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L'idée de beauté ren¬ferme un élément defantaisie, de liberté in¬dividuelle intolérable
aux moralistes. Elle re¬présente la liberté de lapassion, l'apothéose dela joie de vivre. Repré¬senter la beauté, glo¬rifier la beauté, c'estglorifier la nature, c'est-à-dire le mal.F. PALANTE.Les Antinomiesentre l'Individu et la Société.

Le Dragon de l'flpoealypseLe dragon s'arrêta devant lafemme qui allait accoucher, afin<le dévorer son enfant, quand ellel'aurait mis au monde.CApocalypse, xii, 4.)La Femme enceinte était étendue surle lit où elle allait enfanter.Six fois son époux l'avait engrosséedepuis qu'il l'avait prise pucelîe. Elleétait jeune encore et encore belle et sabeauté était une raison qui s'ajoutait àcelles auxquelles elle devait d'être, parlui, fécondée sans trêve. Car la beautéféminine suscite l'àpre avidité du mâlequi la consommera en la détruisant.Mais autant que belle, elle était naïveet résignée et elle ne maudissait ni lesort qui l'avait faite femelle, ni le mariqui emplissait sans cesse son ventre etchargeait son existence d'un continuelfardeau.Elle était pitoyablement pâle. Sestraits tirés, ses joues caves, ses yeuxcreux, l'égarement de son regard, sonmasque d'être dont une vie parasitaireaspire la substance lui donnaient l'aird'une martyre. Telle, cependant, elleétait encore belle, d'une beauté morbideet lasse.Sur sa couche, par moments, elle ha¬letait, gémissait et criait, puis soudainelle se taisait, mais l'accalmie ne tar¬dait pas à faire place de nouveau à l'ex¬pression de sa souffrance.A son chevet, se tenait un grand Dra¬gon roux aux yeux glauques.Quand tout à coup elle l'aperçut, ellepoussa un hurlement de terreur.Elle le connaissait. Elle savait qu'iln'était pas un fantôme de la fièvre. Il•existait.
— Encore toi ! s'écria-t-elle.
— Oui, j'attends ton enfant.

pour me détruire lorsque je remplisma fonction.
— Eh bien, je supplierai mon hom¬

me de ne plus me faire d'enfants.Mais le Dragon rit de plus belle.
— Il fera comme Dieu, dont il est luiaussi la créature et qui l'a fait ce qu'ilest : il dédaignera tes supplications.Puisqu'il a déjà greffé sur ta chair sixrejetons, il en greffera bien encore unevingtaine. Un enfant tous les ans, matoute-belle ! Un enfant à dévorer tousles ans !
— Ris tant qu'il te plaira, canaille,mon homme m'écoutera parce qu'ilm'aime.Le rire du Dragon était maintenantune cascatelle.

— S'il en est ainsi, dit la Femme, jechercherai l'être qui a dépassé l'homme,le surhomme qui ne me prendra paspour un jouet et qui aura autre choseque ça pour s'amuser.
— Les surhommes sont rares, répli¬qua le Dragon, car Dieu ne les aimepas. Les surhommes, c'est un ange re¬belle qui les fait. Mais son pouvoir estlimité : Dieu est plus fort que lui.
— Tu tiens d'étranges propos ! s'é¬cria la Femme soudain frappée d'effroi.Ne serais-tu pas, sous un masque, cetange rebelle : le Diable en personne ?
— D'aucuns le croient parfois, maisils se trompent : j'appartiens bien àDieu...A ce moment, comme si la

YON
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Rendez-vous au départ du Tramway, à llh.précises. 3/4
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pa-

— On n'échappe, en effet, ni au malni au bien. Si tu dois un jour, avec vo¬lonté, n'être plus mère ou ne l'être qu'àton gré et si ton homme doit trouverautre chose que toi, ton corps et tasouffrance pour se divertir, cela est déjàinscrit au livre du Destin. La durée infi¬nie est comme un bloc où tous les êtres
L'univers est plein de la sorte d'à- rôle du Dragon l'eût évoqué, Lucifer sont inclus, eux et leurs actes passésmour qu'il éprouve à ton égard. Il t'ai¬me comme le chat aime la souris et

comme le loup chérit le mouton. Tu esl'objet de sa jouissance et sa passiont'absorbe. Sous la frénésie de ses nerfs,entre ses bras et ses cuisses, quand ilmalaxe et baratte ta chair, tu es sonjouet et les enfants qu'il te fait sont lefruit de son jeu. Et sans le résultat, lejeu pour lui ne vaudrait pas la chan¬delle. Ha ! ha ! ha ! te faire des en¬fants, mais il n'a que ça pour s'amuser!Alors la Femme dit, les yeux fixés
sur le Dragon :
— Je suis son jouet !... Il n'a que çapour s'amuser !... Quelle terrible révé¬lation !... Envers moi, serait-il donc cri¬minel ?
— Criminel ? Je ne sais pas. Il n'estqu'un pantin dont Dieu tire les ficelles.S'il est criminel, Dieu l'est bien davan¬tage: c'est lui qui a fait les choses telles.En tout cas, Dieu également n'a que ce

apparut à son tour au chevet de laFemme enceinte.Il offrait un aspect juvénile, ilétait beau et une flamme vive brillait
au fond de ses prunelles.D'une voix à la fois suave et fer¬
me, il dit :
— O Femme, cesse d'abominerl'ange rebelle, qui ne t'a fait aucun

et à venir, eux et leur vie entière.
— Alors, encore une fois, pourquoiparles-tu ? A quoi bon ?
— Je parle parce que mon rôle estde parler.

• — Mais tu ne changes rien ?
— Au sens absolu, moi, je ne changerien, mais les êtres qui m'entendentchangent. Ils se transforment contremal, tandis que tu loues ceux qui eau- l'initiale volonté de Dieu... Il y a dessent ta souffrance, depuis Dieu jus- lacunes, des trous dans l'ordre de l'uni-qu'à ton mari, et alors nul Dragon ne vers. Il faut les découvrir. Je les décou-dévorera une géniture issue de toi. Car vre et je suis le haut parleur qui an-si tu aimais l'ange rebelle, il te don- nonce ces découvertes. Or c'est par cesnerait sa science et tu ne serais plus trous qu'il faut passer pour s'évaderécrasée sous les maternités. Si ton de l'infernal cercle divin,époux cessait, lui aussi, de me mau- — Et tu sais cela, toi ! Comment sedire sans me connaître, il trouverait fait-il que tu puisses si peu que ce soitautre chose que ton pauvre corps pour tenir en échec l'œuvre de Dieu ?se distraire et une autre manière d'en

user. Au lieu de cela, vous tournez
comme chevaux au manège dans le

| J(_ cercle que votre créateur vous a tracé.
— Ignoble brute ! Ta gueule immon- jeu-là pour s'amuser. Et son plaisir est Votre créateur est votre maître et il Dieu et que le Dragon
a déjà englouti ceux que j'ai mis au éternel ! n'a pas fait ses créatures pour elles- me et même que toi, en

■ ' * — Dieu est-il donc un maniaque qui mêmes, mais bien pour lui. Or, aux sois peut-être préférable à eux tous,
se plaît toujours au même jeu ? yeux de l'homme rénové par Lucifer, ô victime d'entre les victimes du jeu de
— Tout comme ton époux qui, cha- l'ennemi c'est le maître. Ignores-tu que massacre ordonné par Dieu... Quoique,que soir, ne songe qu'à la bagatelle. Ton je suis je porteur de lumière qui aide si tu disposais, toi aussi, d'une petite"cf "" * — J-- « somme de force sur d'autres... ! Mais

demonde avant lui.
— Plutôt que d'insulter, dit le Dra¬gon, mieux vaudrait chercher à com¬prendre.
— Comprendre ! Qu'y a-t-il à com-

— Parce que je porte en moil'Amour et la Justice et l'intelligence,trois vertus ou facultés qui manquent àl'Eternel. Parce que je vaux mieux queet que ton hom-encore que tu leur

seigneur et maître est un petit homme ies humains à sortir du cercle de Dieu ?prendre ? Je sais une chose, c'est que de Dieu qui, comme le Créateur,^ se ré- Mais la Femme recommençait à aha- ton époux aussi est une victime. Ettu es une brute cruelle. Je me plaindrai j°uh à la danse sexuelle. Mais Dieu n a ner ej. ^ geindre et à pousser des cris le Dragon aussi est une victime. II n yà Dieu, je l'implorerai encore de t'a- Pas de sexe et^ son délice est un peu ,jans son effort pour expulser de son a que Dieu qui soit le réel victimaire,néantir. Il finira bien par entendre mes différent : ce n'est pas à faire ça, mais ventre le fruit du plaisir de son homme, puisqu'il est le Créateur, infinimentprières. à vous voir faire ça qu'il se complaît. Elle atteignait le faîte de la crise ultime plus puissant que ses créatures.Le Dragon leva les yeux au ciel, puis Dieu est le voyeur sempiternel. Et il n>avait plus souci que de voir finir — Pourquoi, si puissant, tolère-t-ileut un rire sardonique. 11 a Pas I® temps de s'ennuyer ! Mais en son SUppiîce. le mal ? De ce que dit le Dragon, je
— Tous les tonnerres du monde n'é- (e divertissant en des proportions si Quand elle eut enfin pondu l'enfant, déduis qu'il n'est pas bon.branleraient pas l'Eternel ; à plus forte énormes, vous les humains, vous faites je j)rarron se mit à tourner autour de la — Bon, mauvais, ce sont des con-
. , . , • -* . > L /\ s-, , Ti J ' f 1 t » -, 1 11 ,1 t ,, f"\ w-% , rt f /X T)T*/—\ -beaucoup d'enfants, et comme sa Pro¬vidence ne s'étend pas jusqu'à les nour¬rir tous, il vous envoie le Dragon pourdévorer le surplus. C'est un défaut de

sa création, si tant est qu'il ait eu pour
vous de bonnes intentions. Chez vous,
comme en tout ce qui a vie, l'Instanthappe le Futur et le rend à sa propremesure.
— Que veux-tu dire ?
■—- Que la joie du moment engouffrele bonheur du futur. C'est une loi deDieu qui est à la base de toute sonœuvre. Et c'est tout naturel, puisqu'il

se délecte à l'Actuel, c'est-à-dire à tous
vos courts présents. En un instantde chaque soir, ton homme détermineson futur et le rapetisse à la mesure de

iernite (René Rouauit). — Les qualités de viiom- sa joie brève, et il détermine le tien et,
me d'Etat (Aristophane). — Qui résoudra la Crise p0ur sa part, en Solidaire répercussion,sociale : L'Individualisme on le Communisme ' ... 1 , , , , T,, ,êtatistc ? iii (Maurice imbard). — a propos des celui de ses semblables. Lt chaque bom-Colonies communistes (Errico del Gargano, E. A.).
— Correspondance (A. Scott). — Documents : Oùen sont l'avortcment et la limitation des nais¬sances en Russie (Paul Lublinsky). — L'AmourPlural, selon Ilan Ryner (Ixigrec). — A ceux quinous aiment (E. A.). — Trois mots aux amis. —Avis et communications. — Bibliographie.

raison ta faible voix ne le touchera-t-elle pas. Et, tu le vois, il n'a pasexaucé tes précédentes prières. D'ail¬leurs, c'est Dieu qui m'a créé et s'il m'afait tel que je suis, Dragon dévorateurdes petits des hommes, ce n'est pas
SOMMAIRE : Le Dragon de l'Apocalypse (ManuelDevaldès). — Treize juillet (Fernand Bourgade).
— La graine qui germe (Ovide Ducauroy). — Per¬versité (Edmond Adam). — Glanes, Nouvelles,Commentaires. — En marge des Compressionssociales. — Explication de Freud (Ch. I'enz). —■Le Petit Pâtissier (C. de Saint-Hélène). — Noscentres d'intérêt et les réflexions qu'ils suscitent(Sakountala, E-.R. Bichon. E. A., etc.). -— Cro-quignoles. -— Propos d'un bourgeois (Senex). —Réalités, Vérités (Gérard de Lacaze-Duthiers). —A bas tous les dogmes thérapeutiques (Espar-taco Puig. — Sous le signe de Thermidor (E. Ar¬mand). — Notre point de vue (E. Armand). —En guise d'épilogue (Marguerite Després). — Fra-I.es qualités de l'Hom¬

me fait de même. L'entredévorementuniversel est un principe si bien ins¬tauré par Dieu qu'il s'affirme mêmedans le domaine du Temps : le Présentdévore le Futur !

couche pour s'emparer de sa proie. cepts de l'homme relatif a 1 homme,
— Arrière, brute ! hurlait l'accou- sans plus. Et le Dragon interprète ^leschée. choses divines à sa manière, qui n'estMais Lucifer dit : pas si éloignée qu'il semble de celle
— Tes cris sont inutiles, ô femme, des humains. Souffre que je place maTon enfant est fait pour être dévoré théologie au-dessus de la sienne . j aipar le Dragon. Ce qui est s'impose de vu Dieu de plus près que lui... Ma pau-par le passé et ce qui doit être est déjà vre fille, Dieu est indiffèrent à vo reen puissance. Nul ne saurait arrêter les bien comme à votre mal. Dans a iso u,conséquences d'un enchaînement d'ac- en son essence, il n est ni bon ni mau-tes. La nécessité ne fait jamais machine vais. Car il ne sait ce qu il fait et î es

en arrière, non plus qu'elle ne s'écarte aveugle à ses œuvres et sourd aux pne-de sa route. res comme aux louanges et aux împrc-
— Si l'avenir ne peut être changé en cations que ses créatures lui adressent,rien, comment peux-tu parler de modi- J'ose le dire, orgueilleux Lucifei que*fier en quoi que ce soit notre destinée ? je suis, orgueilleux comme aurait le

BANLIEUE DE PARIS : Dimanche» 12 Août
balade champêtre dans les bois de boissy-saint-légerRÉCITATIONS par MM RICTUS, CGLMT, IMURICIUS, BRSTQH M. BOUTÉ

Rendez-vous gare de Vincennes-Bastille à 11 h. 3/4 très précises. A l'arrivée, suivre la routenationale n° 19 jusqu'au chemin de Boissy-Saint-Léger à Yerre (café Au Repos de la Montagne),prendre ce chemin à droite ; suivre jusqu'au premier sentier et appuyer à droite.



Treize Juillet
Demain revue, demain acclamations dupeuple. « Mourir pour la patrie est le sortle plus beau ». Allez-y, faites votre métierà la perfection, petits soldats ; sous cesoleil de feu, vos morts seront plus nom¬breux. Une fois morts d'insolation pour lapatrie, vous voici incapables de répandrela mort, de lancer des grenades, de semerdes gaz délétères, de nettoyer des tran¬chées... Alors, moi, le pacifiste, convaincu,le rescapé des bagnes militaires, je meréjouirais du trépas de ces jeunes genssortis du peuple.... Sortis du peuple, voire...Sortis d'une race d'esclaves, à laquelle jen'appartiens pas ; sortis de la classe desaspirants-tyrans, des maîtres en expecta¬tive! Donc plus le soleil de demain anéan¬tira d'apprentis-tueurs, plus il restera logi¬quement de chances de vie pour le petitnombre de pacifistes qui subsiste encoreau sein de l'humanité... Voilà la penséemacabre qui me hante en ce 13 juillet, à10 heures du soir, tandis qu'au coin de larue, un jazz déchaîne la première danse.

— F. BOURGADE.

glanes, Nouvelles, Commentaires

Lia graine qui germe
Cultive ton terrain (ton moi humain), sélec¬tionne et sème ta graine (ta pensée) avec circons-pection...La matérialisation idéale des mots : Camarade,camaraderie peut être créatrice de plaisir, joie, bon¬heur relativement à l'affinité, l'évolution du ou desréalisateurs du mot dans ses fins effectives et affec¬tives...La vie (ta, ma, sa vie) passe... fais-tu ta cueil¬lette ? Non ! pourquoi donc récrimines-tu ? Ah !oui, il est plus facile de parler que d'agir... Laisse-moi rire, sourire et ne plus rien dire...Mes cinq sens (et ceux que j'ignore) deman¬dent satisfaction, je leur donne relativement à mespossibilités physiques, je réalise mes possibilitéspsychiques, cela détermine en moi et pour moi :Silence, Sagesse, Sourire, Simplicité, Solitude.Conquérir la sérénité de vivre... intégralementvivre... tout est là IPuis, sans crainte, continuer sa marche gardanten les yeux cette vision du quadruple aspect deschoses et des êtres : Bon, Beau, Vrai, Bien ; visionabstraite mais que chacun, chacune peut concré¬tiser par et pour soi.La graine qui germe ne mûrit pas toujours,pourtant avec une bonne culture les chances derécolte sont plus certaines. — Ovide DUCAUROY.

■ LE PETIT PATISSIER
A Marcel.Je voudrais te chanter, ô petit pâtissier,célébrer ta grâce et ta fraîcheur,léger bouton de rose, détaché du rosier,insouciant et leste, enfant plein de candeur. (Dans ta longue baraque, ornement de la foire,le four est un autel où tu sers d'officiant ;les flans et les brioches sont hymnes à ta gloire ;de la gourmandise juvénile desservant !Lorsque tu manies la pâte, pétrisseur habile,de tes petits bras nus parsemés de farine,tes ris et tes chants disent le geste facile ;sous ton alerte main le gâteau se dessine.Avec toh nez retroussé, sous la calotte blanche ;ta bouche moqueuse ; ton petit air vainqueurlorsque ton poing se pose sur ta hanche ;ton corps mince d'éphèbe ; tu me réjouis le cœur.Mais les brioches dorées, les savoureuses tartes aux[fruits,les chaussons aux pommes, la crème vanillée,le beurre parfumé, le jaune d'œuf qui luit,androgyne innocent, font ombre à ta beauté.C. DE SAINT-HÉLÈNE.Foire de Troyes, mars 1928.

droit de l'être la rose ou le lis sorti dela boue et du fumier et quoique parfoisj'ai aussi mes heures d'humilité, je suisl'Intelligence alors qu'il est la brute,je suis la Vision alors qu'il est les ténè¬bres, je suis l'Audition alors qu'il estle roc fermé à tout bruit, et je suis leCœur et la Balance qu'il n'est pas. Dieu,c'est l'Autorité. Chaque fois que les hu¬mains acquièrent, par moi, une liberténouvelle, un pouvoir nouveau, ils s'écar¬tent de Dieu. Il est le Fait et je suis laRévolte. Entends-tu, ô Femme ? je suisla Révolte intelligence qui sauvera lemonde si le monde doit un jour êtredélivré du mal. Je suis le génie des Ré¬volutions ennemi de l'Eternel...Comme Lucifer achevait de pronon¬cer ces paroles, le Dragon se précipitasur l'enfant et se mit à le dévorer.
— Oh ! chair de ma chair ! gémitl'accouchée. Il mange le peu de joiequi était né de ma douleur.Mais l'Epoux, qui n'avait pas encoreparlé, s'écria :
— Console-toi, ma belle, je t'en refe¬rai un autre... Sur ton ventre, je dan¬serai la tarentelle sans beaucoup tarder.
— Et il tiendra parole, dit le Dragonen ricanant, car il n'a que ça pours'amuser. Neuf mois à attendre, la belle,neuf mois à attendre et je viendrai lemanger !
— Que lourd, lourd à porter est l'a¬mour de l'homme ! gémit la Femme.Puis, d'un ton de profond désespoir,elle appela :
— Lucifer !... A moi, Lucifer !...i Alors la Femme enceinte se réveilla,et elle comprit qu'un terrible cauche¬mar où le rêve était mêlé à la réalité•venait de se dérouler en son cerveau,et elle toucha son énorme ventre etelle vit qu'elle n'avait pas encore en¬fanté. Manuel DEVALDÈS.

