions faites par les prêtres au ma¬lin petit dieu. « Le sous-diacre fait vœude célibat, non de chasteté, explique unévêque ». « Il vaut mieux céder en secret •aux instances d'une femme que d'êtrecause, par vertu, d'un scandale dans l'E¬glise », commente un curé. Le héros duroman ne veut pas céder, s'abaisser à descompromissions ; il passe par toutes sor¬tes de tribulations; de doutes, jette sonfroc aux orties, revient dans le giron^ del'Eglise, non sans avoir manqué d'êtremené à la mort par une bonne sœur ; ilest en proie à des luttes intérieures quantà la foi, se laisse enfin plus ou moins con¬vertir au protestantisme. Espérons queM. Narty n'en restera pas là. Il nous atrop intéressés pour que nous ne souhai¬tions pas le voir affranchi de toute notionreligieuse. — E. A.

Georges Duhamel : Le Voyage de Mos¬cou. (Editions du « Mercure de France »).M. Georges Duhamel, un individualiste,a fait un voyage en Russie, qu'il nous dé¬crit en un joli langage. Il nous en a ra¬mené un livre vivant, entraînant même.M. Duhamel s'incline devant la RévolutionRusse, il la salue, il l'accepte. J'auraisvoulu que ce soit de façon plus résolue,mais nous sommes plusieurs qui lisonsentre les lignes. La neutralité bienveil¬lante et prudente que garde Fauteur nenous empêche pas de nous rendre compteque la liberté de la presse et la libertéde réunion n'existent que pour les par¬tisans du régime. C'est entendu, on peutfaire tout ce qu'on veut en Russie, à con¬dition qu'on ne veuille rien de ce quene veut l'oligarchie au pouvoir, où ellese cramponne avec une opiniâtreté quiest le propre de toutes les oligarchies do¬minantes. C'est à la lumière de la que¬relle ou plutôt de la lutte Staline-Trotskyqu'il faut lire le livre de M. Duhamel ettous les récits de voyage de ceux qui re¬viennent de Russie. Sans doute, il y a eudes réformes au profit des travailleurs,mais à quel prix : formation d'une menta¬lité collectiviste, étonffement de la pen¬sée d'opposition ! Tandis que l'arméerouge défile à Moscou, que la ville est il¬luminée, qu'un Quatorze-Juillet révolu¬tionnaire se déroule dans l'enthousiasmepopulaire, un révolutionnaire, un anar¬chiste se meurt dans quelque hameau si¬bérien où la poste ne pénètre que troisfois par an. La façade est magnifique, ledécor merveilleux, mais malgré la musi¬que et les hoùrras prolétariens, on seprend à songer aux lieux d'exil dontOiseaux de passage nous a laissé une siémouvante description : « Là, tout estmorne et glacé... c'est l'hiver sans fin...les brouillards, l'obscurité, le silence, en¬tre la steppe et la forêt impénétrable. IIévoquait les heures sombres, les longsmois d'angoisse et d'horreur qu'il avaitvécu, enfermé dans sa yourla que laneige, au dehors, enveloppait jusqu'aufaîte, tandis que les tristes voix de laforêt et du vent semblaient lui répéter cesparoles inexorables : à jamais dans cetombeau... à jamais, loin, loin de ce quetu as aimé... » Non, tant que cela exis¬tera, il y aura aine tache sur le drapeaurouge qui flotte sur le Kremlin! (1) — E. A.
(1) Qu'on lise donc : Comme ou temps desdes Tzai's : L'EXIL ET LA PRISON parfois lamort, CONTRE LES MEILLEURS RÉVOLUTIONNAIRES (Uneplaquette : 1 fr., Librairie internationale, rue desPrairies, 72, Paris, 20'j.
Marcel Millet : Fabrice ,(Ed. Radot).Beau roman psychologique, Fabrice in¬carne un de ces êtres que la vie a déçus,que la guerre a désaxés, qui ne se retrouveplus soi-même. Une clairvoyance et un es¬prit d'analyse presque maladifs qui per¬cent les mobiles profonds et secrets de sesactes et de ceux des autres lui donnent unrictus amer et désabusé. Il se gâte sesmeilleures joies et supputant par avanceses déceptions, se les crée souvent. Fabriceêtre faible, auquel il manque le puissantressort de l'action pour retrouver goût àla vie. Cependant ceux qui se sont pen¬chés sur le gouffre du néant, ceux qui ontsenti la vanité des gestes commis par lesgrotesques humains, sentiront en Fabrice,un frète. Ils se passionneront à la lecturede sa misère parce qu'ils reconnaîtront laleur et cette « œuvre leur sera chère ».Une mystérieuse Yvonne, que nous de¬vinons tendre et insatisfaite — Siméon, lesage Marc Terrien, le ehevaucheur derêves — et les petits Morel si. franche¬ment heureux de vivre en dépit du noirpassé et des stigmates laissés par la guerre,forment autour de Fabrice un halo dedouceur et de tendresse qui atténue un peu« le noir » pessimisme de la figure cen¬trale.Roman qui mérite d'être connu, tantpar la valeur psychologique qu'il recèle,que par sa valeur littéraire, car le stylevif. alerte de Marcel Millet, sa plumeincisive n'est pas un des moindres char¬mes de ses œuvres.
Ludovic Rehault : Le Génie l'Amour,l'Argent (Ed. Radot).Roman de mœurs qui nous fait assisterà une pénible tragédie. La puissance in¬fernale de l'Argent qui entraîne la ruined'une famille, détruit un foyer, étouffe unpur amour naissant et conduit à la folieun homme de génie. Des scènes saisis¬santes de vérité et surtout des portraits si-louhettés avec une justesse remarquable.Roman attachant tant par la variété deson action que par son intensité. Peutinspirer de tristes réflexions sur la men¬talité des hommes de notre temps, tous!plus ou moins hommes d'affaires, avideset ne reconnaissant qu'une seule force ;celle de l'Argent. — Marguerite Piéard.
EN ALLEMAGNE. — IV. II. Kummert : Marx-