Une Ici llberticiilB.Le numéro de mars-avril du Bulletindes Groupes féministes de l'enseigne¬ment laïque est tout entier consacré à uneprotestation contre là loi du 31 juillet1920 destinée, on le sait, à réprimer laprovocation à l'avortement et la propagan¬de anticonceptionnelle. A ce propos, nouscroyons utile de reproduire ici le textede cette loi, ignorée de nombre de noslecteurs :
« Article premier. — Sera puni d'un em¬prisonnement de six mois à trois ans etd'une amende de cent francs (100 fr.) àtrois mille francs (3.000 fr.) quiconque :Soit par des discours proférés dans deslieux ou réunions publics ;Soit, par la vente, la mise en vente oul'offre, même non publique, ou par l'expo¬sition, l'afiichage ou la distribution sur lavoie publique ou dans les lieux publics, oupar la distribution à domicile, la remisesous bande ou sous enveloppe fermée ounon fermée, à la poste, ou à tout agent dedistribution ou de transport, de livres,d'écrits, d'imprimés, d'annonces, d'affi¬ches, dessins, images et emblèmes ;Soit par la publicité de cabinets médi¬caux ou soi-disant médicaux.Aura provoqué au crime d'avortement,alors même que cette provocation n'aurapas été suivie d'effet.Art. 2. —- Sera puni des mêmes peinesquiconque aura vendu, mis en vente oufait vendre, distribuer ou fait distribuer,de quelque manière que ce soit, des re¬mèdes, substances, instruments ou objetsquelconques, sachant qu'ils étaient desti¬nés à commettre le crime d'avortement,lors même que cet avortement n'aurait éténi consommé, ni tenté, et alors même queces remèdes, substances, instruments ouobjets quelconques proposés commemoyens d'avortement efficaces seraient enréalité, inaptes à les réaliser.Art. 3. — Sera puni d'un mois à sixmois de prison et d'une amende de centfrancs (100 fr.) à cinq mille francs(5.000 fr.), quiconque dans un but de pro¬pagande anticonceptionnelle, aura, parl'un des moyens spécifiés aux articles1 et 2, décrit ou divulgué, ou offert derévéler des procédés propres à prévenirla grossesse, ou encore faciliter l'usage deces procédés.Les mêmes peines sont applicables àquiconque, par l'un des moyens énoncésà l'art. 23 (1) de la loi du 29 juillet 1881,se sera livré à une propagande anticon¬ceptionnelle ou contre la natalité.Art. 4 — Seront punies des mêmespeines les infractions aux articles 32 et 36de la loi du 21 germinal, an XI (2), lorsqueles remèdes secrets sont désignés par lesétiquettes, les annonces ou tout autremoyens «comme jouissant de vertus spé¬cifiques préventives de la grossesse, alorsmême que l'indication de ces vertus neserait que mensongère.Art. 5. — Lorsque l'avortement auraété consommé à la suite des manœuvresou des pratiques prévues à l'article 2,les dispositions de l'article 317 (3) ducode pénal seront appliquées aux auteursdes dites manœuvres ou pratiques.Art. 6. — L'art. 463 (4) du code pénalest applicable aux délits ci-dessus spéci¬fiés.Art. 7. — La présente loi est applicableà l'Algérie et aux Colonies, dans les con¬ditions qui seront déterminées par desrèglements d'administration publique ».
(1) Art. 23 de la loi sur la presse du 29 juil¬let 1881 ; « Seront punis comme complices d'uneaction qualifiée crime ou délit ceux qui, soit pardes discours, cris et menaces proférés dans deslieux ou réunions publics, soit par des écrits. desimprimés vendus ou imprimés, mis en vente et ex¬posés dans des lieux ou réunions publics, soitpar des placards ou affiches exposés aux regardsdu public, auront directement provoqué l'auteurou les auteurs à commettre ladite action, si la pro¬vocation a été suivie d'effet. — Cette dispositionsera également applicable lorsque la provocationn'aura été suivie que d'une tentative de crimeprévue par l'art. 2 du « Code pénal ». (Cet articleconsidère « comme le crime même... toute ten¬tative de crime qui aura été manifestée par uncommencement d'exécution »).(2) Loi réglementant l'exercice de la pharmacie.(3) Cet article comporte la peine de réclusion(même pour la femme qui s'est procuré l'avorte¬ment à elle-même), élevée à celle des travaux àtemps pour les médecins, chirurgiens et autresofficiers de santé, et les pharmaciens. — L'admi¬nistration de substances nuisibles à la santé, sielle cause à autrui maladie ou incapacité de tra¬vail personnel, est punissable d'un emprisonne¬ment de un mois à cinq ans, d'une amende de 16à 500 francs ; si la maladie ou l'incapacité detravail dépasse 20 jours, la peine sera celle deréclusion.(4) Ce qui veut dire que les circonstances atté¬nuantes pourront être "accordées.et l'opinion d'un » grand ancêtre » •
« Nulle grossesse sans son consentementexprès ! J la femme de savoir si elle peutaccepter cette chance de mort.... »(Michf.let).La population pénitentiaire en Russie.Selon La Krasnaïa Gazeta, la populationdes prisons de Léninegrad se décomposaitainsi au 1er octobre 1927 :Ouvriers 2.329 soit 37%Employés soviétiques.. 989 16%Paysans 1.601 26%Non travailleurs 271 4%Chômeurs 120 2%Sans professions défi¬nies, déclassés, récidi¬vistes et divers 749 15%En somme 75 % d'ouvriers et de pay¬sans (91 % dans les prisons provinciales).Quant au pourcentage considérable desfonctionnaires, nous le dédions aux parti¬sans de la transformation du milieu préa¬lable à celle de l'individu.

L'affaire Paul-Louis Vial
L'anarchie et le Libertaire publient desarticles en faveur de Paul-Louis Vial, ar¬rêté le 1er juin 1918 pour désertion et pourson action antimilitariste. Sur la foi dedénonciation de mouchards et d'incons¬cients, il fut mêlé à une vague affaire decambriolage, et condamné à huit ans etdix ans de travaux forcés. Non seulementVial a toujours nié la participation aucambriolage, tout en revendiauant haute¬ment son antimilitarisme, mais il laisseà tous ceux qui l'ont approché l'impres¬sion d'être resté un homme, un caractère,un militant. Vial parvint à s'évader deCagenne mais moins heureuv que Dieu-donné, il fut remis par la police brési¬lienne à l'administration pénitentiaire dela Gui/ane.Le Comité de Défense sociale, prend l'af¬faire en mains. S'adresser pour renseigne¬ments complémentaires et l'envoi desfonds à COURTINAT, boulevard de laVillette, 118, Paris (chèque postal 100-783).L'expulsion de Paolo Schicchi.
Nous apprenons que Paolo Schicchivient d'être expulsé. La cause de cette me¬sure arbitraire n'est pas difficile à décou¬vrir : il est l'auteur de Casa Savoia. L'am¬bassade mussolinienne se venge ! Il fautespérer pourtant que cette expulsion nesera pas définitive ?

En marge des compressions sociales
Ce que rappelle le PflSSRGE LES SfllliT-SiMQHIEHS.

II existe à Paris, dans le 20e arrondisse¬ment, une ruelle dénommée « passage desSaint-Simoniens ». Il prend rue Pixéré-court, non loin de l'imprimerie La Fra¬ternelle, pour aboutir rue de la Duée. C'estlà, où tout proche, qu'Enfantin (l'ex-poly-technicien disciple de Saint-Simon) qui ypossédait une propriété, établit une colo¬nie, après sa séparation du gros des Saint-Simoniens. On sait qu'influencé par lesidées de Fourier, Enfantin insistait sur« l'émancipation des femmes » et il don¬nait à cette doctrine un caractère érotiquebien trop imprégné de mysticisme. Il avaitcontre lui certains jeunes membres de la« secte », Bazard, entre autres, l'un desmeilleurs orateurs du groupe et qui mou¬rut en 1832.Enfantin se sépara de Bazard, restaseul « Père » ou « Pape » du Saint-Simo-nisme. Suivi de quarante disciples, in¬génieurs, médecins, avocats, ouvriers, etc.,il s'installa donc sur les hauteurs de Mé-nilmontant. La maison fut réparée, leschambres d'habitation en commun meu¬blées, les jardins cultivés et on commençaà se livrer à des travaux qui n'exigeaientpas d'être faits en atelier. Le travail com¬mençait à six heures du matin après laprière dite en commun sous la directiond'Enfantin qui avait donné à sa colonie laforme d'une communauté religieuse. Féli¬cien David y composa quelques hymnesscolaires, qu'on chantait aux occasions so¬lennelles. E. Talabot avait imaginé un uni¬forme curieux : une veste bleue qui seboutonnait par derrière, un pantalonblanc, une ceinture de cuir et un chapeauclaque. Cet Accoutrement avait un but depropagande, et popr objet de susciterl'attention et de fournir occasion de discu¬ter avec les profanes.Ceux-ci pouvaient d'ailleurs assisteraux cérémonies religieuses de la commu¬nauté, aux fêtes, etc. Des sympathisantsaccouraient non seulement des environs,mais de Paris (Ménilmontant n'était pasencore annexé à la capitale), et d'autresvilles. Les journaux parlaient souvent desschismatiques de Ménilmontant, mais avectellement de mauvaise foi et de maliceque le gouvernement s'inquiéta. A la Cham¬bre, Dupin et Mauguin dénoncèrent lesSaint-Simonieps comme une secte qui prê¬chait « la communauté des femmes ». Laposition du gouvernement de Louis-Phi¬lippe s'étant fortifiée, on poursuivit En¬fantin et ses amis. La police envahit lacolonie de Ménilmontant et dispersa,baïonnette au canon, une cérémonie reli¬gieuse. Les principaux saint-simoniens -—Enfantin, Chevalier, Duveyrier, Barraultet Rodrigues — comparurent devant lesAssises, le 27 août 1832. L'accusation leurreprochait d'avoir contrevenu à l'article232 du Code Pénal (qui interdit les asso¬ciations de plus de 20 personnes) et auxbonnes mœurs.Cette poursuite cadrait avec les procèsde tendance si nombreux sous le règnede Louis-Philippe. La condamnation étaitacquise d'avance et le meilleur défenseurn'y pouvait rien. Les inculpés comparu¬rent devant le jury en uniforme et défen¬dirent héroïquement leurs convictions. Lacour condamna Enfantin, Chevalier etDuveyrier à un an de prison et 100 francsd'amende. Quant à Rodrigues qui s'étaitséparé d'Enfantin et ne fréquentait plus lacolonie, il s'en tira avec 50 fr. d'amende.Ce fut la fin de la tentative. Ses membresse répandirent un peu partout et leur in¬fluence se fit longtemps sentir dans lemouvement socialiste. L'essai de Ménil¬montant, coupé dans sa racine, ne fournitcependant aucune preuve concluante. Soninterruption mit fin à d'autres expériencesdu même genre qui devaient se réaliser àLyon et dans d'autres villes.E. ARMAND.
Si nous ne nous abusons pas le terrainvague et les arbres qu'on aperçoit de lapalissade attenant au n° 18 du passagedoivent appartenir au terrain où s'élevaitla colonie.

Explication de FREUD
Freud est un fou, et même un fou dan-reux. Voilà, d'après le critique littéraired'un nouveau journal du matin, l'opiniond'un membre de l'Académie. On ne nousdit pas lequel, mais ils sont tous capables

— sauf peut-être Bergson — d'émettreun pareil jugement. D'ailleurs cette phrasen'a même pas le mérite de l'originalité etl'Immortel en question se fait simplement1 écho des critiques et des injures parlesquelles on a essayé de lutter contre lemouvement — sans cesse grandissant —de la Psychanalyse.Freud, pour d'autres, est un génie, unoracle, un dieu, et si nous avions à choisirentre ces deux opinions extrêmes, nouspréférerions la seconde. Mais l'alternativene se pose pas, et il est permis d'étudierle Freudisme, et ensuite de le juger, entoute impartialité.Jusgu'à Freud, les psychologues ne s'oc¬cupaient que des phénomènes qui tom¬baient sous le regard de la conscienceclaire. On commençait cependant à soup¬çonner, comme Descartes et Leibniz l'a¬vaient pressenti, que, si tout ce qui estconscient est psychologique, par contre,tout ce qui est psychologique n'est pasconscient. Tout le problème de l'espritest posé dans ces deux phrases, mais lespsychologues, après avoir admis l'exis¬tence de l'Inconscient (ou Subconscient),le .déclarent inconnaissable et s'empres¬sent de proclamer la primauté du cons¬cient que seul ils examinent.Or, pour quiconque a étudié Freud, laposition des psychologues apparaît com¬parable à celle de gens qui, voyant filtrerun rayon de lumière dans une pièce, dé¬clarent que seules existent les poussièresqui dansent au soleil et que les partiesobscures de la chambre en sont dépour¬vues. Freud, lui, considère au contraire,que les phénomènes dont nous avonspleine conscience ne forment qu'une faiblepartie de notre esprit. Le contenu des ré¬gions inconscientes serait autrement plusriche et plus fécond et constituerait mêmele réel psychique. Cette hypothèse d'unInconscient actif, dont l'importance dé¬passe celle du Conscient, a suscité beau¬coup de résistance de la part des psycho¬logues, peu habitués à un pareil psycho¬dynamisme.Mais Freud aurait plus vite triomphéde ce préjugé scientifique, si à la rescoussen'était venu un préjugé d'ordre moral.C'est le contenu sexuel que Freud a attri¬bué à l'Inconscient qui a fait naître cettedeuxième forme de résistance, plus te¬nace et plus violente que l'autre, parceque sentimentale et non rationnelle.Les ennemis de Freud ont trouvé trèscommode la formule suivante de l'und'eux : Rien de ce qui est bon dans leFreudisme n'est nouveau, et rien de ce quiest nouveau n'est bon. Et parmi les notionsqu'ils trouvent à la fois nouvelles et con¬damnables, se place au premier rang l'i¬dée de la sexualité, à laquelle Freud lepremier a attribué l'importance et la placeque réclament pour elle les faits. « Cen'est pas moi qui suis exclusif, répondit-il un jour à quelqu'un qui lui reprochaitde voir du sexuel partout, c'est la na¬ture ».Le contenu de l'Inconscient ne peulêtre en effet que fortement teinté de se¬xualité, puisque ce sont les pensées et lesdésirs de cette nature que les conventionssociales et éthiques nous forcent de re¬fouler dans les régions obscures de l'es¬prit. Car on ne chasse pas de l'esprit unepensée, on la chasse du champ de la cons¬cience et, réfugiée dans l'Inconscient, ellen'en perd pas pour autant son activité.Cette dernière se manifestera notammentpar des phénomènes, inexplicables en ap¬parence seulement, comme les actes man-qués, les lapsus, les oublis, les rêves :d'où l'importance que la Psychanalyseaccorde à cet aspect de notre vie psycho¬logique, qu'ignore la Psychologie.C'est pourquoi la Psychanalyse, à quil'étudié, se révèle comme une science con¬crète et vivante, qui permet d'avancerconsidérablement dans la connaissance desoi-même. Cette application du précepte dela sagesse antique ne peut laisser indiffé¬rent quiconque s'intéresse aux choses del'esprit. Mais il ne saurait être questiond'exposer en un ou plusieurs articles tousles aspects et toutes les conséquencesd'une doctrine aussi riche et aussi touffueque le Freudisme. C'est pourquoi les lec¬teurs de l'en dehors peuvent m'écrire etme questionner à ce sujet. Je leur donneraipar exemple tous les renseignements bi¬bliographiques qu'ils désirent, et je les.documenterai également sur le fonction¬nement des Cours de Psychanalyse dontle but propre est d'exposer clairement etimpartialement la doctrine de Freud etses applications pratiques.Charles Pf.nz.
♦ « —Perversité

Mon imagination est si libidineusement ardenteque je t'étonnerai eette nuit par la nouveauté etl'imprévu de certaines caresses auxquelles j'aisongé pour toi.11 n'est aucune partie même la plus insignifiantede ton corps qui ne s'émeuve délicieusement d'unevolupté insoupçonnée sous l'effet des pratiquessubtiles que j'ai combinées.Il naîtra au palpitant cratère de ton amour dessensations rares et puissantes, que je veux dèsl'instant expérimenter, et dont il faudra que tessens s'exacerbent en spasmes excessifs.Demain je te laisserai pour plusieurs jours toutégarée et ébranlée, inanimée, rassasiée, accablée,exténuée de plaisir. — Edmond ADAM.(NISITA ou LES AMOERS D'EURYDÈS. Edit.des « Humbles »).



NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitent
Aux membres de nos Associations

« Expérience passe science ». Sans dou¬te. Et chaque jour nous en faisons notreprofit.C'est ainsi que nous trouvons nécessairede rappeler que : l'adhésion à nos diffé¬rentes Associations, n'est pas préalable,mais CONSÉQUENTE à l'approfondisse¬ment des directives de notre travail de dé¬molition et de notre action réalisatrice.Par ailleurs, certains faits nous ayant dé¬montré la nécessité d'éviter aux membresde nos milieux certaines sollicitations in¬discrètes émanant de personnes se tenant àl'écart de nos Associations et qu'indiffèrele point de vue que nous venons de déve¬lopper, nous prendrons les mesures vouluespour rester « entre nous ».En les parcourant attentivement, ceuxqui font partie de nos diverses associationstrouveront dans les rubriques y consacréesl'indication de toutes les modificationssurvenues depuis qu'ils ont reçu la listeque nous envoyons toujours à tout nouvelassocié. Nous transmettons sur demande,tableau des changements encourus depuispublication de ladite liste.Enfin, nous insistons encore une foissur le fait que, pour toutes nos Associa¬tions, le nombre, des compagnons sur¬passe par trop celui des compagnes. Nousinsistons, en rappelant qu'une compagnepeut très bien faire partie de nos milieuxindépendamment de celui ou ceux dont ellepartage la vie, et vice versa. Tout ce quenous souhaitons, dans ce domaine, crestqu'il n'y ait ni dissimulation, ni hypocri¬sie de la part de quiconque fait partie denos Associations. La franchise, même bru¬tale, vaut mille fois mieux, selon nous, quela feinte, même emmaillotée de velours. —E. A.
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchiste
ADHESIONS (3« liste) :Gustave Arvant, Jean Baugé, Maurice Doudain,Félix Lagalaure, Henri Lebigue, Emilien Mèche,C. Nottin, Germ. Picard, Marg. Picard.Extérieur : Pierre Ferrando, Wim J. Jong, JaimeRegas.Reçu : Ew. Rôhnisch : 5.50.Envoi des formules d'adhésion (texte françaiset occidental) contre deux timbres de 0 fr. 50 àl'administi'ation de L'EN DEHORS.N.-B. — Les adhérents reçoivent : un accusé deréception, destiné à servir de moyen de reconnais-

• sance — la liste de nos agents, correspondants,dépositaires en France, aux colonies et à l'exté¬rieur. Ils ont toute faculté de faire des annoncesdans la rubrique : Trois Mots aux Amis.Aux camarades non connus de nous, nous nous^réservons, le cas échéant, de demander réfé-'irences complémentaires.
association Internationale de Combatcontre la [Jalousie et l'Exclusivisme en amour

Adhésions : 32e liste.(104) Jean Ferrarese, au bureau de l'en dehors(adresse provisoire). — (105) Dr Wim J. Jong, LaHaye.MODIFICATIONS à apporter à la liste :(27) Guy Luquet, au bureau de l'en dehors«•^provisoirement). — (103) rue Sardou, 14, En-doume-Marseille.N.-B. — Pour éviter tous malentendus, à partir<du 1er juillet 1928, l'admission comporte l'adhésionpréalable aux AMIS DE L'EN DEHORS et la dé-livrance d'une carte numérotée dont la confronta¬tion avec la liste fournie aux associés permettoute identification désirée. Envoi des conditionsd'admission contre deux timbres de 0 fr. 50 à.E.ARMAND, an bureau de L'EN DEHORS.Aucune annonce compagne désir, faire con¬fiais. camarades ou vice versa, n'est insérée si.l'annoncier ne fait pas partie de « l'AssociationInternationale de combat contre la jalousie-sexuelle et l'exclusivisme en amour ». Les com¬pagnes jouissent de la faculté de donner comme•adresse : au bureau de l'en dehors.

les COMPstBNOHS de l'en dehors (1)
Admission nouvelle: Marie BATTESTI, Marseille.Reçu, expédié, envoyé : José Elizalde (5 fr.). —.Jaime Regas (5 fr.). — Zeller. — Dessarthe.NEBL1ND, Maurice GUENOT. — Aimerionsavoir de vos nouvelles, dont nous sommes privésdepuis si longtemps.Hector GILLIOS. — Il s'agit de ton droit d'affilia-rtion, reçu par nous.Nous réservons aux membres du Milieu « Les•Compagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse

« au bureau du journal ».Le contrat des Compagnons de l'en dehors (texte4do et français) est expédié franco contre envoi*de 0 fr. 90, mais seulement à nos abonnés en règle.N.-B. — A partir du 1er juillet 1928, aucune de--111ande d'admision n'est examinée si la candidate
ou le candidat n'appartiennent pas préalablement.aux AMIS DE L'EN DEHORS et à l'ASSOCIA-TION DE COMBAT CONTRE LA JALOUSIE, etc.

(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 cefioil, est fait audit nom de E. ARMAND.
Le roman chez la portière.

Saint-Etienne, 7 juillet 1928. -— ... Tonarticle était plus que jamais de circons¬tances. J'en connais plusieurs auxquels il vacomme un gant et auxquels il n'a pasmanqué de mettre, comme on dit, le nezdans leurs... déjections —x Marius JEAN.

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
« Hotre - sexuallsme-Lyon, 16 juillet 1927. — Dans les mi¬lieux d'avant-garde la question économi¬que est de beaucoup la plus importante :elle passe avant la question sexuelle qui estramenée au deuxième plan ; à mon sens",avec la liberté de penser, ce sont trois re¬vendications qu'il faut mener de front.Toutes trois sont indispensables au bon¬heur et par conséquent d'égale importance;que l'une soit négligée et les humains con¬naîtront une souffrance qu'ils auraient pus'éviter — J. TAUPENAS.V..., 20 juillet 1927. — Il m'apparaît quesi chacun avait un très grand respect de lapersonnalité et de la liberté des autres,qui si tous étaient persuadés que chacuns'appartient à soi-meme et non aux autres,que personne n'a le droit de détournerl'activité, les forces d'un être à son seulprofit, un grand pas serait fait contre lajalousie... J'ai toujours été frappée de l'o¬dieux et du grotesque des essais de justi¬fication de ce genre : « J'ai tué cette per¬sonne parce que je l'aimais trop. » — Ger¬maine J.B.-sur-Seine, 28 juillet 1927. -— Je penseque l'influence de la thèse de la « cama¬raderie amoureuse » peut porter de terri¬bles coups, à tous points de vue, à la socié¬té bourgeoise, et, par conséquent, à sapresse puisqu'elle veut abolir tous les pré¬jugés de fidélité, d'exclusivisme, de pro-priétarisme qui sont à la base de cettesociété... -— Rezi HUET.Glasgow, 1928. —■ Je suis d'opinion quela thèse de la « camaraderie amoureuse »telle qu'elle est proposée par l'en dehorsaboutirait, pratiquée par des milieux d'a¬vant-garde, à l'élimination de la jalousie,l'annihilation de l'exclusivisme en amour,l'abolition de l'idée de propriété en ma¬tière sexuelle — bref que les hommes etles femmes cesseraient de s'imposer lafidélité obligatoire. — J. HAINING.La Santé, 22 juin 1928. — Certains ca¬marades prétendent que les campagnes del'en dehors n'ont aucun rapport avec lesrevendications anarchistes. Mais ceux quidéfendent la liberté individuelle oublientqu'ils sont en contradiction avec leursidées s'ils considèrent leur cohabitantecomme leur propriété et trouvent à redireà ce qu'elle fréquente un ami autre que leurcompagnon habituel A un autre point devue, n'est-il pas normal qu'une femme ouun homme qui ne trouve pas sa satisfac¬tion dans le coït cherche une plus grandejouissance dans d'autres caresses ? -— JeanLE FORESTIER.

La Haye, 1" juin 1928. — ...Je connaisici des communistes qui non seulementsouscrivent aux thèses de « l'Associationde Combat contre la Jalousie », etc., maisencore les pratiquent. En cette matière, onpeut davantage avoir confiance en euxqu'en « certains » anarchistes. — Wim.J. JONG.Wageningen, 4 juillet 1928. — ...Enéchange de la contribution que j'envoie« pour la vie du journal », je reçois bienplus que je n'oserais demander quand l'endehors m'arrive. Je ne saurais estimer trople courage et la hardiesse dont il fait mon¬tre en labourant le champ, à peu près en¬core intact, des préjugés héréditaires lesplus intimes et les plus profonds... Sois entous cas certain qu'ayant souffert à causede ma sensualité comprimée par la moralebourgeoise et chrétienne, je sais appréciertes efforts. — A. ZELLER.
Réflexions sur nos associations.

Pour donner une idée claire de cequ'est « l'Association Les Compagnons del'en dehors » nous exposerons aussi briève¬ment que possible quel but, quelles aspi¬rations l'animent. Dès l'abord, nous pou¬vons affirmer que le point de vue anar¬chiste, c'est-à-dire la négation des formesd'autorité dans les relations humaines estl'indispensable condition qui passe aupremier plan.Convaincus que chaque unité est uncentre percepteur de sensations, nous con¬sidérons que l'harmonie entre les unitésassociées — harmonie pour la Conquêtedes satisfactions réclamées par leur nature
•— est tout aussi nécessaire et utile quepeut être inutile et dangereux l'ordre éta¬bli sur la base des coercitions autoritaireset les inconvénients qu'il engendre. L'Har¬monie qui découle de l'entente mutuellenous paraît supérieure à l'Ordre qui est laloi.Nous comprenons l'esthétisme commeun ensemble d'aspirations personnelles dé¬pendant de l'idiosvncrasie personnelle etdcHit le total équilibre la vie personnelle.Il nous semble logiquement que toute asso¬ciation non contractée librement entreégoïstes même doués d'aspirations compa¬tibles, est arbitraire et donne naissance àl'autorité, qui par la suite produit le mé¬contentement. Avec Stirner, nous préco¬nisons l'ASSOClATION DES EGOÏSTES,qui n'a aucune raison d'être si elle ne sa¬tisfait pas aux désirs de chacun deségoïstes qui la composent. Plaçant doncl'individu à la base de l'Association, con¬sidérant que chaque Association est toutsimplement le reflet de ses composants,nous nions l'utilité des formes de réunions

humaines engendrant les manifestationsautoritaires, n'importe les formules con¬ventionnelles dont elles se réclament. —Considérant que les institutions dominantaujourd'hui manquent des affinités égoïs¬tes nécessaires à l'harmonie, nous les com¬battons et faisons tout ce qui est en notrepouvoir pour les démolir, en nous en pre¬nant aux principes qui les étayent. De lànotre attitude « amorale, alégale, aso¬ciale » qui scandalise tant de ceux qui sedisent de nos milieux et chez lesquels de¬meure encore un reste de pensées etd'habitudes bourgeoises.La vie de famille, l'éducation, le milieu,l'éthique des relations sexuelles, économi¬ques, politiques, morales, du monde ordi¬naire nous paraissent tout ce qu'il y a deplus nuisible pour notre formation indi¬viduelle. Mais nous ne voulons pas seule¬ment vivre en isolés, comme des ascètes —nous murer en notre citadelle intérieure
— nous voulons réaliser nos aspirationsau sein de la société, mais sans nous yadapter ; extérioriser nos désirs palpi¬tants, mais en faisant fi du conformismearbitraire dominant.Notre individualisme se sépare donc del'individualisme selon Han Ryner et selonMontseny. Non que nous ne sachions re¬connaître en ces deux écrivains l'intellec-tualité vibrante, le philanthropisme pla¬tonique que personne ne vivra peut-etrejamais, le romantisme presque nostalgique.Mais instruits par les souffrances que nousavons subies dans le milieu vulgaire, nousn'arrivons pas à comprendre cet individua¬lisme qui, cuirassé en son moi narcissiste,croit se suffire à lui-même, nie l'utilité del'associationisme fût-il anarchiste. Nous
ne concevons pas l'individu absolumentisolé, mais notre associationisme est limitéà nos convenances comme l'est notre par¬ticipation aux circonstances sociales.Nous savons bien que sur les Associa¬tions que nous préconisons, on proposedes interprétations infondées. — Suppo¬sons qu'un groupement du genre « Atlan-tis » fonctionne, nous n'y voyons pas l'uti¬lité d'y introduire des éléments ignorantla joie de se réunir nus, de se livrer fra¬ternellement à toutes les caresses, de jouirensemble et sans restriction coerçitive desjouissances artistiques, affectives, gastrono¬miques, gymnastiqlies, etc., qui pourraientnaître des circonstances. Ceux qui ne pos¬séderaient pas l'autodomination et la séré¬nité voulues pour savoir éprouver, laisseréprouver et faire éprouver ne produiraientque désharmonie et contrariété, comme ce¬la arrive toujours quand les affinités man¬quent. — Il en est de même pour les asso¬ciations de « camaraderie amoureuse »,s'il en existait ; j'ai fréquenté des anarchis¬tes qui n'y verraient qu'occasion de jouis¬sance grossière ; d'autres qui, rien qu'àen entendre parler, tombent en pâmoisonou presque ; ces associations ne se peuventdonc ouvrir à tout le monde, elles ne peu¬vent se réaliser qu'entre « ceux de notremonde », ceux qui entendent par « cama¬raderie amoureuse » une affinité physi¬que, morale, intellectuelle — et non pointle résultat de l'instinct, de la suggestion,de l'arrivisme. Parmi nous, amants de laloyauté, on ne tolère pas le tant pis pourtoi, le caprice, l'intransigeance, l'abus, lapréférence, le laisser de côté, etc. ; s'il ya « non lieu » de manifestations amoureu¬ses, ce ne peut-être qu'exceptionnellementet par suite de causes psychiques, physio¬logiques, morales, non de préjugés. Dansles réponses à l'Enquête sur le Sexualis-me un camarade a exprimé l'opinion quenous avions touché un point faible de l'é¬thique, et c'est pourquoi on nous attaquede toutes parts. Je m'en félicite pour mapart, car il pourra sortir de tout cela ma¬tière à expérience et à réflexion.En fin de compte ce qui nous intéresse,c'est de pouvoir trouver des humains par¬tageant nos idées, des individus de notremonde, amoraux, alégaux, asociaux commenous le sommes, et avec lesquels nous puis¬sions « faire de la camaraderie », de lacamaraderie ample et intégrale, en dehorsde tout conventionnalisme, restrictions, li¬mites, mésentente. — SAKOUNTALA, desCompagnons de l'en dehors.Du nudisme Et de la Pudeur ■

Pourquoi veut-on nous faire croire queles sentiments de pudeur sont plus déve¬loppés qu'ils ne le sont en réalité ?On peut remarquer que la pudeur existesurtout chez les êtres mal conformés, les¬quels en se montrant nus, risqueraientd'être diminués dans l'esprit d'autrui. Cet¬te prudence existe aussi chez ceux qui nepeuvent se dévoiler publiquement sansprovoquer de la jalousie ; jalousie que l'onévite en ce cas pour obtenir des avantagesmatériels : les belles femmes, par exem¬ple, tiennent compte couramment des sus¬ceptibilités de leurs maris. Puis la pudeurn'est-elle pas un excellent prétexte pourquiconque veut marchander ses charmes ?Combien de demoiselles, en se découvrantplus ou moins, penvent suggérer à leursamoureux qu'en agissant ainsi elles consen¬tent à un lourd sacrifice et manifestent uneconfiance qu'elles se chargeront d'exploi¬ter convenablement !La plupart du temps, cette prudence ouce débrouillage immoral s'étaye d'hypocri¬sies qui font dénigrer tout ce qui n'est pasconforme à la pudeur locale. Cela fait queje fulmine, et il y a de quoi, vu que le butvisé c'est de m'iriterdire des plaisirs essen¬tiels que je pourrais satisfaire sans blesseraucun noble sentiment chez autrui.Des philistins s'égosillent à crier que laliberté des mœurs nous ferait retomberdans la barbarie, ou tout au moins y contri¬buerait. Encore que cela soit vrai, je nevois rien là qui puisse faire lever les brasau ciel : le dommage serait-il si grand ?En tous cas je ne puis qu'évoquer avec

joie l'époque grecque chantée par PierreLouys, car en ce temps-là, les philosophesmenaient une vie meilleure — sous tous lesrapports — qu'ils ne l'ont maintenant, oùtout tend vers le grégaire et où tous ceuxqui ont une demi-science nous assommentavec leurs bêtises. Pourquoi serais-je doncsolidaire de ce monde qui met tout en œu¬vre pour me nuire ? — « Contentez-vousdes maisons closes » m'a-t-on dit. — Et dela vénalité aussi, sans doute. Croyez-vousque l'amour vénal me satisfasse ?De quel droit punit-on l'outrage auxmœurs, si ce n'est au nom du droit du plusfort ? Est-ce que les sanctions de cette na¬ture n'outragent pas les mœurs libres ?Et quelle apparence de raison peut-on in¬voquer pour justifier les condamnationspour outrages à la pudeur ? — Voyons,pourquoi telle ou telle partie du corpsdoit-elle être cachée selon la latitude, ici,le derrière ; là, le visage ? Pour moncompte, je préfère un derrière parfumé àun nez morveux ; et puisque nous ensommes là, permettez-moi de vous conterune anecdote.Il y a quelques années de cela, je navi¬guais comme employé à bord d'un paque¬bot qui assurait le service de l'AmériqueCentrale. Nous avions deux passagères de1" classe appartenant au « meilleurmonde » parisien. En quittant un port,des camarades avaient aperçu un grandnègre qui montrait un sexe très fort. Com¬me nous devions longer la rive sur plu¬sieurs kilomètres, ils s'avisèrent de lui lan¬cer des pièces de monnaie pour observerl'attitude des passagères dont j'ai parlé.Celles-ci rirent à qui mieux mieux et d'ungrand cœur lorsqu'elles virent ce phéno¬mène courir avec cet énorme sexe qui luifrappait alternativement les jambes. 11 fal¬lait bien présûmer qu'à Paris elles n'au¬raient pas voulu assister à semblable re¬présentation. Là c'était assez bien porté,voilà pourquoi le spectacle leur causa unplaisir complexe et évident. Mais ce qu'ily a de plus curieux dans l'histoire, c'estl'attitude de quelques passagères françai¬ses de 3e classe qui s'étaient enfuies, offus¬quées, pour ne rien voir.
En plus des causes dont j'ai parlé existele désir très commun d'un amour idéal,donnant un bonheur sans nuages. Les dé¬vots de cet idéal ne peuvent supporterqu'on leur parle de demi-mesures enamour ; ils coïtent mentalement quand ilsne peuvent rencontrer des personnes qu'ilsparent de qualités imaginaires. Lorsqu'ilscroient en avoir rencontré, ils s'exposent àdes déceptions infiniment tristes et pourcause... Les victimes des drames de la ja¬lousie se recrutent dans cette masse etc'est cette mentalité qui permet l'ascen¬dant qu'ont sur le peuple une multitude dereligions dont l'existence implique la né¬cessité de prêtres lesquels, les faits en té¬moignent, se servent fréquemment de leuridéal comme d'un paravent pour satisfaireleur bas-ventre par des voies normales etanormales. Ceux de la religion socialistese gardent bien de contrarier leurs ouaillesqui ont encore peur de sanctions extra-naturelles si elles pèchent par luxure.Elles masquent cette peur autant qu'elles lepeuvent sous un prétexte de « devoir ci-vique « ou « d'hygiène », niais tout celane tient pas, car : « Chassez le naturel ilrevient au galop ». Il ne faut pas comptersur les pontifes dits « avancés » pourchanger cet ordre de faits. Doués pourconduire les troupeaux, ils le sont natu¬rellement pour conserver leur clientèledont il faut flatter les passions. Il est exactqu'il n'est pas que les prêtres qui tiennentà leur religion pour donner le change. Qued'inconséquences chez ceux qui, pour êtrelogiques, devraient rester des époux irré¬prochables selon le sens courant que 1 ouattribue à ce terme !
Voici mon attitude pratique en ce quiconcerne le « nudisme » et la pudeur .Les « trains de lézard » sont de véritablesrégals pour moi. C'est ce qui me détermined'abord à en user. De plus, je considéréque l'exposition du corps humain à l'airet au soleil est, normalement, de bonne hy¬giène ; j'agis donc en conséquence, pen-dans nos étés de France, mais loin des re¬gards de ceux qui pourraient avoir le be¬soin de m'ennuyer; pour cela, je procédéméthodiquement, progressivement.Puis, vis-à-vis de mes amis, 3'ai, quandbon me semble,, une attitude qui pourraitêtre prise pour de la pudeur mais qui n.Ostguidée que par un souci d'art : Je nesuis point un grand imaginatif, mais. 3epense qu'il ne faut point blesser les re¬gards des gens entichés d'esthétismev Jen'exhibe mes défauts corporels qu'a ceuxqui sont profondément avertis ou qui —poètes — (aimant la nature dans, toutesses manifestations) sont loin, '1*1us _CCF"tains cas, de dédaigner les tares. Mais 3»souligne fortement que l'imagination 3011eun rôle, si petit soit-il, eh*®. lfes. plus fortstréalistes. Les voiles, les ombres, sont tou¬jours à certaines heures, bien accueillis^Dans' le clan des revendicateurs, je join-tdri ma voix à tous ceux qui luttent contreles servitudes imposées par les mœurs.L'œuvre du camarade E. Armand est, à cesuiet, d'une importance très grande et in¬contestable. — E. R. BICHON.
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croquîgnoies Réalités, Vérités 1 1® tous les Dopes thérapeutiques
Un peu plus d'originalité, s. v. p.
Les gouvernements manquent d'imagi¬nation, il n'y a pas à dire et le gouverne¬ment prolétarien ne fait pas exception àla règle. C'est ainsi qu'à Moscou, récem¬ment, il y eut, devant la Bourse du Tra¬vail, une rencontre sanglante entre dessans-travail et la police, « comme il enarrive sous tous les régimes » remarquecandidement Die Neue Deutsche Allge-meine Zeitung, de Berlin. Ce fut d'abordle silence dans la presse soviétique, puisen fin de compte l'Humanité se mit à pu¬blier, le 26 juin dernier, un communiqué àl'allure évidemment inspirée. Des « élé¬ments criminels » ont « exploité » l'at¬troupement des chômeurs. Des « voleurs »se sont mêlés aux paysans ainsi que des« éléments mécontents politiquement ».Les magasins de vivres pillés l'ont été pardes « éléments louches », etc. Les gouver¬nements d'Alexandre II, de Napoléon III,de Thiers, d'Abdul Hamid, n'auraient pastrouvé mieux ni plus mal. Pourrait-ondemander aux rédacteurs des communi¬qués soviétiques de montrer un peu plusd'originalité ? — CANDIDE.
PROPOS D'UN BOURGEOIS
Certaines oeuvres toutes imprégnées depitié et de puissance nous exposent la tristeagonie des survivants de la grande der¬nière : infirmes, mutilés, màlades dont lessouffrances physiques sont encore accruesd'une misérable situation matérielle.Abandonnés des gouvernants, voués àl'oubli — parfois même à la répulsion —de tous, ces malheureux boivent jusqu'à lalie l'amer calice de l'ingratitude.Jadis, lorsqu'ils partirent acclamés, al¬laient-ils donc combattre pour plus debonheur immédiat, en vue de supprimerleur misère et leur servitude ? Conce¬vaient-ils le rôle qu'ils assumaient et lesconséquences qui devaient s'ensuivre ?Certes, non.Ils allaient combattre pour le Droit et laCivilisation /... pour des mots ! Mais desmots dont les rhéteurs savent habilement

se servir, faisant surgir de leur incons¬cience, éveillant en eux l'ancestrale bes¬tialité, le plaisir de la lutte violente etsanguinaire.Les mots ne furent plus que prétexte.On allait se battre, tuer, montrer sa force,celle du mâle qui veut vaincre. Et sa com¬pagne fut digne de lui. Jadis elle nettoyaitles armes ; cette fois elle tourna les obus,mais elle continua toujours d'être cellequi soigne et réconforte le mâle pour leremettre sur pied et le renvoyer au com¬bat.La lutte est terminée. Les maîtres glo¬rifient la mémoire des morts. Par leurculte, ils entretiennent l'espoir des luttesfutures.Quant aux survivants, infirmes et impo¬tents, n'ont-ils pas remporté la victoirepour laquelle ils ont combattu ? Le Droitet la Civilisation ont triomphé, mais toutesles abstractions, pour se concrétiser, sontreprésentées par des êtres qui jouissenten leur nom.Ainsi, à l'heure présente, ce ne sont quespectacles de luxe effréné : concours debeauté, d'élégance, vie forcenée où se dé¬pense en quelques instants de quoi satis¬faire à plusieurs existences. Ce sont lesreprésentants de la Civilisation, protégéspar le Droit, qui mènent une vie absurdeet fastueuse tandis que la misère étreintle plus grand nombre. Et les plus miséra¬bles parmi ces miséreux sont précisémentles artisans de cette belle œuvre. Crevantde faim, à bout de souffrances, ils implo¬rent la pitié de leurs maîtres ingrats.Nous concevons fort bien leur amertume.Ils ont droit à la vie. Mais nous ne pouvonsadmettre leur prétention de se distinguerdes vieillards, des malades ou infirmespar hérédité ou accident. Lorsque l'ou¬vrier vieilli et fatigué ne peut plus suffireà sa tâche, il est dédaigné, rejeté par l'em¬ployeur. Les héros devenus infirmes ontsubi le même sort.Ce qui peut émouvoir notre sensibilité,c'est la souffrance des hommes — de tousles hommes et non pas spécialement celledes anciens guerriers.La foule qui jadis les acclamait, acclameaujourd'hui avec autant de frénésie leursjeunes remplaçants. Elle se passionne auxrevues navales, aux prouesses d'aviateurs,à tous les spectacles jugés grandioses quilui donnent l'impression d'une force et lefrisson des luttes futures.Que le drapeau qui flotte au-dessus destêtes soit rouge ou tricolore, que ce soitau nom d'une entité présente ou future, lafoule aime ce qui flatte ses passions. Elleadule les vainqueurs, mais évite le répu¬gnant spectacle des misères et des infir¬mités. — Vse victis ! — SENEX.