uber Marx hinaus (Avec Marx — au-delà deMarx). — Décidément, il faut que le marxismesoit bien près de sa fin pour que ses partisans lesplus acharnés se mettent à critiquer leur saint.,C'est le Dr David qui a ouvert la campagne avec
un livre où il prouvait que la grande propriété
ne rapporte pas autant que les petites exploita--tions, à moins (comme c'est le cas pour l'Aile-»magne) que les grands propriétaires ne soientsubsidiés par l'Etat. Kummert mérite d'être ap-*plaudi quand il dit qu'il y a beaucoup de pré¬tention et d'arrogance dans l'idée de dicter deslois à l'avenir. Dans Die Sklavereï der Arbeii:(l'esclavage du travail), Natrowski prétend, lui,qufc le mouvement révolutionnaire est embourbédans les marais de l'orthodoxie marxiste et s'yasphyxie. Il fait appel, pour la délivrance, à l'idéa¬lisme de tous les travailleurs manuels et intellec¬tuels. — Dr Kuntz-Robinson.

Ce jfest pas l'armée t la religion qui le sugges-tionnent, mais l'Art dont sont entourées ces mai-vaises pilules, — Gabriel.



SALUTS!
Mes saluts sont pour vous, Trempes de héros,mes saluts jK>ur tous les vagabonds errants,occupés uniquement à l'œuvre de leur libération... ;pour les novateurs égarés, pour les rebelles éper-[dus,la tête pleine de rêves et de mondes.
Ils sont pour vous, ô visages étranges qui aimez* [le soleil ;pour vous, raines curieuses et énigmatiques,chercheurs incessants et ridiculisés d'extravagances.
A vous, chanteurs tourmentés de l'anarchiela palme robuste et belle,la palme de la victoire pacifique, de la poésief[ailée.Sincère salut amical, accolade ardentequi réconforte les guerriers indépendants,saluts étrangers à toute tromperie, à tout men¬songe, à toute attache.Giovanni Rolando.
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oa Ion se retrouvé!ool'on discute
ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2e et le 4e lundidu mois, au premier, au bar, 77, boulevard Bar¬bés, à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Çundi 12 décembre :G. de Lacaze-rDuthiers : La genèse mosaïque etles lois de l'évolution.Lundi 26 décembre :E. Armand : Retour sur le rapprochement anar¬chiste. Quelques pages de « Ton corps est à toi »,de Victor Marguerittc.Porter la guerre dans le camp ennemi.Lundi 9 janvier :E. Fournier : La Bible au point de vue de laCosmogonie, de la Thcodicém et de la Morale (aveccontradiction d'un croyant).Lundi 23 janvier :Camille Spiess : Socrate et l'amour grec.Lundi 13 février :Un camarade : La valeur scientifique des Théo¬ries sociales.Lundi 27 février :
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Souscription permanente. — H. Del Papa, 12 50.A. Masson, 2 50. J. Humeau, 2 50. A. E. Raymond,72. L. Wastiaux, 7. S. Mac Say, 10. H. Boivin, 7.E. Déturche, 9 50. J. M. Vichy, 2 50. G. Courte-mine, 5. J. Jaccoud, 2. Rivera, 11 75. R. Schoettel,2 50. A. Bonneau, ,2 75. A. Calâmand, 5. A. Silly,10. Denys Polvdor, 2 50. Y. Coissac, 10. Therineauet Itigaud, 3 50. Léon Marius, 5. A. Baillif, 24.C. Maler, 1 75. G. Champion, 1 75. Collecte réunionbd Barbes, 20. Georges, 5. Doyen,. 2. Saucias, 5.Une auditrice, 10. Henri Léger, 1 75. De Guesnet,I 75. Pl. Casado, 1 75. Gatineau, 2 50. M. Ruhier,II 75. En prenant mon abonnement, 1 75. M. Du¬rand, 5. A. Kieffer, 4 25. Du Forestel, 6 75. P.Malë, 1 75. Sieurac, 33 40. A. Miquel, 2 25. A. Chi-con, 1 75. L. S. en dehors, 6 75. M. Kohler, 1 75. B.Bameul, 1 75. R. Mittelmann, 3 50. J. Chazelle, 6.Léonard, 5. L. Tison, 20. R. Knaster, 2. J. Font-bonnat, 3 50. C. Petit, 15. Z. Fondary, 5. C. Gour-bevre, 1 75. G. Dalaudière, 12 50. P. Madel, 15.J. Dubois, 35. J. Michel, 4 25. G. Lanoire, 3. A.Huyssenne, 2. J. Ferrus, 5. R. Dugne, 1 75. Du¬bois, 6 75. Ad. Dramez, 6 75. M. Jean, 5. Bernard,5. F. Porte, 6 75. Védrine, 1 75. Revaud, 1 75.M. Bouchot, 10. C. Palluy, 6 75. Rullière, 1 75.A. Combes, 1 75. Gautron, 3. Toras Ramon, 11 75.L. Charrier, 4 25. Mydho-Myrrhé, 10. Freydure, 5.Seapitta, 6 75. Liste arrêtée au 7 décembre. Total :381 fr. 65.