Méfions-nous de ces moralistes en cham¬bre qui trouvent tant à redire aux mœursdes autres, et dont les mœurs sont loin ,d'être irréprochables. Par quelle aberra¬tion exigent-ils qu'on poursuive les vicespour lesquels on pourrait1 les poursuivreeux-mêmes ?
La croisade contre le nu, entreprise de¬puis quelque temps avec la dernière éner¬gie ne prouve nullement la vertu de ceuxqui la mènent. Elle prouve... n'importequoi ! Ce qu'il faudrait entreprendre plu¬tôt, c'est la croisade pour le nu. Elle seraitautrement morale.
Des gens sont prêts à soulager toutes lesmisères... en paroles. Mais dès qu'on faitappel à leur portemonnaie, il n'y a pluspersonne. De même, ils condamnent uneune iniquité, mais ils refusent de donnerleur signature au bas d'une protestation.
Une « Révolution » qui n'a pas abolila peine de mort, qui a conservé une ar¬mée, des tribunaux, une police et autresrestes de barbarie, n'a rien de révolution¬naire que le nom. Elle est au-dessous de la« bourgeoisie ».
« Les attentats commis contre la libertéindividuelle sous prétexte de démence sontparmi les plus graves », écrit J. Ernest-Charles. 11 a cent fois raison. En ce temps,où les fous et les demi-fous font la loi —et les lois — il semble tout naturel que cesoient les sages qu'on enferme, sur la dé¬nonciation et avec le concours de ces mê¬

mes fous et demi-fous qui ont tous lesdroits et tous les pouvoirs.

En septembre ou octobre, nous com¬mencerons la publication de :LES LOOPS DANS LA VILLE
l , Pièce en 3 actes, de E. Armand

Il est curieux de noter que, dans le paysqui a donné à l'humanité la charte des« Droits de l'Homme et du Citoyen », onait été obligé de fonder une ligue poursauvegarder ces droits, violés à chaqueinstant autant qu'en n'importe quel autrepays, — ligue qui a plus de travail quetoutes les ligues réunies. Elle "ploie sousle faix et n'a pas une minute dé répit.Chaque jour nous révèle de nouvelles ini¬quités, pour lesquelles elle établit de nou¬veaux dossiers, dont l'ensemble constitueun réquisitoire implacable contre notreépoque. —o—Ces agités qui courent d'un ministère àl'autre, d'une administration à une autre,dans le but de se faire une situation, d'ob¬tenir des faveurs, sont plus à plaindrequ'à blâmer. Ils amusent l'observateur, quidéjoue leurs manœuvres et leurs mobiles.Comme tout cela est petit, vu de Sirius !
Dans notre triste société, la plupart desgens sont vendus ou à vendre. De làvient qu'on est constamment trahi par sesamis ou ses... ennemis. Tel président ousecrétaire de syndicat ou d'une amicalequelconque est « acheté ». On ne peut plusse fier à personne. On est obligé de setenir sans cesse sur le qui-vive. Les traîtressont si nombreux !—o—■L'égoïsme des riches et celui des pau¬vres se valent. Ils sont aussi tyranniques.
La mercante profite de tout pour rem¬plir ses poches : le froid, la chaleur, lapluie, la grêle, la neige, les inondationset autres cataclysmes sont pour elle autantde prétextes pour faire augmenter le coûtde la vie, et ruiner un peu plus les gensqui n'ont pour vivre qu'une modeste for¬tune, ou des salaires de famine.
Avec de l'argent, tout s'achète : le si¬lence de la presse et la conscience de lajustice. Du moment que vous versez dansles caisses de l'Etat de fortes sommes, vousêtes innocenté de tous les crimes. Vouspouvez exercer impunément la professionde voleur, de souteneur ou d'assassin.L'Etat tolère tout, du moment qu'on lepaye, car il a besoin d'argent, qu'il secharge de gaspiller à la première occa¬sion. —o—Dernière création du chauvinisme mer¬cantile ou du mercantilisme chauvin :

« La borne de terre sacrée. Prix : 15 fr. »Cela dépasse les bornes !
« Encore ! », — c'est le cri qu'on nepeut s'empêcher de proférer quand on re¬çoit ces papiers de diverses couleurs quivous rappellent sans pitié que vous devezpayer l'impôt... pour permettre à un tas deparasites de faire semblant de vivre. Vousavez trois jours pour vous exécuter, sivous ne voulez pas qu'on vous exécute !Quelle sujétion ! Des fonctionnaires partrop zélés tentent de vous faire payer deuxfois la même somme, et ils vous font perdre

un temps précieux à leur démontrer qu'ilsse sont trompés... à votre détriment. Lesplaisanteries les meilleures sont les pluscourtes. Dans le genre de démocratie quenous subissons, les mauvaises plaisante¬ries s'éternisent.

Si le lecteur veut bien y donner son at¬tention, il s'apercevra que le mot dogmequi sonne déjà si mal par lui-même, man¬que d'harmonie pour un entendement sain.Le dogmatisme engendre le fanatisme,qui engendre la routine, qui engendre lastagnation. Le dogmatisme est ennemi duneuf, du beau, du progrès, de toute régé¬nération. Le monstre du dogme, par mal¬heur, ne se contente pas de ronger et dedétruire par sa bave venimeuse et sescrocs aigus et empoisonnés certains indi¬vidus, certains milieux, il envahit et con¬tamine malheureusement tout et touteschoses.Ce n'est pas seulement le dogme reli¬gieux dont les rites et les mensonges fa¬briquent des dogmatiques ; ou le dogmepolitique qui confectionne des hommes-choses, desJiommes sans personnalité in¬dépendante ; les écoles thérapeutiquescréent aussi des dogmatiques.L'école allopathe, à en croire ses ca¬nons, possède la pierre philosophale : sesprocédés thérapeutiques peuvent tout gué¬rir. L'école homéopathe ne lui cède enrien et ses pilules sont infaillibles. L'écoledes massages opère des miracles avec sesmanipulations. L'école de la culture phy¬sique guérit et normalise tout par la gym¬nastique. L'école chirurgique, coupant iciun bras, sectionnant là une jambe, extir¬pant plus loin les ovaires, résout tous lesproblèmes thérapeutiques. L'école électro-thérapique possède les meilleures métho¬des de guérison, et sans contestation pos¬sible. L'école psychothérapique élève lavoix à son tour et déclare à l'humanité quel'art de penser étant supérieur à tous lesautres, il enseigne à l'homme à guérir sesmaux et ses souffrances en utilisant laforme divine de la pensée. A un maladequi souffre de dyspepsie, on conseille, aumoment où il ingère ses aliments, de s'au-tosuggestionner, de se dire et de se répé¬ter à soi-même des phrases de ce genre :« Cette nourriture ne te causera aucunmal » ■— « Ces aliments se digérerontfacilement dans ton estomac », etc., maistrop de personnes savent, par leur propreexpérience et celle d'autrui, l'efficacitépassagère et presque nulle de semblablespalliatifs. Si l'on ne détruit pas le mal ensa racine, ses funestes effets ne disparais¬sent pas. Si à ce dyspeptique que nousprenons comme exemple, on n'enseignepas les causes véritables de sa maladie,toute sa vie il se plaindra de souffrancesd'estomac, d'éructations aigres, de brûlu¬res douloureuses, d'élancements terribles.Il faut lui apprendre que les génératrices de•sa dyspepsie sont l'usage et l'abus des ali¬ments carnés, du fromage dur, des blancsd'œufs, des légumes secs, à cause de leursalbumines, de leurs toxiques, car les ali¬ments albumineux se digèrent dans l'es¬tomac -— il faut lui expliquer que sa ma¬ladie provient de ce qu'il mange, absorbe,avale sans mâcher, et que l'estomac nepeut faire le travail de la bouche, dépour¬vu qu'il est de mâchoires et de dents — etce qu'il boit des liquides alcooli¬ques, vin, cidre, bière, eau-de-vie. —Qu'est-ce que la pensée a à voir danstout cela ? Nous ne nions certes pas lapuissance de la pensée quand elle est bienet opportunément utilisée ; mais nous lanions quand on veut s'en servir commeunique panacée thérapeutique.L'école physiâtre, l'école naturaliste pâtitdes mêmes défauts que les autres écolesthérapeutiques. Elle ne manque pas d'êtreaussi dogmatique ; elle soigne tout avecdes bains, encore et toujours des bains,transformant en grenouille le pauvre ma¬lade.Et que dirons-nous de l'école tropholo-gique ? La trophologie (1) est-elle la plusfortunée, possède-t-elle le secret de l'artde guérir et de conserver la santé del'homme et de l'humanité ? Est-elle ou nondogmatique ? Nous ne doutons pas que cesoit une des écoles thérapeutiques les plusraisonnées, les plus scientifiques, les plusparfaites en l'art, en l'art sublime de gué¬rir, mais soit parce qu'elle est à l'état em¬bryonnaire, infantile, soit parce que sesjambes ne sont pas encore assez vigou¬reuses, elle serait moins dogmatique, si l'onveut, quoiqu'elle le soit malgré tout.Que les écoles allopathes et homéopa¬thes soient dogmatiques, cela se comprend,cela est excusable, car ce sont des écolesimbues de préjugés, de conventionnalis-
(1/ du grec trophè, nourriture : science de l'ali¬mentation.
Etre et paraître constituent deux con¬ceptions de la vie opposées. La plupart desindividus paraissent intelligents et ne lesont pas ; la plupart paraissent bons, géné¬reux, serviables, humains, et ce sont desbrutes déguisées ; la plupart paraissentpenser, et leur pensée est vide. Il faut pré¬férer être à paraître, c'est-à-dire le mondeintérieur du cœur et de l'esprit au mondeextérieur de la politique et du mercanti¬lisme, — pour être un homme !Gérard de Lacaze-Duthiers.

me, où la fierté l'emporte sur la modestie,,la complexité sur la simplicité, l'artificielsur le naturel. Ce sont des écoles qui em¬ploient des moyens violents, des moyensdétestables par leurs conséquences loin¬taines. Chaque génération qui se présente,chaque génération qui vient au monde —quelle douleur d'y penser ! — renfermedes germes de morbidité, porte les tracesdes maladies que les responsables de l'or¬ganisme humain — les médecins — ne su¬rent ou ne voulurent guérir ; elle porte-dans le sang le germe à l'état latent desterribles maladies chroniques ; c'est àcause de ces crimes thérapeutiques quenaissent des êtres maladifs, rachitiques,scrofuleux, déformés, cancéreux, sourds*,muets, phtisiques, etc. Ce sont les dogmati¬ques en l'art médical qui sont les responsa¬bles de ces désastres : là où auraient suffiquelques compresses d'eau chaude pourguérir une indisposition de peu d'impor¬tance, on a suivi les conseils de l'école X,qui veut qu'en semblable cas, on prescrivela quinine, le mercure, l'opium, l'iode, labelladone, la morphine ; on rejette doncles compresses et on intoxique un orga¬nisme qui serait resté autrement libre etsain. Que les sectaires sont odieux !C'est à cause du mal qu'ils perpètrentque nous prenons la plume pour nous dres¬ser contre le dogme, le sectarisme d'école,la tradition ; contre tout ce qui stagne,contre tout ce qui a une fin et une limite.Le dogmatisme a toujours constitué et ilconstituera toujours un obstacle à l'avan¬cement de la science et de l'art, de la so¬ciologie et de la philosophie.C'est pourquoi il faut tracer d'autres sil¬lons, s'accordant davantage avec notreépoque, nos besoins actuels, le momenthistorique où nous vivons, s'accordantdavantage, en un mot, avec l'éclectisme.Nous n'entendons certes pas critiquer lagymnastique, le massage, les bains froidsou chauds ; le régime alimentaire sélec¬tionné, combiné, proportionné, adapté àchaque cas pathologique individuel ; lesbains d'air et de soleil, les bains de vapeurintelligemment appliqués, la hiarche àcondition qu'elle ne produise pas de fati¬gue excessive -— nous savons trop quelsrésultats brillants et efficaces ont été obte¬
nus par ces moyens.Mais ce contre quoi nous nous élevonsénergiquement, mais ce qui nous indigne,c'est que, malgré l'apparence, nous autresnaturistes, nous tombons dans des erreurset des dogmatismes à l'instar des autresécoles thérapeutiques. Tel médecin hydro¬thérapeute est à un tel point féru de sesbains de siège que sans rime ni raison età n'importe qui il les prescrit. Un seaud'eau par ici, un seau d'eau par là, voilàle dieu qui opère les miracles ! La plupartdu temps le mal est dû au mauvais ré¬gime alimentaire du malade. Qu'on luidonne tous les bains qu'on voudra : salésou non, froids, chauds, tièdes, si l'on neporrige pas la cause du déséquilibre cor¬porel, on ne le guérira jamais à fond.Pour résumer nous dirons qu'en théra¬peutique il faut tenir compte d'un fait quinous intéresse au plus haut point, nousqui tâchons d'analyser ces questions avectoute l'impartialité qui nous est possible,c'est que le médecin, le médecin digne dece nom par son talent, ne tombera jamaisdans un état de paresse tel qu'il aura re¬cours à des médicaments et à des procédéssemblables pour gtiérir tous ses maladesatteints d'une même affection. Si un mé¬decin l'ignore encore, il doit apprendreque chaque malade est un cas particulier,différent, divers en soi. S'il faut des bainsà tel malade et que, par fanatisme, nousne les lui prescrivions pas, nous commet¬tons une erreur très grave ; si à tel ma¬lade c'est un bon régime alimentaire quiconvient et que nous ne l'indiquions pas,nous agissons inhumainement ; si à tel au¬tre malade, c'est le repos qu'il convientd'ordonner et que nous ne le lui disionspas, c'est un crime de lèse-santé que nous-perpétrons, ni plus ni moins.C'est pourquoi, de toute la force de nospoumons, nous clamons : à bas tous lesdogmes thérapeutiques'.—Espartaco PUIG.Sous le
Des dieux et de leurs christs, des prêtres, des[messies,De leurs cieux, de leurs croix, de leurs tables de[lois-Dans le marbre ou l'airain gravées, je m'insoucie :Je suis fils de la terre, incroyant et sans foi.
Ce qu'il me faut à moi, c'est vivre et tout de suite.Que m'importent demain, l'après-mort, l'avenir IDe mon monde est quiconque exauce, avive, exciteMes sens et plante en eux le désir du désir.
Bien, idéal, vertu, sagesse aux mille embûches,Morale astucieuse avec ou bien sans dieu,Ombres sans cœur, sans yeux, bonshommes en[baudruche,Qui vous a jamais vus en chair et en quel lieu ?
Le plaisir de mes sens est ma seule mesure fHier, il suffisait ; il suffira demain :Jouissance du mangér, du savoir, des luxures ; 1Jouissance du travail, digne, équitable, humain.
Ce que je veux pour moi, jè le veux pour les autres.D'abord pour ceux des miens qui tentèrent l'effort,Jeunes autant que vieux : parmi nous point[d'apôtres,D'élus, de mis à part, de préférés du sort.l*r juillet 1928. E. ARMAND.