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.
—- Adresser tons les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.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.Léon ROUALDES, rue Tisserie, 34, Alès (Gard),dés. corresp. avec compagne idées de l'en dehors.GROUPE DE MAÇONS amis de l'en dehors, tra¬vaillant en association sont à mêmte de travaillerà bien meilleur compte que n'importe quelle en¬treprise patronale. Avis aux intéressés. J. Cua-dras, usine La Seca, route de Villeneuve, Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes).UN GROUPE de camarades compétents demandentcollaboration d'une quinzaine de camarades avecpetit capital pour fonder colonie naturiste éclec¬tique en Epagne. Immense domaine répondant à touspoint de vue à la conception d'une vie saine,•libre, naturelle. Ecr. Juan Marti, passage Modolell,n° 21, Gracia Rarcelona (Espagne). — Joindrecoupons réponse aux demandes de renseignements.JE DESIRERAIS monter exhibition foraine phé¬nomènes, pièces anatomiques ou autres de ce genre.Un camarade pourrait-il me renseigner ? Je disposede tout le matériel transport sur routes. — MauriceBousquet, rue Rualménil, 38, Epinal (Vosges).COMPAGNON DE L'EN DEHORS, dem. corresp.avec une camarade s'intéressant aux idées tols-toïennes. C., au bureau de l'en dehors (j. timbre p.transmission).ABONNÉ de « l'en dehors » appartenant à l'Asso¬ciation de Combat contre la Jalousie, dem. faireconnaiss. d'une camarade lectrice de ce journal.H. Varennes, au bureau de l'en dehors, (j. timbrepour transmission).CAMARADE artiste musicien, dés. se m. en rap¬port avec musicien de profession résid. Paris. Léo¬nard, rue Kléber, 75, Troyes (Aub'e).COMPAGNE province appartenant à « l'Associa¬tion de Combat contre la Jalousie > désire corresp.avec camarade. J. M. 124 au bureau de l'en dehors.POUR CAUSE DEPART camar. naturiste est prêtà céder pour 13.000 fr. belle propriété, 8.000 m.car., arrosable, en plein rapport, cont. maison aveccuisiné et deux chambres. Belle vue. 100 arbresfruitiers. 3.000 pieds rosier. Jean Ciurana, QuartierCambrunier, Vencc (Alpes-Maritimes).ROUALDÈS, rue Tisserie, 34, Alès (Gard), dés.s'assoc. avec cam. pour travailler librement la terreou mener vie nomade en roulotte.DROXLER est averti qu'il y a une lettre arrivéepour lui au bureau de l'en dehors.André LORDEL, Raymond DEJUCQ, EmilioTORMO. — Aimerions recevoir de vos nouvelles<71, 414, 470).BELGIQUE. — Jadoul, Larock, Léopold Lam-Erechts, Pagnoul, Etienne Daverio : Aimerionsrecevoir de vos nouvelles.
ATL. — Tout cela, je le sais. Et vous savez aussi*qu'il est trop fier pour accepter jamais d'être« mis de côté » même s'il n'en laissait rien pa¬raître. Tenez-vous ou non à conserver vos rapportsd'amitié avec lui ? C'est cela qui doit vous déter¬miner à agir. — E. A.MARCEL LAGA1LLARDE, à Gaud par Cierp (Hte-Garonne) aimerait entrer en relations avec co¬pains de la région.BAILLIS-. — Reçu lettre et contenu. Merci. Insé¬rons pas. Ne voulons pas continuer et déploronsvoir échec de cette tentative dégénérer en mesquinequerelle d-* personnes. Encore une fois, les « mi¬lieux libres > ne nous intéressent qu'au titreéthique de « milieux de réalisations de meilleurecamaraderie , non pas parce que — question grossous — on s'en tire plus ou moins mal, on s'yprostitue plus ou moins que dans « le vastemonde ». — En principe, d'après ce que nous sen¬tons, sommes d'accord avec toi. Amitiés. — E. A*