Notre Point de Vue
Les Congrès et les Contrats. —Réponse à un « anarchiste rallié »Les annales de l'individualisme anar¬chiste ne mentionnent pas que les cama¬rades qui s'en réclament se soient jamaisréunis en Congrès (congrès a son originedans le mot latin congrex : qui va entroupeau, en troupe, d'où congressus : as¬semblage, réunion et aussi coït). Les in¬dividualistes anarchistes ont toujours es¬timé qu'ils n'avaient pas besoin de se réu¬nir, pour se déterminer, à la majorité desvoix, à employer une méthode de préfé¬rence à une autre, à mettre à exécution tel

« programme » de préférence à tel autre.Les Congrès sont des expressions de l'es¬prit démocratique qui survit tenacementchez tant d'humains qui savent pourtantla lamentable faillite de la démocratie ;ils présupposent chez ceux qui y assistentune mentalité qui les rend aptes à modi¬fier, voire à abandonner leurs idées pro¬pres, pour se rallier à celles du plus grandnombre, non parce qu'ils estiment, à partsoi, que leur point de vue est mauvais oune répond pas à leur tempérament ou àleurs aspirations, mais parce qu'ils sontd'opinion que mieux vaut se sacrifier, serenoncer, que faire bande à part du trou¬peau.C'est cette mentalité d'abnégation de sesconvictionsv cette tournure d'esprit op¬portuniste qu'on ne trouve pas chez lesindividualistes anarchistes. Un individua¬liste anarchiste peut pousser à l'extrêmela pratique de l'associationnisme, de lacoopération, le respect de l'entente libre¬ment conclue, jamais il ne se résoudra,pour le bon plaisir d'une majorité oud'une minorité, à faire litière de principes,d'une tactique ou d'une pratique qui luia permis de satisfaire, développer, ampli¬fier son individualité. Ce n'est pas parceque la majorité d'une assemblée aura dé¬cidé que telle conception de la vie estplus anarchiste qu'une autre, tel program¬me de réalisations plus anarchiste qu'unautre, telle tactique de propagande et decombat plus anarchiste qu'une autre —qu'il renoncera à SON anarchisme, c'est-à-dire à sa conception individuelle de l'a¬narchie.Une fois pour toutes, l'individualisteanarchiste sait que l'anarchie est la néga¬tion de l'autorité gouvernementale, de la co¬ercition étatiste, la négation de leur utilitépour l'établissement des rapporfs entreles hommes; l'abstention du recours à laviolence, au dol ou à la fraude pour laconclusion des accords avec qui veut userde réciprocité à son égard. Il n'a pas à yrevenir. Il sait que le jour où, personnelle¬ment, il reconnaîtra la nécessité, pour seconduire, de l'Etat ou de l'Eglise et desarmes dont ils se servent : coaction orga¬nisée, association obligatoire, morale im¬posée, contrat unilatéral, il cessera d'êtreanarchiste. Aucun congrès ne saurait lui
en apprendre davantage.Mais, objecte-t-on parfois, commentconcilier l'indépendance farouche, l'auto¬nomie irréductible de la plupart des indi¬vidualistes anarchistes avec l'idée du con¬trat, pierre angulaire de la plupart desréalisations individualistes ? Et cette ob¬jection me fait songer que j'avais promisde répondre à certaine remarque duMonito. S'ils repoussent l'association obli¬gatoire, les individualistes anarchistes sont,par contre, des partisans résolus de l'as¬sociation volontaire, ceux de la tendanceà laquelle se rattache l'en dehors, tout aumoins. Pour eux, être libre, vivre libre¬ment, cela veut dire qu'on rejette de sonévolution personnelle l'immixtion, l'inter¬

vention, le contrôle de l'Etat ou d'une for¬me autoritaire analogue. La liberté, cen'est point, pour nous, empiéter sur l'êtreou l'avoir de notre camarade pour vivrenotre vie ; non, c'est vivre toute notre vie,jusqu'au moment où notre liberté menace¬rait sa liberté de vivre. Par suite, tout in¬dividualiste anarchiste à notre façon estprêt à souscrire à certains engagementss'il y voit un moyen de satisfaire ses be¬soins, contenter ses désirs, assouvir sesappétits — autrement dit réaliser son in¬dividualité. En dehors de toute ingérenceétatiste ou gouvernementale, bien entendu.Seulement, avant de souscrire à ces obli¬gations, l'individualiste anarchiste veutsavoir ce qu'elles sont et jusqu'où elles l'en¬traînent. Autrement dit, il ne veut pas s'as¬socier, s'engager à l'aveuglette. Il veut sa¬voir ce que ses coassociés attendent de luiet ce qu'il peut attendre d'eux, par réci¬procité, tant qu'il demeurera dans l'asso¬ciation. J'ai déjà défini le contrat comme
un aide-mémoire, on peut le définir com¬
me le catalogue des obligations contrac¬tées volontairement entre camarades qui
ne se trouvent pas assez garantis par un« ça s'arrangera toujours bien » ou autresphrases inconsistantes derrière lesquelless'abritent certains imprévoyants ou négli¬gents, pour ne pas dire davantage.Le contrat, tacite ou écrit — pour ceuxdont la mémoire est infidèle — n'est mêmepas une expression de loyauté, c'est un té¬moignage élémentaire de camaraderie àl'usage de camarades qui considèrent lacamaraderie autrement que comme du ver¬balisme.

C'est en me référant à ces considéra¬tions que je répondrai à la lettre suivante,dont je ne connais pas le signataire :Paris, le 21 juin 1928. — Mes amis et moi,lecteurs de l'en dehors et aussi de l'Huma¬nité, trouvons étrange que les intellectuelsdans lesquels nous vous comprenons,puissiez vous illusionner sur l'inopérant,quant à présent, milieu anarchiste, pourvous procurer une vie supérieure et nonmoins meilleure. Souffrez notre modesteavis de penser que nous ne vivrons jamaisl'anarchie, tant que nous n'aurons pas unerévolution, à laquelle nous conduit leparti communiste.Nous espérons en lui, pour réaliser alorsnos intimes espérances anarchistes, aussivraies que les vôtres.Lucien MERCŒUR.Je suis tout à fait flatté d'être mis aurang des intellectuels, moi qui m'estimeplus simplement un artisan ès-propagandeet ès-réalisations. Il ne me vient pas un seulinstant la pensée de douter de la sincéritéde celui qui m'écrit, mais ma conceptionde /'anarchisme ne me permet pas de mesentir rien de commun avec un régime po¬litique qui implique et maintient un ar-chisme politique d'un arbitraire et d'unetyrannie tels qu'il signifie : privation de laficulté d'expression, de réunion, d'associa¬tion pour les anarchistes, quand ce n'estpas leur internement, même si leur oppo¬sition ne sort pas du domaine de la protes¬tation intellectuelle ; refus (ou non-exa¬men de la thèse) de passer contrat ou trai¬ter de gré à gré avec ceux qui, renonçantà se mêler de la politique gouvernemen¬tale et à la protection de l'Etat, voudraientvivre, à leurs risques et périls, en margedes institutions soviétiques. Je me considé¬rerais comme inconséquent et illogique sije voyais dans le système actuellement envigueur en Russie un moyen quelconquede préparer ou susciter, même pour l'ave¬nir, une mentalité individualiste anar¬chiste. — E. Armand.
Qui résoudra la crise sociale ?L'INDIVIDUALISMEou le Communisme étatiste ?IIICeci posé, il s'agit, pour apprécier lebien-fondé de la thèse communiste, desavoir : 1° Si l'essor du machinisme et seseffets au cours du dix-neuvième siècleconstituent la cause de la crise socialeactqclle ; 2° Si la subdivision du travailet ses conséquences assurent la probabi¬lité de réussite d'une nouvelle et utile ex¬périence communiste, tout au moins s'ilsjustifient qu'on la tente.Je crois que ni l'une, ni l'autre de cespropositions du Marxisme n'est exacte. Jecrois que le communisme actuel fait faus¬se route en les acceptant comme desaxiomes, et qu'il veut nous faire fairefausse route en sa compagnie en nous lesprésentant sous ce jour. Son point de dé¬part se branche sur une erreur double.Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il aboutisseà une absurdité.Je série les questions.D'abord celle-ci : « La subdivision dutravail démontre que le communisme estdésormais utilement réalisable ».Alors, je puis me poser la question sui¬vante ; Depuis près de quatre-vingts an§

quel a été le résultat de la subdivisiondu travail, autrement dit de sa spéciali¬sation ? Ce résultat peut s'appeler : l'in¬tensification coopérative. A cet égard, iln'y a pas de contestations. Mais encore,dans quelles conditions s'est produitel'intensification du travail en commun ?Voici :Les usines, ateliers, magasins, etc., sesont agrandis, multipliés infiniment.De nos jours, l'on ne voit que Compa¬gnies, Sociétés de tous genres.Et on estime, non sans raison, que lerégime commercial, industriel et finan¬cier de ces Compagnies et Sociétés cons¬titue la véritable plaie sociale actuelle.Si ce résultat prouve qu'un tel régimen'est pas à modifier, mais à transformerdu tout au tout, il ne saurait démontrerqu'une expérience communiste ait actuel¬lement plus que précédemment, chancede succès, surtout de succès profitable auprolétariat.Le développement des usines, atelierset magasins, les cartels, trusts, monopo¬les, n'ont fait entrer en jeu que la pro¬priété collective.La propriété collective établit uneforme plurale de la propriété individuelle,tandis que la propriété collectiviste en en¬traîne la confiscation.La propriété collective, équitablementfaite, réserverait à chacun sa part du

fonds social. La propriété collectiviste oucommuniste dépouillerait et exproprie¬rait tout le monde grâce à l'emprise abso¬lue de l'Etat.Evidemment, à notre époque, la proprié¬té mal répartie, mal réglemefitée aboutità une spoliation parèellaire, mais sim¬plement temporaire si nous le VOULONS.La propriété communiste, elle, comporte¬rait une spoliation totale et définitive.Je crois que le remède est pire que lemal, je ne crois pas que le prolétariat,aussi bien celui des villes que celui descampagnes, aurait à gagner à échanger lerégime féodal actuel des Compagnies etdes Sociétés, pour un régime absolu, éta¬tiste.Le système communiste — j'y insiste —est nécessairement absolutiste. Les leçonsde l'histoire ne doivent pas être oubliées.La Féodalité moyenâgeuse a été balayéepar l'absolutisme régalien, qui ne fit dis¬paraître aucun des abus créés par le ré¬gime qu'il remplaçait. Il les conserva et lesperpétua pour en bénéficier à son tour.La Révolution, certes, s'est dressée fu¬rieuse, non pas contre le féodalisme,puisque celui-ci était vaincu, mais con¬tre son vainqueur et successeur, l'absolu¬tisme, pire que lui.S'il arrivait que la féodalité capitalisteactuelle fût détruite par un nouvel abso¬lutisme, c'est-à-dire l'Etatisme, le fameux
« quatrième Etat » se verrait dans l'obli¬gation de jouer le rôle du Tiers de 1789et de faire une révolution pour son pro¬pre compte.A la vérité, les défectuosités qui, aujour¬d'hui, tachent le fonctionnement du ré¬gime de propriété collective, seraient con¬servées, perpétuées, sinon aggravées parun régime de propriété communiste ; l'ab¬solutisme, l'autorité ne valant pas mieuxque la féodalité.Dans ces conditions, la nouvelle expé¬rience communiste apparaît inadmissible,stupide, et surtout dangereuse. Plus pro¬fitable serait pour le prolétariat un chan¬gement de régime de la propriété collec¬tive qui permettrait de l'arracher auxgriffes des ploutocrates et d'en attribuerdirectement les bénéfices à ceux qui pro¬duisent.Voici l'autre proposition du commu¬nisme moderne : « L'essor du machinis¬
me est la cause de la crise sociale, enraison de la plus-value qui a engendré lecapitalisme ».Voilà une assertion tout à fait fausse. Sicela était exact, étant donné que, pourdétruire le mal, il importe d'anéantir lacause — il serait urgent, pour obvier auxconséquences fâcheuses de l'essor du ma¬chinisme, d'atteindre le machinisme lui-même ; par conséquent, il conviendraitd'anéantir les instruments de travail, toutl'outillage perfectionné et en même tempsd' i prohiber toute reconstruction, de fa¬çon à empêcher celui-ci et ceux-là dejouer dans l'avenir un même rôle néfaste.Je me demande qui aurait l'inconscien¬ce, la folie de le proposer ?Ne l'oublions pas le machinisme est, ensoi, la meilleure des choses, sa destina¬tion fut et sera encore de diminuer lapeine, la fatigue de l'ouvrier, la durée deson travail. Son rôle véritable dans l'éco¬nomie sociale se résume ainsi : « Produc¬tion plus profitable par un effort moin¬dre ».L'on peut, il est vrai, se poser la ques¬tion : — Comment se fait-il qu'aujour¬d'hui l'effort n'est pas sensiblement infé¬rieur à celui d'autrefois, au moins quantà la durée du travail, et que le gain n'ap¬paraît pas suffisant, étant donné la chertésans cesse croissante de la vie ?Cela tient simplement à la mauvaise ré¬partition des bénéfices, causée par l'effetactuel du régime inique de propriété col¬lective, où l'anonymat permet toutes lesspéculations, tous les accaparements, tou¬tes les fraudes de la richesse acquise, et,par suite, provoque l'éclosion du capita¬lisme parasitaire.Transformer ce régime, pour assurer àquiconque travaille la rémunération de sonœuvre particulière, qu'il soit manuel ouintellectuel : voilà NOTRE ANARCHISMEINDIVIDUALISTE qui ne peut supporterni le parasitisme d'en haut ni celui d'enbas.Les individualistes ont raison de dire :
« Si la propriété actuelle, personnelle oucollective comporte des abus, puisqu'elle
ne profite qu'à certains privilégiés : il suf¬fit de faire disparaître ces abus, en per¬mettant à la totalité des hommes l'acces¬sion à la propriété. Lorsque chaque indi¬vidu aura une part de propriété bien à luicomme garantie de sa liberté propre, ilne se trouvera plus à la merci des imper¬fections sociales ».Je sais ce que les communistes répon¬dent à cette proposition :

« Que le régime communiste soit, com¬me les autres, susceptible d'imperfections,c'est possible ; en tous cas il ne compor¬terait point ces deux vices rédhibitoires
— ascétisme universel et égalitarismegrossier — auxquels Marx a attribué l'é¬chec des communistes primitifs. Une nou-

En guise d'épilogue
L'histoire du Landru de Marseille et dei500 lettres que ses annonces lui avaientattirées^ ne relève pas que de la chroniquejudiciaire. On me dire qu'il est entendu quec'est un nouveau triomphe pour les théo¬ries freudiennes. Sans doute, mais c'est aupoint de vue humanitaire et social que j'en¬tends cette fois me placer. Derrière la fa¬çade du comme il faut mondain, sous levernis des retenues conventionnelles, unefoule d'êtres souffrent faute d'amitié amou¬reuse, de marques de tendresse. Je saisque ce sont des femmes à cheveux blancs,dont plus d'une est d'âge canonique,dont plus d'une aussi est ou pourrait êtregrand'mère : mais je sais encore qu'ellesont, trente ans, trente-cinq ans durant,et peut-être davantage, fourni leur quote-part au fonctionnement de la vie sociale,elles sont peut-être encore un rouage dela grande mécanique sociétaire. Elles ontaccompli leur part, rempli leur « devoir »,n'oht-elles pas « droit », avec leurs che¬veux blancs, aux caresses, à la variété et àla pluralité en amour, elles aussi ? N'est-cepas à leur intention que le poète a chanté :Une rose d'automne est plus qu'une autre exquise.Mais va te faire fiche, de La Croix auLibertaire, les « humanitaires » ont biend autres chats à fouetter : non seulementce serait mal vu de leurs lecteurs de sou¬lever le problème avec toutes ses consé¬quences, mais que peut importer l'agonieamoureuse d'une femme à cheveux blancsaux mâles qui détiennent presque exclu¬sivement les porte-plumes, chez les réac¬tionnaires comme chez les révolution¬naires ? — Marguerite Després.fraternité

Vous, dont les pleurs, malgré l'effort du temps,N'ont pu sécher au creux de vos orbites ;Vous, les meurtris des tempêtes d'antan ;Vous, les jouets d'influences maudites ;Et vous, martyrs de douleurs inéditesQue la souffrance a tenaillés toujoursJe fais appel à vos deuils en ce jour,Pour témoigner qu'en dépit de la guerreQui déchira vos rêves sans retour :Réellement, tous les hommes sont frères.Dans tous pays, la mère souffre autantQuand sur son fils la mort se précipite,Et quand le deuil sur notre face étendSon voile noir comme une ample lévite.Quelle que soit la terre qu'on habiteLe désespoir provient du même amour ;Le même sang suit le même parcoursDans nos vaisseaux faits de même matière.Voilà pourquoi j'affirme sans détours :Réellement, tous les hommes sont frères.Lorsque l'appel orgueilleux du printemps,Réitérant d'éternelles invitesFait tressaillir nos sens profondément,Pareillement, tous les hommes s'agitent.Dans les thorax, les cœurs vibrent plus vite,Le même espoir gonfle villes et bourgs,Le paysan penché sur son labour,Le terrassier au fond de sa carrièreEt Iç fondeur qui cuit devant son four :Réellement, tous les hommes sont frères.ENVOIPrinces, manants, bourgeois, hôtes des cours,Chacun de vous doit trouver à son tourUn même terme au sein du cimetière.Sur tout cercueil le sol pèse aussi lourd :Réellement, tous les hommes sont frères.René ROUAULT.
Les qualités de l'homme d'Etat

LE CHARCUTIER l...Mais quoi ! j'hésite encor. Je demande commentJe pourrais gouverner le peuple, un seul moment.DÉMOSTHÈNE
Rien n'est moins malaisé. C'est la même cuisineQue celle que tu fis dans ta sale officine.Prends-moi choses et gens, hache, sale et pétris,Comme tu pétrissais saucisses et hachis.
— Ce peuple de badauds, sais-tu comme on le[touche ?Il le faut appâter et prendre par la bouche.
— Sache d'ailleurs, apprends que le ciel t'a donnéLes ressorts par lesquels tout peuple est gouverné :Une voix de Stentor, cœur étroit, âme impure,Un esprit mercantile, une fière carrure,Sot, ignare, impudent, voleur et renégat :Toutes les qualités qui font l'homme d'Etat IARISTOPHANE (Les Chevaliers, Traduction Fallex.)
velle expérience communiste est donc réa¬lisable ».Mais aussitôt les individualistes anar¬chistes ripostent : « Si l'égalité ne doitpas régner sous le régime communiste dedemain, de quel droit les communistesd'aujourd'hui se plaignent-ils de l'inégalitéactuelle des conditions ? En outre, si l'as¬cétisme n'est pas de règle dans une sociétécommuniste, c'est que le luxe y persiste¬rait et cela au profit seulement de quel¬ques-uns, Karl Marx et tutti quanti ne vou¬lant pas d'un « égalitarisme grossier. » —Dès lors qu'y aurait-il de changé '? Rien, sice n'est la substitution d'une nouvelle co¬terie de jouisseurs à la catégorie des para¬sites présents ; une nouvelle oligarchie àgaver aux dépens de la classe prolétarien¬ne, dont, en conséquence, la misère neferait que s'accroître ».Le communisme ne comporterait-il, eneffet, qu'une réédition du procédé odieuxde « l'ôte-toi de là que je m'y mette » ?Il faudrait le dire.Quoi qu'il en soit, une pareille solutionne saurait nous convenir et nous sa*tisfaire.(à suivre). Maurice IMBARD. j



1 prapos ses Coloras cooimitesi , TUne tendance existe parmi certains es¬prits prétendus d'avant-garde et libre-pen¬seurs en vue de créer une nouvelle am¬biance sociale' et faire une révolution paci¬fique (?) grâce à la création de coloniescommunistes, dont les membres viventcomme en famille, pratiquant en petit, en¬tre eux, une vie économique et morale ;leur exemple étant destiné à gagner tou¬jours davantage de nouveaux adhérents età se réaliser intégralement et universelle¬ment dans un avenir plus ou moins rappro¬ché.C'est, il me semble, un vaste problème àrésoudre, et d'ordre stratégique ; mais lespartisans des colonies ne s'embarrassentpas pour si peu. Tout animateur de colonieest cependant obligé de léguer à d'autresson projet de transformation sociale, parceque sa vie n'est pas suffisamment longuepour voir le résultat attendu et on ignoresi ces « autres » auront la même patiehceque lui.En réalité, l'idée de vouloir instaurerjchez un peuple tout entier un système éco¬nomique communiste et faire « la révolu¬tion pacifique » sans violence, au moyende la multiplication des colonies, est uneUtopie tellement ridicule que la réalité desfaits et des choses, sinon la nature des in¬dividus, nous démontre que les camaradesdont s'agit sont la proie d'une idée fixe etdogmatique.Pourquoi les colonies fondées jusqu'icin'ont-elles pu se développer ? Pourquoin'ont-elles eu qu'une brève existence etpourquoi celles actuellement existantessemblent-elles indubitablement destinéesau même sort ? Sans errer dans l'hypo¬thèse, les causes me semblent être de deuxportes :1° L'illusion de vouloir engager une ac¬tion pacifique au dedans des cadres lé¬gaux pour instaurer une société nouvelle,contre un adversaire fort et armé, prêt àpe servir de la violence s'il sent qu'on luioppose le moindre obstacle ;2° L'oubli de tenir compte du tempéra¬ment psychologique de l'individu, qui pos¬sède une pensée et une conception de vivreinstinctive qui lui sont particulières. Vou¬loir l'uniformiser, l'éduquer de concertavec d'autres, en vue d'une même idée,d'une même existence, grâce aux mêmesstatuts impliquant les mêmes sanctions,cela veut dire « artificialiser » l'individu...Peu importe que l'adhérent entre dans lacolonie avec un enthousiasme démesuré,

pourvu qu'il fasse nombre ! Chez tous lesorganisateurs de sociétés futuristes, il y aprépondérant un esprit de vanité qui leurenlève le sentiment de la réalité des cho¬
ses. D'autres sont possédés d'un tel en¬thousiasme pour le dogme futuriste, qu'illes hmpêche de connaître leur véritablenature. Mais au bout d'un certain temps,l'enthousiasme passé, chez chacun desmembres de la colonie renaît l'instinct de
sa libre autonomie de vivre. 11 n'est plusd'accord avec les autres.Nous en tenant aux circonstances defait, est-il possible que le régime actuellaisse se développer en son sein un orga¬nisme ne se conformant pas à sa tac¬tique et à sa morale, même en cas d'asso¬ciation légalement constituée ?... Pour con¬tinuer, il ne resterait d'autre ressource àla colonie que de se transformer en unequelconque coopérative du régime actuel.