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-monts, brochures, librairie.
GROUPE AUTONOME DU XXe. — Le jeudi, à20 h. 30, réunion au a Faisan doré », b'oulev. deBelleville, 28. .GROUPE AUTONOME DES Ve et VIe Arrts. — Lescamarades dés. constituer un groupe anarch. au¬tonome se réuniront chez Rigaud, rue Laromi-guière (5e), samedi 17 décembre, vers 20 h.PUTEAUX, 25, rue Paul Lafargue. — Réunionsouvertes à tous le samedi, à 8 h. 30.GROUPE LIBERTAIRE DE ROMAINVILLE. —Les 2e et 4e jeudis du mois, salle de la « Coopé¬rative », angle place Carnot, rue Veuve-Aublet.NICE. — Groupe d'Etudes sociales. Réuniontous les mardis soir au café des Tramways, placeGaribal.di.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.Groupe d'Etudes sociales, 142, rue Yazcmmes.Réunion les 2e et 4e samedis du mois, à 19 h. 30précises. — Accueil chaleureux aux camarades detoutes les tendances libertaires et aux sympathi¬sants. Pour éviter la station au café, arriver àl'heure indiquée.LE HAVRÇ. — Le Groupe libertaire fait appelaux copains de toute tendance. Réunion le mer¬credi, au Cercle Franklin. Demander la salle auconcierge.SAINT-ETIENNE. — Le groupe des Amis de l'endehors se réunit les 1er et 3e samedis du mois,café Ferrant, place du Peuple, 33.GROUPE D'ETUDES SOCIALES DE NANTES. —Réunion du groupe les 2e et 4e jeudis, 33, rueJean-Jaurès, à 20 heures précises.Permanence tous les samedis de 15 à 17 h.ALGjER-BELCOURT. — Tous les mercredis, à20 h. 30, réunion du groupe au Bar Louis, rueMichelet, 88. Livres, brochures, journaux à ladisposition des camarades. Les demander aussipar correspondance à A. Cazes, rue de Bitche, n° 1,Alger.MONTPELLIER. — Centre d'étude et de pratiqueindividualiste, Au Dôme, place Saint-Denis. Lejeudi à 20 h. 30.ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'endehors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Josejîh.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., aux bureaux dujournal, 22, cité Saint-Joseph.

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 PRIXINDIQUÉS.Dans tous les cas, joindre le montant de l'en¬voi à la commande.
E. Armand : QU'EST-CE QU'UN ANARCHISTE ?I. La Société actuelle ; II. L'anarchiste et la So¬ciété ; III. L'anarchiste et les réformateurs de laSociété ; IV. La « Société anarchiste ». Essai debibliographie de l'anarcliisme sous son aspectindividualiste. — Franco : 50 cent.Benjamin R. Tucker : CE QUE SONT LESANARCHISTES INDIVIDUALISTES. — Résumécaractéristique du point de vue tuckérien del'anarchisme individualiste. — Franco : 25 cent.E. Armand : LA VALEUR ET LES CONSÉ¬QUENCES DE SON ABOLITION où on puisera lesarguments de premier ordre contre le commu¬nisme spécialement autoritaire. — Franco, G 40.,E. Armand : MON POINT DE VUE DE L'ANAR¬CHISME INDIVIDUALISTE. — Rédigé à un mo¬ment où l'auteur était très influencé par l'écoleindividualiste de Tucker. — Franco : 25 cen.E. Armand : LES OUVRIERS, LES SYNDICATSET LES ANARCHISTES, brochure où on trouverale point de vue, toujours actuel, où se situait legroupe des Causeries populaires dans la questiondu syndicalisme. — Franco : 40 cent.
E. Armand : AMOUR LIBRE ET LIBERTÉSEXUELLE. La question des rapports sexuels etles individualistes anarchistes : Ç>u'est-ce quel'amour ? — L'éducation et la contaminationsexuelles, formules contre la contagion véné¬rienne. —; La cohabitation. — La jalousie. —L'amour plural, la camaraderie amoureuse. —Le stimulant sexuel. — L'obscénité, la pudeur,l'émancipation sexuelles. — Tartuffe et ses dis¬ciples. — L'inversion sexuelle. Couverture avecdessin de H. Schneider, franco 60 cent.
E. Armand : POÈMES CHARNELS ET FAN¬TAISIES SENTIMENTALES ; J.-Claude : SOUSBOIS. — Dix-sept pièces sélectionnées, avec illus¬trations et portrait. Franco : 50 cent.IIope Clare : LA VIRGINITÉ STAGNANTE.16 pages, deux dessins de H. Schneider : 35 cent,franco.
Emma Goldman : LA TRAGÉDIE DE L'EMAN¬CIPATION FÉMININE. Franco : 30 cent.
Pierre Chardon : LA PATRIE, C'EST LEMAITRE. — E. Armand ; Le Refus de Service Mi¬litaire et sa véritable signification. Portrait dePierre Chardon (bois de L. Moreau). — 30 cent,franco.
gigi Damiani : L'HISTOIRE DU SOLDAT IN¬CONNU. — Les brochures antimilitaristes d'aprèsguerre sont rares. En voici une excellente et bienprésentée sur papier excellent. Ecrite par un révo¬lutionnaire italien, traduite par E. Armand, ellepossède le double mérite de s'en prendre à lafois au bellicisme et au fascisme. — Franco ï30 cent.
E. Armand : L'ILLÉGALISME ANARCHISTE,le mécanisme judiciaire et le point de vue indi¬vidualiste. — Exposé, examen, discussion de lathèse de l'illégalisme anarchiste ; réserves etmise en garde indispensables ; critique raison-née du mécanisme judiciaire. On a tenu à yjoindre quelques poèmes de l'auteur, composésdurant un séjour à la Santé en 1907. Franco 0 40.
E. Armand : L'ILLÉGALISTE ANARCHISTEEST-IL NOTRE CAMARADE ? — Exposé del'illégalisme tel que l'aperçoit l'illégaliste anar¬chiste lui-même. Réponse à ceux qui font un tra¬vail qui leur plaît. A quelles conditions l'illé-galiste anarchiste est-il un camarade ? — Franco :35 cent.Clarence S. Darrow : QUI JUGE LE CRIMINEL.Inconséquences des lois pénales. — Réquisitoireincomparable contre la vindicte sociale et capi¬taliste. — Franco : 30 cent.