... Au point de vue pratique, c'est laquestion technique qui n'est pas résoluedans ces colonies... L'on veut entrepren¬dre des initiatives au-dessus des ressour¬
ces que l'on possède... Il manque aux co¬lons un certain sens d'esprit commercialindispensable et la compétence en fait detravaux agricoles... ce qui n'empêche pasqu'on fasse montre d'un certain esprit ab¬solutiste, qui crée une ambiance de ca¬maraderie peu émancipée.Je pense que c'est un résultat de l'or¬gueil que cette tendance de certains indi¬vidus voulant créer un système nouveaupour transformer la société, tout en ou¬bliant de bien étudier l'individu et la na¬ture des choses.De façon générale, les colonies semblentœuvrer pour un même but, mais elles ontun programme et des statuts différents.Chacune fait de la propgande en faveurde son développement particulier et pourcréer un ambiant plus humain. Laquellepoursuit la voie la plus juste ?

... L'évidence des faits démontre qu'unrégime de violence et de despotisme ne serenverse que si on lui oppose une forceégale.Il nous semble que l'événement est fonc¬tion de la mentalité des individus, maispour rude que soit cette voie, c'est laseule susceptible de réussir.Nos amis « colonisateurs » feraient beau¬coup mieux, s'ils savaient se servir desmoyens financiers, de se créer dès main¬tenant un bien-être relatif et, en s'affran-chissant du patronat, de vivre le pluspossible la joie d'une vie libérée.Errico DEL GARGANO.
Je n'ai inséré qu'une partie de l'article

de notre ami Errico Del Gargano, qui met¬tait en cause l'Intégrale et son directeurV. Coissac. Dans le dernier bulletin del'Intégrale, justement, ce dernier expose àsa façon les raisons qui ont amené Erricoà quitter l'Intégrale. Nous ne voulons pasque l'en dehors serve de champ clos àune polémique qui ne saurait nous inté¬resser, cette colonie étant absolument in¬dépendante de nos associations. Ceci dit,et rejetant tout utopisme, tout futurisme,je considère qu'un « milieu libre » de ca¬marades, de coopérateurs agricoles ou in¬dustriels, d'artisans, vivant en commun, nepeut réussir que si ses composants nonseulement possèdent des connaissancestechniques, mais sont encore doués d'untempérament associationniste. Voilà tout lesecret ; un tempérament adéquat à l'exis¬tence en commun. On a vu tel qui con¬sentait dans la société archiste à toutes sor¬tes de concessions à l'égard d'un patron,de compagnons d'atelier ou d'usine, voirede membres de sa famille, se montrer, enun milieu de camarades, intransigeant, in¬traitable, exclusif, jaloux, inabordableenfin.D'autre part, l'histoire des colonies dé¬montre que le système démocratique n'apas réussi. Il faut en prendre son parti ettenir compte dç l'expérience.La question des rapports des associa¬tions de camarades avec le milieu socialorganisé sera examinée prochainement.On comprend fort bien qu'un anima¬teur qui a consacré son temps et ses forcesà la création et au développement d'unecolonie refuse de laisser un intrus ou unnouveau venu annihiler le produit de soninitiative ou détourner de son cours uneexpérience qu'il n'aurait pas entreprises'il avait pu imaginer qu'elle suivit unedirection autre que celle dans laquelle il aconsacré son effort. ■— E. A.
CORRESPONDANCE
nsficxions suscitées par la lecture de L'EU DEHORS.Londres, 12 juillet 1928. — J'avoue avoirété un peu désappointé par l'étude de M.Acharya sur « les Trusts et la Démocra¬tie » (l'en dehors n°s 135 et 136), surtoutpar la deuxième partie où il voit la solu¬tion de tous les maux dont nous souffronsdans la formation de « communes autono¬

mes » se régissant elles-mêmes, etc., etc.Comme conception c'est évidemment trèsséduisant, mais ce n'est malheureusementpas réalisable tout de suite, ni même dansun avenir assez rapproché de nous, pourqu'on dise que cette solution vaille la peined'être essayée. Je ne peux, en une courtelettre, exposer les raisons qui me font con¬sidérer comme utopique la solution d'A-charva. Mais en voici un résumé :En dépit de la croyance généralement ré¬pandue dans tous les milieux avancés,

quels qu'ils soient, le système capitalistene court pas à sa ruine, dans notre sociétéactuellej mais il se fortifie tous les jours :1° par son expansion, partout, surtout dansles' pays arriérés à ce point de vue (Asie)ou dans les pays neufs (Afrique, Amériquedu Sud) ; 2" le nombre de ceux qui indi¬rectement ou directement profitent de cesystème, augmente aussi chaque jour, par-conséquent l'interdépendance des indivi¬dus, puis celle des nations et des peuplesassurent à ce système une stabilité et unegarantie de continuité qu'il n'aurait pas,si un petit groupe de privilégiés profi¬taient seulement du système.Je n'ignore pas que cette opinion estabsolument contraire aux idées courantesdans nos milieux, mais je sais aussi que lascience économique est plus que négligéedans lesdits milieux et ceci explique cela.SENEX a raison de se moquer (en dehorsn" 135) des grandes, grandes enquêtesfaites par les grands reporters des grandsjournaux. J'ai parcouru en son temps l'en¬quête de Béraud en Russie, et je n'y ai pasappris grand'chose.Je n'ai pas lu l'enquête de G. Lefèvre àLondres, mais à peu près en même temps,je lisais dans le Matin l'enquête de Korab,sur « la crise économique en Angleterre »,et j'ai pu constater une fois de plus tout lecôté superficiel de semblables enquêtes.Des faits indéniables, d'incontestables véri¬tés sont présentés sous un jour faux ouarrangés de façon à donner une idée abso¬lument erronée de ce qui se passe ici. Et dureste ce n'est pas étonnant. Ce n'est pasun voyage de quelques semaines qui peutmettre quiconque à même de porter unjugement impartial et complet sur les pro¬blèmes que soulève une nation commel'Angleterre, noyau d'un empire qui couvrepresque le cinquième du globe habité.Aux camarades qui voudraient se docu¬menter sur l'Angleterre politique et écono¬mique, je puis recommander les ouvragessuivants, tous en français :André Siegfried L'ANGLETERRED'AUJOURD'HUI, évolution économique etpolitique. Edit. G. Crès et Cie, Paris 1924,7 fr. 50. L'auteur est l'un des raresFrançais qui aient réussi à comprendrel'Angleterre et l'Anglais. — Mermeix :L'ANGLETERRE : ASPECTS INCONNUS.Edit. Paul Ollendorf, Paris 1911 (publiéalorsl à 3 fr 50 et peut-être épuisé).Après avoir lu cet ouvrage, on com¬prend pourquoi l'Angleterre est lepay8 de la tradition, et aussi pourquoiles révolutionnaires y restent conserva¬teurs, malgré tout. Siegfried aussi expliquebien cela. — Louis Cazamian : L'ANGLE¬TERRE MODERNE (son évolution). Edit.Flammarion, 1911. — LA GRANDE-BRE¬TAGNE ET LA GUERRE, édit. Flamma¬rion, 1917. —- Et enfin et pour fairecontraste on peut aussi lire L. Trotsky :OU VA L'ANGLETERRE, édit. de l'Huma¬nité, 1926.
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Où en sontrivoFîeiiieiii e! la Iiiiiiioii des Naissances en teie
La nécessité de l'introduction de méthodes ration¬nelles en vue de la limitation des naissances est deve¬nue évidente en Russie soviétique du jour où ont étépubliées les statistiques relatives à l'accroissement ra¬pide des avortements en ce pays. Rappelons commentï'avortement a été légalisé en Russie. Par circulaire desdeux Commissariats de la Santé Publique et de la Jus¬tice, en date du 18 novembre 1920, il fut exposé que laméthode pénale de poursuivre les cas d'avortementsest absolument inefficace et qu'elle s'exerce au détri¬ment de la santé publique, parce qu'elle oblige la femmeà s'adresser à des praticiens clandestins et inexpéri¬mentés, lesquels non seulement exploitent considéra¬blement celle qui s'adresse à eux, mais mettent en périlsa santé par des manipulations primitives. La circulaireconsidérait Ï'avortement comme indésirable en soi,mais cependant, afin de diminuer les dangers de Ï'avor¬tement clandestin, elle autorisait les opérations abor-tives, à condition qu'elles fussent effectuées dans leshôpitaux publics et à titre gratuit. L'opération ne pou¬vait être faite que par un médecin pratiquant n'ayantdroit à aucun honoraire. Toute femme enceinte pou¬vait réclamer Ï'avortement sans autorisation préalable,si elle ne voulait pas mettre l'enfant au monde. Les pé¬nalités étaient désormais réservées à ceux qui effec¬tuaient ces opérations en privé et en en tirant profit ;pour ceux qui les effectuaient sans être commissionnéscomme médecins compétents ; enfin pour ceux quiprocédaient à des avortements sans tout le soin voulu« dans un environnement ne convenant pas ». La péna¬lité était bien plus lourde lorsque l'opération était faitesans le consentement de la femme, lorsque la négligencedu praticien causait la mort, lorsque le médecin faisaitde Ï'avortement sa principale occupation profession¬nelle.Dès le début de 1921, la pratique des avortements lé¬gaux était devenue prédominante, mais on manquaitde données statistiques précises et cela dura jusqu'en1924, lorsque le Conseil de Santé résolut de diminuerconsidérablement la gratuité de Ï'avortement. Les hos¬pices de maternité étaient remplis de femmes en ins¬tance d'avortement à un point tel que les femmes surle point d'accoucher n'y trouvaient point de place dis¬ponible. On décida donc de réserver seulement 15 %des lits aux cas d'avortement, le restant étant laissélibre pour' les autres cas gynécolgiques. Pour être ad¬mise gratuitement dans un hôpital public, la femmequi désire se faire avorter doit maintenant s'adresserà une « commission d'avortement » spéciale, se compo¬sant de trois membres (l'officier de médecine du dis¬trict, une déléguée de la section féminine des ouvriers,un médecin pratiquant). Cette commission spéciale

examine la demande, vérifie les raisons invoquées, ac¬cepte ou refuse la requête. Le refus d'avortementgratuit n'empêche pas que la femme puisse s'adresserà un hospice privé, mais alors elle doit payer les fraisde l'opération. En 1925, le Commissariat de la SantéPublique a fait savoir par circulaire à tous les direc¬teurs d'hospice que Ï'avortement ne peut être fait quedans les trois mois qui suivent le début de la grossesse;toutes les opérations effectuées après ce terme étantdésormais considérées comme illégales. En résumé, l'ona surtout rétréci le domaine de ï'avortement légal gra¬tuit. Les Avortements légaux
Il sera intéressant de fournir quelques données sta¬tistiques sur le nombre des avortements légaux effec¬tués en Russie. Voici des chiffres se rapportant à 1925.Dans les deux principaux centres urbains, Moscou etLéninegrade, on a enregistré : MOSCOU LENINEGRADE
Nombre d'avortements autorisés par laCommission 13.103 12.058Nombre d'avortements non autoriséspar la Commission 1.782 4.540

Totaux. ... 14.885 16.598
Il est également intéressant de comparer le chiffredes avortements avec celui de la population, des en¬fants nés vivants, des morts-nés, ce qui nous donne letableau ci-après : MOSCOU LENINEGRADE

et par mille d'habitantsNombre d'enfants nés vivants. 57.537 31,6 38.402 27,8Nombre de morts-nés (1) 1.945 1,06 1.315 0,95Nombre d'avortements 15.675 8,6 16.598 12,0
A Léninegrade, en 1925, le nombre des avortementss'est élevé à 43,2% des naissances ; à Moscou, à 27,3%.La comparaison de l'accroissement du chiffre des avor¬tements avec les fluctuations du taux de la natalitén'indique pas, pour Léninegrade, par exemple, quecelui-ci influe sur celui-là. Dans cette ville, avant laguerre (1911-1913) le taux de la natalité était de 27,7pour 1.000 hablitants.années avortements naissancespar 1.000 habitants à Léninegrade1924 r>,5 25,71925 12,0 27,81920 14,0 28,2
Les femmes qui se firent avorter se répartissaienten : MOSCOU LÉNINEGRADE
Mariées 81,9% 75,9%Non mariées 18,1% 24,1%
Relativement aux naissances, le nombre des morts-nés et des avortements est plus considérable chez lesfemmes non mariées que chez celles dont le mariage aété enregistré.
(1) On compte, en France, de 18.000 à 19.000 enfants mortsavant la déclaration de naissance (c'est-à-dire dans les troispremiers jours de leur existence) par an pour les villes demoins de 5.000 habitants contre 281.000 à 290.000 naissances(Larousse médical), „ ,..

Morts-nésAvortements
femmes mariees

1,1%.31,5%
non mariees

11,0%47,2%
Les statistiques indiquent que pour la > premièregrossesse (1) les avortements se montent :
à Moscouà Léninegrade

femmes mariees
5,6%4,2%

non mariees
19,5%29,0%

et que sur 100 grossesses, à Léninegrade, on a compté34,3% d'avortements pour les femmes mariées et 47,9%pour les non mariées.Voici l'âge des femmes avortées :MOSCOU LÉNINEGRADE
17 ans et au-dessous18-19 ans20-29 ans30-39 ans40 ans et davantage

0,2%2,0%61,9%31,5%3,8%
0,2%2,5%61,8%31,6%3,9%Quant à la CONDITION SOCIALE des femmes avor¬tées, voici, pour Léninegrade, en 1925 et par professionle nombre d'avortements par 100 grossesses :Etudiantes et femmes d'étudiants 62,1Femmes de soldats et de marins 46,6Employées et femmes d'employés 41,3Non travailleuses et femmes de non travailleurs 41,3Domestiques 38,5Invalides et femmes d'invalides 35,8Ouvrières et femmes d'ouvriers 35,5

Le tableau le plus intéressant est celui qui fournit lesMOTIFS des avortements :
Motifs invoqués pourÏ'avortement : MOSCOU LÉNINEGRADE
Manque de ressources 55,9 49,4Maladie 12,1 13,5Honte et désir de cacher lagrossesse 2,5Nourriture au sein du nou¬veau-né 14,2 7,4Trop d'enfantsRaisons diverses 17,8 27,2

mariées non mariées mariées non mariées55,912,3
9,47,315,1

63,48,9
1,8
4,01,720,2

100% 100% 100% 100%
La proportion des femmes sans enfants demahdantÏ'avortement est la même à Léninegrade comme à Mos¬cou : 17,3%. Le nombre moyen d'enfants par femmeavortée est : pour Moscou, 1,85 — pour Léninegrade,1,75.Comme conclusion à ces statistiques, voici celles re¬latives à la mortalité des mères, pour Léninegrade :
1922192319241925

meres decedees

941128694

proportion pour1.000 naissances
3,923,552,762,45

Deux des causes principales de la mortalité mater¬nelle sont la fièvre puerpérale et l'infection consécutiveà Ï'avortement. En 1925, à Léninegrade, on a compté,pour 1.000 cas traités, 1,15 de décès à la suite de fièvrepuerpérale et 1,30 pour infection post-abortive. Or,
(1) Tout ce qui est souligné dans cette étude l'est par nous.(RÉD.).



L'Amour Plural, selon HSîl ryîierL'amour est toujours un sujet d'actua¬lité, aussi n'est-il peut-être pas trop tardpour dire quelques mots sur L'Amour Plu¬ral, de Han Ryner, en ce lieu même où sesont rompues, plus ou moins amicalement,quelques lances à son sujet.Du livre lui-même je ne dirai rien. L'au¬teur estime qui si ce n'est pas son meilleurlivre, ce n'est tout au moins pas son plusmauvais. Au fond, Han Ryner comme toutbon père de famille aime beaucoup sesenfants ; et il les aime d'autant plus qu'ilslui paraissent plus fragiles ef moins for¬tunés.Au fait, ce qui importe réellement c'estle fond même du sujet et non la forme. Laportée philosophique et impersonnelled'une thèse doit seule attirer et mériternotre attention.Tout dernièrement, j'essayais, rue deBretagne, d'analyser et de comparer entreelles diverses thèses amoureuses, entre au¬tres celles de Han Ryner et d'E. Armand.Les développements ultérieurs de ces deuxphilosophes ne m'ont point paru suffisantset je voudrais examiner ici plus particu¬lièrement l'amour plural dans sa concep¬tion philosophique.Parmi les multiples aspects sous les¬quels on peut envisager l'amour, il en esttrois qui me paraissent résumer tous lesautres. Ce sont : l'amour utilitaire (besoinssexuels, nécessités économiques, besoin decompagnie, procréation, etc.) ; l'amouresthétique (résonance sensuelle, charmephysique, attrait objectif) ; enfin l'amourcérébral (résonance psychique, attractionde l'intelligence et du caractère, affinitésmorales, etc.) L'élément affectueux se mêleplus ou moins à ces divers états les com¬pliquant parfois d'attachement, d'amitié,de constance, de fidélité.Si Han Ryner a dédaigné, avec justeraison, l'amour besogneusement utilitaire,
Ce dernier livre est le moins importantde tous parce que le parti-pris de l'auteurl'empêche de présenter les faits tels qu'ilssont et son activité de propagandiste com¬muniste lui fait tirer des conclusions quin'ont aucun rapport avec les réalités de1 heure présente. J'ai l'impression que lesécrivains bourgeois sont plus prêts de lavérité que ne l'est Trotsky, car celui-ci nesait pas -ou ne veut pas savoir que le pro¬létariat anglais est- aussi conservateur queles classes dirigeantes et la moyennebourgeoisie. Je crois que Trotsky aurait étémieux inspiré en écrivant une étude pournous dire « Où va la Russie » ? —A. SCOTT.