Faites connaître... Répandez... Diffusez...l'A B C de « nos » revendications individualistes.Franco : 50 exemplaires, 3 fr. 50 ; le cent 6 fr.
T ANGUE INTERNATIONALE IDO. — Les ca-n :-ades 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.
Important. — La liste ci-dessous comprend desnoms d'abonnés « à l'essai » ou n'ayant pas renou¬velé leur abonnement depuis plus d'un an. Si nousne recevons rien d'eux d'ici une quinzaine dejours, nous leur ferons présenter par la posteune quittance de recouvrement pour les 1, 2 ou 3années dnes. Elle sera augmentée des frais, celava sans dire, soit 2 fr. 50 par quittance.
Abonnements de 3 ans : Joseph Edouard, M.Wullens, R. Chevallier.Abonnements de 2 ans : F. Cucca, Abdelaziz,II. Guivarch, Girard, Forichon, Baylet, Me Pons,R. Poussait, Peyroux, Guyet, Ilochereau, A. Rati-naud, Daunis, Douillet, G. Waterkotte, R. Gardes,Laveau, Théraud, A. Devi 11ers, A. Lorilel, P. Bau-din, G. Piat, P. Garnier, Tenebros, Tournaire, F.Buy, A. Brochet, E. Legros, N. Fouquet,. A. Filhol.Abonnements d'un an : M. Roche, II. Duverney,M. Brousse, Bourgoin, Deiigny, Me Dastros, St-Cricq, M. Descamps. ^

SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET D'ENSEI¬GNEMENT GENERAL. — Hôtel de Ville de Tours(Salle du Conseil de Revision). — Causerieséducative sur la santé, par Louis Rimbault. —
— Jeudi 5 janvier 1928 : Peut-on changer de ca¬ractère, de tempérament, de nature ? — Jeudi2 février : La Maladie de mal vivre. — Jeudi1er mars : Est-^on responsable de sa naissance ?
— Jeudi 5 avril : Aimez-vous les uns les autres...
Toute annonce doit être accompagnée d'un tim¬bre pour demande de renseignements, le caséchéant.

EHTBETIEM SUR LA LIBERTÉ DE L'AMOUR(Konversado pri la Libereso dil Amoro), parE. ARMAND (texte français et IDO). .. Som¬maire : L'amour et la liberté de l'amour, la ca¬maraderie amoureuse et l'amour plural, la coha¬bitation et la jalousie, l'échange des compagneset des compagnons, l'enfant, l'inversion sexuelle.
— Envoi franco de cette brochure que llan Rynera qualifiée de pages qui sont « pleines, solides,équilibrées », contre 0 fr. 80.

Luttons contre la fiction Dieu
La propagande individualiste anarchiste né¬glige trop le combat contre les hypothèses, lesfictions et les absurdités christiano - déistes.C'est en partie pour y obvier que nous avons éditéune petite brochure compacte et substantielle,illustrée d'un très beau bois, dû à notre ami L.Moreau, et dont voici le contenu : Dikran Elmcis-rsian : DIEU N'EXISTE PAS. — Herbert Spencer :LA PRIÈRE DE L'ATHÉE. — Alba Saticrthwaite :LE GRAND FLEAU : LE CHRISTIANISME. —Michel Bakouninc : L'ABSURDITÉ DIEU. Expé¬dition franco aux conditions suivantes : 1 exemp.,0 fr. 45 ; 5 exempl., 1 fr. 75 ; 10 exempl., 3 fr. ;100 exempl., 25 fr.

Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?1° Les Compagnons de l'EN DEHORS : envoidu contrat exposant les conditions d'adnTission etrésumant les charges et les avantages de l'Asso¬ciation contre 0 fr. 90 adressés à Ê. Armand, citéSaint-Joseph, 22, à Orléans.2° L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme enamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre deux timbresci Fred. Esmarges, au bureau de l'EN DEHORS,même adresse.
BIBLIOGRAPHIE ET SOIVIIVI A.' Rc£S :L'ANARCHIE. — Au sommaire du ii° 29 : Pro¬blème de tactique (Errico Malatesta). — Politiquede Droit commun (M. Quelconque). — Notre en¬quête (Louis Virieux, G. Rebbouh). — L'Individua¬lisme, la Morale et l'Amour (Ixigrec). — La Révo¬lution prolétarienne (V. Coissac), etc.En vente dans les kiosques et librairies. Envoigratuit de trois exemplaires-spécimens sur de¬mande à L. Louvet, 80 bis, boulevard de la Vil-lette, Paris (19e).

LE SEMEUR. — Au sommaire du n° 110 : Quandla Démocratie viole sa loi (Stephen Mac Say). —Lettre à un ami américain (Romain Rolland). —Guerre et Paix (Elie Soubeyran). — Pour l'objec¬tion de conscience. — L'Anthrophagie, la valeurmorale et la civilisation (Dr Robertson Pros¬chowsky). — Le chansonnier Eugène Bizeau (G. deLacaze-Duthiers). — La Presse périodique (E. Pou¬lain), etc.Un n° 0 50. Administration et rédaction, 16, rueFroide, Caen (Calvados).Le n0 111 est paru.
PRISMAS. — Revista mensual de Arte, Litera-tura y Ciencia. — Redaccion-Administracion, rueSolférino, 22, Béziers (Hérault). — Un n° 0 75.Le n° 7 est paru.
NOTRE POINT DE VUE... (4e année) mensuel, dé¬fend, dans l'enseignement, l'indépendance du syn¬dicalisme. Abt : 10 n°9 5 fr. ; 5 nos gratuits surdemande: M. et F. Mayoux, 48, rue Horace-Bertin,Marseille.
Edmond Aubé : Idylles et Contes (La penséelatine). — Dr Ricardo Jiménez Nunes : La maisonhumaine, traduction de M. Polomarès (Editions du

« Semeur » de Costa-Rica). — Federico Uraies :Entre dos amores ; Paco Itir y José de Tapia :El y Ella (nos 70 et 71 de la a Noyela Idéal », Bar-celona). — L. Barbedette : A la recherche du bon¬heur, essai de thérapeutique morale (n° de, no¬vembre de « La Brochure Mensuelle », rue deBretagne, 39, Paris (3e). — Ar. Adam : MortChaude.
L'EN DEHORS N'EST PAS UNE TRIBUNELIBRE, mais toute personnalité à laquelle il estnominalement fait allusion dans ce journal estassurée que sa réponse sera publiée, ou pour lemoins prise en sérieuse considération.