il s'est par contre prononcé à la fois pourl'amour esthétique conçu comme un spec¬tacle sensuel et pour l'amour psychiqueconçu comme une affinité harmonieuse etdurable de deux tempéraments. Seulementces deux aspects ne coexistent point dansses œuvres. Dans « L'Amour Plural », il
a ainsi défini l'amour-spectacle-sensuel :
« La différence la plus épineuse et déchi¬rante c'est que, dans le grand amour lafemme désire tout recevoir d'un seul êtreet que cet être unique n'accepte de joieque d'elle seule ; mais l'homme, passé lespremiers baisers, n'est plus protégé par sonamour contre le désir vagabond ». L'a¬
mour psychique a été chanté par Han Ry¬ner dans la plupart de ses ouvrages à por¬tée profondément philosophique. Ce dua¬lisme paraîtrait énigmatique si Ton ne son¬geait que le philosophe est avant toute au¬tre affirmation essentiellement individua¬liste. Or l'individualisme est inévitable¬ment à tendance isolante. L'amour psy¬chique ne peut exister qu'avec une cer¬taine résonance, une affinité créée par desrythmes en sympathies, des coïncidencesheureuses de caractères, je dirais mêmeune sorte de synchronisme de la sensibi¬lité. Précisément plus l'être est fortementindividualisé, plus il tend à se suffire àlui-même et plus rares sont ses chancesd'harmonies puisqu'il est l'Unique.Han Ryner a très bien mis en lumièreces difficultés d'harmonies : « Les deuxont essayé, par les moyens les plus puis¬sants de s'unir, de se pénétrer mutuelle¬ment, de s'amalgamer, de n'être plus qu'un.Ils ont goûté d'abord des joies intenses, desvoluptés apparemment sans limites. Maisces ambitieux ont voulu aller plus loin,toujours plus loin dans le bonheur et voiciqu'ils ont dépassé la région du bonheur ».« ...le même point indivisible de l'espacene peut être occupé à la fois par deuxcorps ; le même point indivisible de lapensée, par deux esprits ; ni par deuxâmes le même point individuel du songe etde l'aspiration ».Puisque cela est impossible il est plussage de cueillir toutes les fleurs éclatanteset parfilmèes qui s'offrent à notre ravis¬sement et la chose n'est possible qu'enrepoussant l'amour exclusivement unique.« La débauche est un cercle de l'enfer etde la servitude. Au-dessous de la débaucheje ne connais que la sorte de haine quevous appelez amour unique. Dans l'enferréel, au-dessous de la débauche, il n'y aplus que l'abominable cercle de l'amourunique avec ses monstrueux démons Ja¬lousie et Exclusivisme ». Voilà qui est pré¬cis. Mais Han Ryner n'est pas qu'un spec¬

tateur de l'amour, un globe-trotter sensuel;il aime aussi se donner fraternellement,dispenser les richesses de son cœur et deses pensées : « Je ne suis pas fils du banalbesoin de variété. Je suis le cœur généreuxet jamais las de se donner. Je suis pluralpour être vraiment l'Amour, pour ne ja¬mais exiler les aimés d'hier, pour ne pasfermer l'accueil à qui m'aimera demain.Je suis le seul vainqueur du temps. Tousmes passés restent dans mon présent et jene veux jamais que ma richesse nouvellem'appauvrisse de mes biens anciens ».« Mon prêtre sait aimer. Si une seule setournait vers lui, il trouverait tout en elle.Si nulle ne se tournait vers lui, son at¬tente, qu'elle espérât ou non, trouveraittout en lui-même ». « La jalousie est legrand signe qu'on n'est pas encore dansl'amour. Quand on aime assez, on ne souf¬fre pas, même de ne pas être aimé. Donnerson trop-plein est plus nécessaire que re¬cevoir. Tous ne peuvent monter jusque-là.Soit. Que les plus faibles s'affranchissentau moins de cette laideur trop basse, souf¬frir parce qu'un autre est aimé.Mais quelle femme comprendra que pluson donne au dehors, plus on a à donnerchez soi. Qui sait que donner est la grandeméthode d'enrichissement ? » Cette sorted'universalisation de l'amour entraîne lephilosophe à concevoir la fidélité plutôtcomme un souvenir précieux que commeun attachement de fait : « Nulle rupture
ne vint jamais de moi et, dans mon cœur,aucune n'est encore réalisée. Aux bien-ai-mées qui me paraissaient avoir la force deporter ma vérité je disais : « Je suis fidèlepuisque nul autre amour ne diminuera tapart ».Ces pensées généreuses ne donnent pasune impression d'amour sexuel, mais plu¬tôt d'amour fraternel, universel,. philoso¬phique. Sur le plan théorique elles évo¬luent à l'aise guidées par la langue har¬monieuse de leur créateur loin des réalitésmalchanceuses et décevantes. Loin de lavie active et vibrante, elles s'érigent claireset sereines comme des méditations de sage,retiré du monde et du bruit.Il se dégage de cette philosophie un sen¬timent de puissance sur soi, d'orgueilmême qui fait se draper le philosophedans son manteau de sage à l'énoncé desrefus. Devant deux cris d'amour, il préfèresecourir, qu'être secouru. L'amour se mueen charité. Dans cet amour fraternel, lepeu de donjuanisme qui pouvait s'y trou¬ver s'évanouit. Le stoïcisme crée un étatd'indifférence remarquable et peut évi¬demment permettre à l'être fort de ne passouffrir de ne pas être aimé, puisqu'au

fond cela lui importe peu. Le spectacle estuniversel et l'univers ne pouvant dispa¬raître qu'avec sa propre conscience il s'in-soucie des changements de programme.II me serait facile d'opposer Han Rynerplural à Han Ryner uniciste. Les deuxthèses ont été admirablement développéestout en s'igncrant réciproquement. Jepourrais faire tenir à Psychodore, à Ma-kima, à Pierre Daspre et même à PierreDurant un langage rynérien propre à con¬vertir leurs dignes épouses, ou vice-versa ;de telle sorte qu'Osai ne monterait pas uni¬quement aux étoiles par charité ; Camilledispenserait à d'autres mortels ses heu¬reux dons féminins et maman Valentineet maman Renée pourraient encore nousaimer de tout leur cœur, loin de l'abomi¬nable cercle de l'amour unique.Si Han Ryner a développé deux thèsesparallèles ; s'il nous a chanté l'amour psy¬chique de si séduisante façon ; et si d'au¬tre part il s'élève avec une éloquence aussivigoureuse contre l'amour unique c'estqu'ayant senti deux évidences premières,deux postulats dont l'un veut que toutamour puissant, riche et fécond soit psy¬chique mais envahissant ; et l'autre quiexige que l'individualité reste immarces-cible, hors de toutes déformations, il nepouvait que développer séparément cesdeux conséquences résultant d'une antino¬mie naturelle de l'être humain.Et, chose curieuse, Han Ryner n'a rieuconclu de définitif. Alors qu'E. Armandsupprimant carrément l'amour psychique,invente un amour utilitaire et social, HanRyner laisse fiotter une certaine incerti¬tude dans ses thèses amoureuses qui peu¬vent se résumer ainsi : ou perdre son in¬dividualité et connaître les joies profon¬des de l'amour psychique ; ou rester soiet faire de l'amour fraternel et esthétique,dette dernière thèse se rapprocherait dela « camaraderie amoureuse » avec cettedifférence que dans l'amour plural on selaisse aimer mais qu'on s'accommode fortbien de ne pas l'être ; tandis qu'avec E.Armand on doit aimer, et s'assurer en
amour comme pour l'incendie, la grêle etles catastrophes similaires.Je crois beaucoup plus vraie l'existencede plusieurs solutions amoureuses parcequ'il y a variété de tempéraments amou¬reux. Et Han Ryner pouvait, avec lamême science, nous donner une troisièmethèse : celle de quelques belles affectionspsychiques s'opposant par leurs influen¬ces diverses aux déformations néfastes ;harmonisant les affinités profondes etunissant dans une vivante symphonie
amoureuse les rvthmes amis. — Ixigrec.

dans les grandes villes allemandes, les statistiques in¬diquent 1,32 et 2,62 !Il est évident que les statistiques de ces deux prin¬cipales villes ne donnent pas un tableau exact de lasituation actuelle. Les indications rassemblées par leDr Gens concernant dix autres districts (1925) mon¬trent que dans les villes de second et troisième ordre,on compte 9,1 avortement par 1.000 habitants ; dansles villages, ce chiffre descend à 0,5. A remarquer quetous ces chiffres se rapportent aux avortements enre¬gistrés, les avortements clandestins continuent et leditDr Gens, pour 1924, les estimait à 37% du total. Bref,on peut actuellement estimer le total des avortementspratiqués en Russie à 120.000 annuellement, dont 28,8 %clandestinement.
Les méthodes anticonceptionnelles

Dès 1923, la pratique des méthodes anticonception¬nelles fut recommandée comme une bonne mesure pourlutter contre l'augmentation croissante des avortements.La question fut soulevée, le 23 novembre 1923, au coursd'une conférence des obstétriciens de Moscou. Cetteconférence se mit d'accord sur une résolution, donnantcertaines indications cliniques sur différentes méthodespréventives et émit deux propositions générales : 1°Admissibilité de la recommandation par des médecinspratiquants de .moyens anticonceptionnels sûrs, dontl'emploi régulier ne porterait pas atteinte à la santé dela femme ; l'initiative devant venir de la femme, nondu médecin ; 2" Le médecin, étant un ouvrier social,ne saurait décliner la tâche de fournir des informa¬tions anticonceptionnelles dans les cas où la gros¬sesse, au moment où il les fournit, n'est ni possible nidésirable.Quelques mois plus tard, la question des méthodesanticonceptionnelles fut discutée à Léninegrade — àl'instigation du Département de la Maternité et de l'En¬fance — par deux sociétés médicales de la ville : l'As¬sociation des médecins gynécologues et obstétriciens,et la Société scientifique pour le Bien-être de la femmeet des enfants. Les rapports furent lus par deux émi-nents gynécologues, les professeurs Litchkous et Okint-chiz. Une résolution fut adoptée, à la rédaction de la¬quelle je participai ; la voici :« La propagande anticonceptionnelle n'est pas leprincipal moyen de réduire- le nombre des avorte¬ments. La Société doit reconnaître en premier lieu etavant tout que la maternité est une fonction sociale etque, conséquemment, l'Etat et la Société doivent orga¬niser l'assistance sociale aux mères et aux famillesnombreuses. L'emploi extrêmement diffusé des préven¬tifs peut considérablement réduire le chiffre de la po¬pulation, beaucoup plus que la pratique de l'avorte¬ment ; les méthodes anticonceptionnelles doivent doncêtre employées avec beaucoup de discernement et nepeuvent être conseillées que dans des cas particuliers,par un médecin spécialement qualifié pour cette tâche.11 est nécessaire de renforcer la propagande en faveur dela maternité saine et salutaire, de la mise au mondeÇt. de l'allaitement de l'enfant comme fonction physio¬

logique de la femme bien portante, dont l'abstentionpeut lui être préjudiciable. Du point de vue médical,de toutes les méthodes anticonceptionnelles existantes,aucune n'est sûre et certaines sont nuisibles. Nos asso¬ciations recommandent une étude plus approfondiedes meilleures d'entre elles ».
Les renseignements sur les moyens préventifs

Au commencement de 1924, le Conseil du Bien-êtrematernel et infantile pour Moscou envoya une circu¬laire à tous les directeurs de Maternité de la ville, sug¬gérant, qu'en cas de demande pour renseignements an¬ticonceptionnels, ils étaient invités à suivre les indi¬cations de la conférence de Moscou, tenue en 1923(dont plus haut la résolution). Un des membres de cetteConférence, le Dr Lévy, publia une petite brochure sur« La prévention conceptionnelle comme moyen d'éviterl'avortement », dont plus de 100.000 exemplaires fu¬rent vendus et distribués parmi les médecins et la po¬pulation en général. Le 12 décembre 1924, le Conseilcentral pour le Bien-être maternel et infantile, adhéraà la pratique de Moscou et recommanda à tous les Cen¬tres locaux d'adopter le système des renseignementsanticonceptionnels. Le Conseil énonça que le choixd'une méthode spéciale appartenait au médecin, quel'avis donné devait être individuel, qu'il valait mieuxéviter de donner aux moyens préventifs une large pu¬blicité.Durant 1924 et 1925, la question des moyens anti¬conceptionnels fut à Tordre du jour de divers Congrèset Conférences. Le second Congrès panrusse du Bien-être maternel et infantile, tenu à Moscou durant Tété1924, décida que fournir des informations anticoncep¬tionnelles rentre dans le rôle et les attributions des-Centres féminins et maternels. Le cinquième Congrèspanukrainien pour la protection de la Femme et del'Enfant, tenu à Kharkoff, en octobre 1924, décida quesi la meilleure méthode d'arrêter les progrès de l'avor¬tement et d'empêcher la stérilité subséquente desfemmes, était l'amélioration générale économique et lacréation, dans chaque canton et dans chaque bourgade,de Conseils d'Assistance sociale aux Mères — pour lemoment la méthode la plus pratique était la limitationrationnelle des naissances, grâce à la délivrance derenseignements anticonceptionnels aux ouvrières etaux paysannes. Ce même Congrès demanda que le Con¬seil Central du Bien-Etre procurât l'assistance néces¬saire à l'étude des méthodes les plus sûres et les plusefficaces pour la stérilisation temporaire des femmes.A la fin de 1925, le Troisième Congrès du Bien-Etrematernel et infantile de TU. R. S. S. adopta une propo¬sition du Dr Gens où il était dit que « le meilleurmoyen d'empêcher les avortements est : — de donnerdes informations anticonceptionnelles aux femmes aumoyen de consultations spéciales et de dispensairesgynécologiques — d'accorder une large assistance so¬ciale aux femmes enceintes nécessiteuses ».Ainsi, au début de 1926, tous les Conseils officiels etprincipales Conférences avaient adopté le système del'information anticonceptionnelle par l'intermédiaire

du médecin ou de centres de consultation. Entre temps,la littérature populaire sur la thèse anticonception¬nelle prenait de grandes proportions. Plus de 10 expo¬sés populaires de moyens préventifs différents avaientété jetés dans la circulation à un million d'exemplaires.Dans différentes villes on faisait des conférences pu-blliques sur le sujet. Depuis 1926 on a organisé 30 clini¬ques gratuites pour les femmes réclamant des préventifs,les grands centres de Bien-être matériel et infantile àMoscou et à Léninegrade inaugurant ces consultations.Pratique des consultations
Les consultations ne se donnent pas partout de lamême façon. En règle générale, un médecin gynécolo¬gue spécial est désigné par le Conseil sanitaire localet deux ou trois jours par semaine, il donne, à cer¬taines heures, les consultations requises. Deux piècessont ordinairement consacrées à ce travail. Le médecinest assisté d'une ou deux infirmières ou sages-femmesqualifiées. Dans certains lieux, les renseignements nesont fournis qu'aux femmes mariées déjà mères d'unenfant au moins. Ailleurs, les informations ne sontdonnées à la femme enceinte que lorsqu'il y a eu avor¬tement ou après naissance de l'enfant. Il n'est pas rarequ'à ces consultations des femmes se présentent pourdemander des questions se rapportant à l'eugénismeou comment avoir des enfants. Le médecin donne uneconsultation générale, c'est l'infirmière ou la sage-femmequi renseigne sur les moyens d'emploi des préven¬tifs. Ceux-ci sont achetés dans des magasins ordinaires.Malgré la large diffusion de l'idée anticonception¬nelle, ce n'est guère que la population des villes qui enprofite. Les paysans sont à peine touchés par cettepropagande. En dépit de la pratique de l'avortementlégalisé et la propagande* publique des moyens anticon¬ceptionnels, la Russie est, comme avant-guerre, l'undéfi premiers parmi les pays à natalité élevée.Avant-guerre, le taux de la natalité en Russie euro¬péenne était de 43,8 naissances pour 1.000 habitants,ce qui donnait à peu près 5.200.000 naissances par an.En 1923, le taux était de 42,5 ; en 1924, de 42,7 ; en1925, de 43,0. Mais si le taux de la natalité n'a pour,ainsi dire pas varié, le taux de la mortalité infantiles'est considérablement abaissé. On trouve les chiffressuivants, pour %, relatifs aux décès au-dessous d'unan en Russie européenne : 1910 1921 1923 1926
Villes et cités 28,5 17,9 18,3 17,2Campagne . . 29,3 19,7 23,3 19,3Moyenne ensemble du pays .. .. 29,2 19,3 22,7 19,0
La population s'accroît considérablement chaqueannée. En 1923, la population "a augmenté de 19,5 par1.000 ; en 1924, de 20,1 ; en 1925, de 21,0. Avant laguerre l'augmentation annuelle n'était que de 16,0 par1.000 (1913). Par comparaison, l'accroissement annuelest pour les Etats-Unis (1922) de 10,6 ; et pour certainsgrands pays européens (1924) — Allemagne . 7,1 ;Angleterre 6,6 ; France : 1,9.Prof. Paul LUBLINSKY. [{The Birth Control Review). ij



A ceux qui nous aimentLi Durant le mois d'août nous ne ferons pa¬raître qu'un n" de l'en dehors et selon touteprobabilité il sera entièrement consacréà PIERRE CHARDON. Ceux qui ont connuce camarade seront heureux de relirequelques-uns de ses écrits, ceux qui l'igno¬rent ne seront pas moins heureux de faireconnaissance avec une des personnalitésles plus originales et les plus actives dumouvement individualiste anarchiste,mort à la tâche, on peut bien le dire, alorsqu'il n'avait pas atteint 30 ans. Nous avonsensuite l'intention de faire du contenu dece numéro une plaquette, illustrée d'unportrait inédit. Il faut dire aussi que nosembarras d'ordre financier ne sont pasétrangers à notre décision. Nous n'igno¬rons pas les difficultés du moment présent,d'ailleurs : coût élevé de la vie, forteschaleurs, etc. Mais ce n'est malheureuse¬ment pas avec de tels raisonnements quenous pouvons régler les factures de notreimprimeur. Quoi qu'il en soit, en septem¬bre, le mois des vendanges, nous repren¬drons notre parution ordinaire. — E. A.
Excursions en banlieue parisiennetéservées aux membres de nos différentesassociations, aux agents-correspondantset collaborateurs attitrés de « l'en de¬hors ■», à nos abonnés multiples.Prochaine excursion : 26 AOUT. Les intéressésseront avisés par convocation personnelle.

OU loD se retrouveoù l'on discute
ENTENTE ANARCHISTE

PARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2e et le 4e lundidu mois, au premier, au bar, 77, boulevard Bar-bès, à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).
Dimanche 12 août : Excursion à la campagneavec récitations par Jean Rictus, Coladant, Gaston-Maxime Goûté, etc.Lundi 13 août :Lucien Rouzée : Camaraderie amoureuse et écoled'amour.
Dimanche 26 août : Excursion à la campagne(réservée comme ci-dessus).
Lundi 27 août :Roberto Natnof : Le problème de l'Atlantide(Roger Devigne et Gérard de Lacaze-Duthiers se¬ront convoqués).Dimanche 9 septembre : Excursion à la campa¬gne, causerie littéraire. Mauricius : un poète liber¬taire, Paul Paillette.Lundi 10 septembre : Notre enquête sur le sexua-lisme : conclusion.Convocation sera adressée aux camarades ayantpris part à l'enquête et demeurant à Paris.Dimanche 23 septembre : Excursion à la cam¬pagne (réservée comme ci-dessus).Lundi 24 septembre :Ixigrec : Le problème de la volonté et son édu¬cation.E. Fournier et « Un camarade » seront convo¬qués.
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.

Souscription •permanente. — N. Besse, 1 75. L.Taupin, 1 75. E. Guillemeau, 10. M. Bailly, 2. J.Viguier, 5. J. Landréat, 2. Liste n°8 155 et 155 bis,par J. Ferrarese, 130. E. R. Bichon, 5. J. Lèques,1 75. M. Depocourt, 1 75. A. Haillot, 3 50. S. Boutet,I 75. Ch. Le Bihan, 1 .75. H. Lagarde, 1 75. Javer-nant, 1 75. G. Arvant, 16 75. A Silly, 5. P. Véron,8 40. X . Coissac, 10. L. Boclet, 1 75. E. Bizeau, 1 75.L. Goguet, 3 50. Liste n° 516, par Jaime Regas, 15.Petit d'O., 5. Collectes réunion et balade Orléans,13 50. Léon Marius, 5. Ch. Dhooghe, 13 50. J. Tau-penas, 10. A. Zeller, 57. F. Lemaire, 1 75. CerranoPedro, 3. H. Magueur, 10. E. Mascart, 1 75. R. Gon-thier, 1 75. Eluis, 11 75. A. Bailly, 5. Grupo liber-taria idista, 30. F. Fortin, 1 75. P. Voisset, 10. Uncopain, 10. Collectes balade et réunion Paris, 23 25.C. Boyer, 10. L. Mével, 3 50. R. Séval, 1 75. Sau-cis, 10. Boulogne, 5. Le Corre, 4. V. Kesteman, 67.J. Murgadella, 6 75. G. Robin, 3 50. A. Pinard, 6 75.P. Autret, 4. Michel Pierre, 3 75. C. Hédouin, 1 75.J. Mathieu, 1 75. G. Bonnard, 11 75. A. Dupeyre,3. A. Plazanet, 1 75. Ch. Rocca, 37. J. Chazelle,II 75. G. Blanca, 7. Liste n° 508, par Pol Manylha,15. Pour une enquête sur l'opportunité d'un mou¬vement de non-coopération, 10. J. Colombo, 6 75.1\. Henriquez, 21 50. A. Delvau, 3 75. Granguillotte,5. J. Courdier, 0 75. J. Tate, 3 50. A. Gallet, 1 75.M. Jousse, 11 75. E. Perrin, 1 75. J. Rigaux, 10. F.Maechler, 4. Bl. Couder, 5. G. M. Goûté, 5. G. Boul-let, 4 10. R. Marsan, 1 75. Gardivaud, 11 75. A. Bi-gan, 10. Liste arrêtée au 22 juillet. Total: 792 fr. 60.

JEUNESSE ANARCHISTE. — Le mercredi, à20 h. 30, salle 32, rue Saint-Sébastien, Paris(11e arrond.), (Métro : Richard-Lenoir). — 1er août:Culture de l'organisme, éducation de l'individu,aménagement des milieux intérieurs, par le DrPierre Gagey.8 Août : Le programme féministe, par SimoneWeiller, contradiction assurée par Simone Larcher.
— 22 août : Le Transsaharien, par le commandantMorlex.
BORDEAUX. — Amis de l'en dehors. — Réu¬nion le mardi, à 21 h., au bar de Cursol (salledu premier). Angle rue de Cursol et place de laRépublique.

BEZIERS. — Le groupe libertaire se réunit tousles samedis, à 20 h. 30, au local habituel. Les ca¬marades adresseront la correspondance au cama¬rade : Bourse (Jean), 12, rue Voltaire, Béziers(Hérault).TOULOUSE. — Farrassonnett, des Compagnonsde l'en dehors, chez Alzina, r. Gilet, à Colomiers,invite les lecteurs et les lectrices du journal aux ba¬lades ci-dessous qui auront lieu les 2e et 4e dim. dejuin, juillet et août.ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'endehors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., aux bureaux dujournal, 22, cité Saint-Joseph.
NOS PIQURES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 6clichés et 26 textes par Lacaze-Duthiers, Flaubert,La Bruyère, Paul Paillette, Pierre Chardon, Vic¬tor Hugo, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber-Clemenceau. Deux feuilles : 50 cent, dix feuilles,2 fr. 15 franco.

PARUS RÉCEMMENTLES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANARCHISMEpar Stephen T. Byington, Edward Carpenter, JohnHenry Mackay, Wm. C. Owen, Henry Seymour. —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.
La thèse de la « camaraderieamoureuse ».

Par camaraderie amoureuse, les individualistesà notre façon entendent plus spécialement l'in¬tégration dans la camaraderie des diverses sortesde réalisations sentimentalo-sexuelles. Autre¬ment dit leur thèse de la camaraderie amoureusecomporte un libre contrat d'association (résiliableselon préavis ou non, après entente préalable) con¬clu entre des Individualistes anarchistes de sexedifférent, possédant les notions d'hygiène sexuëllenécessaires, dont le but est d'assurer les co-contrac-tants contre certains aléas de l'expérience amou¬reuse, entre autres : le refus, la rupture, la jalou¬sie, l'exclusivisme, le propriétarisme, l'unicité, lacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt, letant pis pour toi, le recours à la prostitution.

Service de Librairie

SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.
Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « auxbureaux de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— Nos correspondants nous faciliterons la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres.
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.
AVIS IMPORTANT. — A la suite de divers inci¬dents, nous avons dû nous décider à limiter l'in¬sertion des avis, informations, annonces qu'onnous demande de faire paraître dans nos colonnes:1° aux individualités ou groupements faisantpartie de l'une ou l'autre des trois associationsrelevant directement de l'en dehors ;2° aux souscripteurs à nos abonnements de pro¬pagande ;3° à nos agents-correspondants agissant en leurnom personnel ou. sous leur responsabilité, à titrede représentants d'une association d'études, de pro¬pagande ou de réalisations.4° à nos collaborateurs attitrés.Nous rappelons que pour une catégorie d'an¬nonces, il est nécessaire d'appartenir à « L'Asso¬ciation internationale de Combat contre la Jalou¬sie », etc. (voir cette rubrique).L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « Les Compagnonsde l'en dehors » et aux ADHERENTES à « L'Asso¬ciation internationale de Combat contre la Jalou¬sie, etc. »Nous n'acceptons l'adresse « poste restante » —publique ou privée — que pour les camarades quinous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion de l'annonce, avis ou informationest gratuit, mais toute demande d'insertion doitêtre accompagnée d'un timbre. Nous nous réser¬vons de modifier le texte envoyé, le cas échéant.
— PRIÈRE à tous ceux qui nous écrivent unelettre réclamant réponse de joindre un timbre-poste.A DIVERS. — Les prix de nos brochures sontçn rapport avec ce qu'elles nous coûtent et encoreces prix ne sont-ils pas proportionnés à l'augmen¬tation subie par les frais d'impression (dix foispour certains d'entre eux) depuis 1914. Une bro¬chure vendue en 1914 : 0.05, 0.10, 0,15, 0,20 ne peutactuellement et normalement, être cédée au-des¬sous de 0.25, 0.50, 0.60, 0.75, surtout quand ellecomporte une couverture. De plus l'affranchis¬sement des imprimés coûte 15 cent, pour les pre¬miers 50 gr. Tout ce que nous pouvons faire c2est25 % de remise à qui nous en prend une certainequantité. Nous ne disposons pas de ressources nouspermettant de faire davantage.Nous apprenons de l'hôpital où il est traité queEDWARD II. FULTON, le militant individualisteanarchiste américain bien connu, l'éditeur deThe New Ordcr, EGO, The Mutualist, est trèsmalade. Il n'est même pas en état de lire.

SOLIDARITÉ EUGENIE GIRAUD. — La cama¬rade Eugénie Giraud, à Bourges, remercie biensincèrement les camarades, connus et inconnusd'elle, pour leur geste de solidarité à son égard,solidarité qui lui a apporté une aide matérielle etmorale très efficace au cours de la grave épreuvequ'elle vient de traverser.
— Jacquet, 5 bis, route de la Chapelle, à Bour¬ges, a reçu jusqu'ici les sommes suivantes : Grand-jean 30, Cali 100, Gaston Rolland 100, MauriceDufour 50, Rodolphe 50, Zilette et Lina 50, Pilor-fet 30, Jane Beaucher 5, Madel 90, Den. 30, JaneB. 20, Anonyme d'Orléans 10,» Méline et Marcel 45,Alphonse et Marguerite 20, Prinet 5, Anonyme deVierzon 10, Alice Richonse 100, Thion 20, Blan¬chard et Marguerite 20, Anonyme de Vierzon 10,Raymond Lachèvre 13, A. Silly 10, G. M. Picard 20,Carquet 10, Noélie Besse 5, Henri Zisly 10, A.Bailly, 5. Marguerite et J. Tenar 5, Marius Jean 10,Anonyme de Saint-Laurent 10, C. de Sainte-Hélène5, Anonyme de Toulouse 10, Mac Say 10. En tout,918 fr. — LA SOUSCRIPTION EST CLOSE.Roger LHUILLIER. — Ne manquons jamais decopie et quand insérons prose ou poésie quelcon¬que, inédite ou déjà parue autrefois, ce n'estaucunement à titre de « bouche-trou », mais parceque nous pensons qu'elle contient quelque choseportant à réfléchir ou se déterminer. — E. A.LABRÉGÈRE. — Qu'est-tu devenu. Pourquoi sansnouvelles ? —• E. A.SUIS ACHETEUR : 1° d'anciens journaux indi¬vidualistes libertaires (collections entières ou dé¬pareillées, numéros isolés) ; 2° des ouvrages

« Banqueroute » et « le Départ pour la vie » deGeorge Bonnamour, « Tablettes d'un Lézard » dePaul Paillette ; 3° d'ouvrages sur le mouvementanarchiste individualiste (récits, épisodes, biogra¬phies, histoire passée et actuelle, romans, etc., àl'exception de la théorie pure). — Pierre MADEL,Voh (Nouvelle Calédonie).
Armand GODIN. — Mandat reçu.UN FIDÈLE LECTEUR. — La phrase que vousnous citez, écrite au sujet d'Ibsen : « A ce dernierl'humanité doit deux formules du jargon sentimen¬tal de l'Entre-deux-guerres : « vivre sa vie » et

« en beauté ». La première menait la femme faibleau trottoir ou chez la proxénète, la seconde légiti¬mait toutes les loufoqueries », a paru dans lesNouvelles Littéraires et sous la signature de M.Léon Daudet. —• E. A.François FOLGOAS est prié de donner de sesnouvelles à Adrien Plazanet, r. du Soleil, 75, àSaint-Etienne (Loire).INSTITUTEURS DE PENSIONNATS. —- Pour 'A,syndicat à la B. du T. en reconstitution après ledécès de" Ch. Pietri, écrivez à Bongard, r. Chopin,4, Montrouge (Seine).ODIBERT, Marius LIONS. —- Attendons réponseà notre dernière lettre, situation financière difficile.BELGIQUE. — Henri Couhert, E. Pagnoul, RenéVlaemiîick, prof. Havaux : prière de nous faireparvenir de vos nouvelles.SUISSE. — Robert Meylan et Arthur Baechïër,Genève ; Otto Muggli, Coire ; Karl Rist (Thurgo-vie), Charles Bourquin (Valais) : idem.J. AUDEBERT, F. CONTI, F. CODA, MAX DANK-WART, JOSEPH DUMONT, DAVIDSON, ROBERTJENNI, MABILLY, SVENSSON : Aimerions rece-cevoir réponse à nos lettres.CAMARADE désirerait renseignements completspour faire photo simili-émail. Ecrire à JuanMarti, calle Cruz Cubierta, 40, Barcelona, Espagne.IXIGREC. — Bien regretté ne vous avoir vus. J.Taupenas.VICTOR K. demande nouvelles de Bl. Couder.
EL PELUDO. — Le journal nous parvient bien.
G. ALEXANDRE, C. GOURDY : Votre journal

nous revient avec la mention « Inconnu ». — P.GARDETTE, H. JACQUIER, idem, avec mention :
« Parti sans adresse ».LACHEVRE, cercle Franklin, Le Havre, dem.nouvelles de Jourdan, parti Argentine (Rosario,prov». de Cordoba).
Correspondance Internationale : allemand, an¬glais. espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido,interlinyua, italien, occidental, portugais.

DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.
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 dues. Elle sera augmentée des frais, celava sans dire, soit 2 fr. 50 par quittance.Abonnements de 2 ans : Cl. Bonneton, Cardgu-ville, Ch. Catteau, Téry, L. Delmarre, E. Haspe-lagh, A. Rabiet, G. Roger, Bourgneuf, R. Blermant,Ch. Bloume, J. Renaud, L. Guétaut, J. Chapuis,M. R^ Gattefossé, R. Suc, J. Patay, Serrano.Abonnements d'un an : D. Chabanès, A. Clavier,J. Coignet, L. Deuille, Duleau, Cl. Germano, J. Gué-rin, L. Çarduère, L. Castryck, A. Degron, V. Depil,E. Boucher, L. Cacheux, A. Demol, Ch. Decomin,N. Carron, E. Carlier, H. Dussart, A. Desplanques,L. Dramez, F. Cattel, F. Delguste, O. Delmotte, F.Inghets, A. Quataneus, H. Vanhoy, H. Blettry,G. Bonjean, G. Houdier, Dury-Dupuis, Nephin, Cl.Lagoutte, H. Briole, Cattoni, A. Rosse, Thomas,Duplout, Pantournel, A. Célestin, A. Audibert.R. Baello, Barrillot, Oudot.
Dimanche 5 août : Les a amis de l'anarchie »organisent une FÊTE CHAMPÊTRE avec le concoursdu « Théâtre Populaire de Romainville », àChelles-Gournay.Itinéraire : Prendre porte de Vincennes le tram¬way 113, direction Chelles-Gournay. Descendrepointe de Gournay, suivre flèches ANAR jusqu'aucanal. Traverser pont, tourner à droite et suivre laberge pendant 150 m. environ.A PLUSIEURS. — Nous ne voulons en aucun

cas entrer polémiques qui n'ont qu'un caractèrecirconstanciel ni nous occuper situation pai'ticu-lière polémistes. Trop d'espace jusqu'ici gaspillédans « l'en dehors » à des réponses qui aurait pumieux être employé à examen ou proposition deréalisations.Sommes absolument déterminés à laisser à d'au¬tres responsabilité de ces polémiques lesquelles,tout résumé, font Te jeu des bourgeois ou réacteursfascistes ou bolchévistes et autres partisans dusystème plus grand commun diviseur. Nos adver¬saires marquent les coups avec trop de joie, alorsqu'au fond, dans nos divergences, le verbalismejoue la plus grande part.Ici, nous n'œuvrons pas sur le plan démagogi¬que ou déclamatoire, nous œuvrons en tenantcompte des réalités et selon une méthode bien dé¬terminée : celle des expériences poursuivies jus¬qu'où nos possibilités peuvent nous conduire, cellede la camaraderie-réciprocité.Donc, polémiques rarissimes, et en route vers lesbuts visés en s'insouciant du qu'en dira-t-on, telleest la seule activité dont voulions assumer res¬ponsabilité. Sommes pour la « bonne entente anar¬chiste », en fait et non en paroles. — l'en dehors.R. ROUVET. — Ne voyons aucune utilité à in¬sérer ta copie : 1° Elle ne traite pas la questionau point de vue où je m'étais placé, c'est-à-diregénéral, au point de vue propagande, et non parti¬culier ; 2° c'est justement pour les raisons quetu invoques que je déplore, en ce qui concerne cer¬tains préjugés, que les anar. se laissent devancerpar les bourgeois ; 3° nous comprenons fort bienque les associations rattachées à l'en dehors nesoient pas du goût de tout le monde, mais pour¬quoi au lieu de railler, papoter, médire, ne pasfaire autre chose? 4. discuter la question des « grou¬pes hermétiques » pourrait nous amener à nousoccuper de ce qui se passe chez le voisin et nousne voulons pas entrer dans cette voie. — E. A.JE DESIRE f. connaiss. une camarade Paris,s'intéress. thèses de l'en dehors, mais n'apparte¬nant pas à ses associations. — Luc, sous enveloppe,au bureau de l'en dehors.NORA. — Si tu es matérialiste pour de vrai,je ne vois pas ce que tu peux objecter à ce qu'ilconsidère les manifestations amoureuses commeobjet de réciprocité. Du moment qu'il n'y a pasvénalité, c'est-à-dire question d'argent, cela restedans les limites de la camaraderie. — E. A.POITEVIN. LABROUSSE. — Aussitôt que pos-sible. — MOELLER, SPIESS, idein.
LES COURS DE PSYCHANALYSE PAR CORRES¬PONDANCE exposent clairement et impartialementles théories de Fre Jssent en 20 leçons bi¬mensuelles. Ecrire pour renseignements au Prof.Penz, 2, rue Gaudray, Vanves-Paris.

NOS EDITIONSLivres et' Brochures franco
E. Armand. — Fleurs de solitude et Pointsde repère 12 60

— Ainsi chantait un en dehors 11 »
— En marge du Vice et de laVertu A paraître
— Les loups parmi les hommes(pièce en 3 actes) —
— L'éternel problème A paraître
— L'Initiation Individualisteanarchiste, envoi recom. 9 »
— Ilealismo e Idealismo mez-clados 5 60
— Discussioni sull' amore .... 0 50
— A l'encontre du bon sens,thèse en un acte 0 65
— Le refus de service militaireet sa véritable signification 0 30
— Poèmes charnels et fantai¬sies sentimentales. — J.Claude : Sous Bois 0 60
— Le Combat contre la jalou¬sie et le Sexualisme révo¬lutionnaire 2 25
— Où il est question del'Illégalisme anarchiste, del'affaire des Bandits tragi¬ques, de « Chez les Loups »,etc., etc 0 75Darrow (Cl.). — Qui jugera le Criminel.Inconséquences des loispénales 0 30Damiani (Gigi). — L'histoire du Soldat in¬connu 0 30Després (Marguerite). — L'amour libre(français et ido) 0 80Goldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminine .... 0 30Clare (Hope). — La Virginité stagnante.. 0 35Dr Axel Robertson Proschowsky. — Com¬ment éviter les maladies vénériennes. Lamentalité des prostituées et la vie sexuellede l'avenir (avec notes de E. Armand).. 2 50Divers auteurs. — Différents visage del'Anarchisme 2 »Ixigrec. — Peut-on établir une moralesexuelle rationnelle ? à paraîtreStirner, Tucker, Mackay. — Contre l'Etat,sa morale, son enseignement » »

Vient de paraître :LA CHANSON D'UN GAS QU'A MAL TOURNÉpar Gaston COÛTÉ1 beau volume avec portrait, édition de luxe, en¬voi recommandé : 27 fr. 05.Victor Margueritte : Le Bétail humain.... 12 60
BIBLIOGRAPHIE ET SOMIYIAIRES :L'ANARCHIE. — Le n° 37 est paru.En vente dans les kiosques et librairies. Envolgratuit de trois exemplaires-spécimens sur de¬mande à L. Louvet, 80 bis, boulevard de la Vil-lette, Paris (19e).Ce n° contient un article documenté sur l'affaireVial et une article d'E. Armand : A propos d'illé-galisme.LE SEMEUR. — Le n° 126 est paru.Un n° 0 50. Administration et rédaction, 16, rueFroide, Caen (Calvados).Jean Lépine : LE DOUTE (Editions de l'Epi). —Louis Guétant : DEUX. LETTRES OUVERTES AM. RAYMOND POINCARÊ (Ed. Delpeuch). — Char¬les Collet : LE MYSTERE DU LANGAGE (Ed.Maisonneuvé).Pierre Kropotkine : L'ETAT, SON ROLE HIS¬TORIQUE (n° juillet-août, 67-68, de la « BrochureMensuelle »).Federico Urales : LADRON DE AMOUR, ReginaOpisso : ERA SU MADRE, Adrian del Valle : ELTESORO ESCONDIDO (nos 100 à 102 de la « NovelaIdéal », Barcelona).Reçu le n° 1 de DISCONTINUITE.ERESIA en est à son 3e n°. Remarqué parmi lesommaire : Tesi dell' associazone fra individualisti(E. Armand), La Libertà (Libertad), A propositodell' emancipazione délia donna (E. Armand), ettant d'autres articles hérétiques.
Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?

1° Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contre1 franc en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St-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 1 fr. en timbreà E. ARMAND, du bureau de L'EN DEHORS,même adresse.L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux « Amis del'en dehors ».3° Les Compagnons de L'EN DEHORS : envoidu contrat — texte ido et français •— exposant lesconditions d'admission et résumant les charges etles avantages de l'Association contre 0 fr. 90 adres¬sés à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.
Diffusion de j l'en dehors » et de ses éditions
Les éditions de « l'en dehors » sont en venteà LA LIBRAIRIE DES BOULEVARDS, boule¬vard Saint-Martin, Paris-X', et à la LibrairieJean CLAR, 27, rue Eugène-Sue, Paris-XVIII*.
BOLBEC (Seine-Inférieure) : le cnm. G. Auboire,rue du Calvaire, 9, s'occupe de la vente du journal.
PARIS : Adresses de quelques nouveaux dépôts:boul. S.-Martin, n" 1, coin boul. Sébastopol et St-Martin ; coin r. Turbigo et boul. Sébastopol ; coinquai des Orfèvres et boul. St-Michel ; kiosque vis-à-vis musée de Cluny.
G.-D. LUXEMBOURG:Librairie-papeterie Kremer,22, rue du Brill, Esch-sur-Alzette.
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