NOUVEAUTÉS francoVictor Margueritte. — Ton corps est à toi. . 12 60Manuel Devaldès. — Des Cris sous la Meule 10 60
— La Maternité consciente 10 69Havelock Ellis. — L'éducation sexuelle.... 18 60Charles Malato. — Les forains 10 60Han Ryner. — L'aventurier d'amour 10 60Nestor Makhno. — La révolution russe enUkraine 12 »Balkis. — Guérir 12 60Ch. A. Bontemps. — L'œuvre de l'hommeet son immoralité 10 60Jean de Critèuil. — Le roman d'un prêtre,l'amour et le sacerdoce 10 60L. Barbedette. — A la recherche du bonheur,essai de thérapeutique morale 0 60DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.

POUR APPRENDRE L'/DO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit Manuel complet en 10 leçons 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 55Vocabulaire usuel et grammaire 1 65Dictionnaire français-ido 16 »Han Ryner. — La Libro di Pelro 1 50
L'EN DEHORS fait partie de L'ENTENTEANARCHISTE qui groupe des antiautoritaires, desantiètatisles, des antigouvernementaux de toutesnuances, pourvu qu'ils soient politiquement et ad-ministrativement adversaires de la domination del'unité humaine par son semblable ou un milieusocial quelconque, et viçe-versa — économique¬ment parlant, adversaires de l'exploitation de l'u¬nité humaine par son semblable ou un milieu so¬cial quelconque, et vice-versa.
Si la bande de ce journal porte l'avis :

« Votre abonnement expire le» SUIVI D'UNE DATEC'est pour vous et non pour le. voisinpayez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.

PARUS RÉCEMMENT
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 del'avenir, par le Dr Axel Robertson Proschowsky(avec deux portraits de l'auteur). — 2. NOTESCRITIQUES, par E. Armand. — 3. QU'EST-CEQU'UN DON JUAN ? par le D' A. R. Proschowskyet E. Armand. Une forte brochure: 2 fr. 50 franco.
LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANARCHISMEpar Stephen T. Byington, Edward Carpenter, JohnHenry Mackay, Wm. C. Owen, Henry Seymour. i—Avant-Propos et traduction de E. Armand. — Avecun appendice contenant : 1. La déclaration del'Association des Anarchistes individualistes alle¬mands ; 2. Le manifeste du journal l'en dehors ;3. Un projet d'Internationale Individualiste Anar¬chiste. — Une forte brochure : 2 fr. franco.

l'en dehors est en vente ï
A MARSEILLE : Bibliothèque Sociale, Bourse duTravail ;,boul. Garibaldi, vis-à-vis de la Bourse duTravail ; des Variétés, rue de Noailles ; de la par¬fumerie Paianca, sur la Cannebière ; à l'angle Can-nebière et cours Belsunee ; chez Négrier-Lin, kios.face au 221, rue de Rome ; nu Groupe d'Etudessociales (les jours de réunion) ; chez LéopoldFaure, 9, rue Jean Dolfus, à La Capelette.
A LYON : Librairie Ogê, 44, rue Bugeaud: Li¬brairie, 53, cours Morand ; kiosque Rubbione.angle place du Pont et cours de la Liberté ; aux.Causeries populaires, rue Marignan, 17 ; chez Tau¬penas, 35, rue des Chartreux.A BORDEAUX : kiosque cours d'Albret, <10, faceau jardin de la Mairie; kiosque, 4, rue de Cursol;au « Club des Réfractaires •, bar de Cursol, ruede Cursol (le mercredi soir) ; chez A. Lapevre, 5,rue de la Vérité, à Talence, et kiosque angle routede Toulouse et boulevard.
A SAINT-ETIENNE : Kiosques place de l'Hûtel-de-Ville ; place Bellevue ; église Saint-I.ouis ; pinceChavanelle. — Librairies-journaux, 1(1 et 34, rueSaint-Roch, 16 et 93, rue du Onzp-Novembre, 16,rue Edouard-Vaillant — ou s'adresser à MariusJean, 31, rue du Onze-Novembre.

Correspondance Internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido,italien, portugais.
Pour ceux de nos nos lecteurs qui comprennentl'italien :E. Armand : DISCUSSIONI SULL' AMO-RE. —Traduzione e prefazione di Mozart. Disegno inlegno di Moreau. Franco : 60 centimes.
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