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J'ai toujours été etje reste avec ceux etpour ceux qui poussentleurs théories à l'ex¬trême. Ou il ne fautpas avoir de théories,ce qui est d'ailleurs lemeilleur moyen de vivretranquille, ou il fautles déduire et les met¬tre en pratique jusqu'àleurs conséquences fa¬tales.Alexandre DUjVIAS fils.
PROPOS D'UN BOURGEOISNous ne considérons pas la pudeurcomme émanant d'un sentiment inné mais
comme une simple habitude convention¬nelle. Il semble en effet bien difficile de ladémarquer d'une façon uniforme, de sa¬voir exactement où elle commence, oùelle finit. Elle rencontre parfois de sin¬guliers défenseurs, tel ce fameux organi¬sateur de concours de beauté, M. de Wa-leffe.Remarquons en passant, au sujet de cesconcours, que les lauréates après avoirfait apprécier leur joliesse et leur plastiquepar un jury d'élite, offrent ensuite leurjeune nudité à la curiosité du public unpeu spécial des Folies-Bergères. Il appa¬raît donc que sous des prétextes esthé¬tiques ces tournois n'aboutissent en réa¬lité qu'au but utilitaire de fournir à cer¬tains établissements chics de la chairjeune et fraîche.Or c'est précisément cet aimable pour¬voyeur qui s'affirme subtil défenseur de lapudeur.Deauville fut calomnié, écrit-il dans leJournal. Jamais les femmes qui prenaientsur la plage des bains de soleil ne mon¬trèrent leurs seins nus, mais seulementleur dos, étant couchées sur le ventre, lesseins enfouis dans le sable et le maillotn'étant descendu que jusqu'à la ceinture.Nous serions vraiment curieux de savoir
en quoi l'exhibition du dos et des cuissesest plus pudique que celle des seins ?En quoi également les fesses mouléesdans un maillot humide faisant parfaite¬ment ressortir leurs formes paraissent-el¬les plus chastes que dans leur radieusenudité ?Ces femmes nous eussent paru plus sin¬cères en livrant loyalement leur corps li¬bre de tout voile aux caresses du soleil
ou de la brise.Vers quel but tendent donc ces hypocri¬tes subtilités ?Les privilégiés, désœuvrés, plus évoluésen matière sexuelle, ne sauraient se priverde satisfaire leurs désirs. Le music-hall etles plages mondaines nous en fournissentdes exemples.Si les de Waleffe savent pourvoir auxdistractions de l'élite, par contre ils sechargent de maintenir chez les autres lerespect des traditions hypocrites, l'obser¬vance des habitudes de pudeur. Ainst lepeuple, par une grossière erreur, méprisesurtout chez les privilégiés, leurs attitudesdésinvoltes envers les conventions suran¬nées.Pecus éprouve une honte imbécile dunu triomphant, du corps s'offrant au désiren gestes d'impudique beauté. Il préfèreétouffer dans ses langes étroits et tire va¬nité dé son respect d'une morale stupide,entravant tout essor. — SENEX.
Une confusion dans la disposition des lignes desPROPOS D'UN BOURGEOIS parus dans notre der¬nier n° a rendu une phrase incompréhensible, aubas de la lre page. Il faut la rétablir ainsi :Les espi'its « synthétiques » nous prônent unelutte de classes, une révolution salvatrice et égali-taire mais les esprits « analytiques » comprenantfort bien l'inévitable des révolutions futures, lesconsidèrent au même titre que les autres cata¬clysmes sans y voir des conséquences aussi caté¬goriques. <
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L'Echec de la Compromission
J'entends par hommes de progrèsceux qui se sont délivrés des supersti¬tions religieuses, théologiques et méta¬physiques concernant la place de l'hom¬me dans l'univers et le but de sonexistence ; ceux qui se sont débarras¬sés de toutes les embûches tenduessous leurs pas par les conceptionstelles que fin dernière ou Providencedivine ou humaine extérieure à l'hom¬me.De tels hommes ne peuvent nourrirqu'un but dans la vie : le développe¬ment intégral de l'individu jusqu'auxpossibilités extrêmes de son être, le dé¬veloppement et la libre manifestationde toutes ses énergies, la satisfactionla plus complète de ses désirs et de sesambitions, — bref, la complète expres¬sion de son « moi ».L'unique but de la vie ainsi détermi¬né, l'expression de soi devient le cri¬térium nous permettant de caractériserla réussite ou l'échec, selon que le faità qualifier a FAVORISÉ ou EMPÊCHÉl'expansion de l'individu, sa joie et sonbonheur.Ceci posé, qu'est-ce que la compro¬mission ? La compromission, c'est lareddition de la meilleure partie de soi-même, le renoncement à ce qu'il y ade meilleur en soi — partiellement oucomplètement. Peu importe d'ailleursce qu'implique la concession faite :position sociale, avantages, argent aus¬si bien que conviction, principes, idéal.Quelle que soit la chose sacrifiée, quelleque soit la forme que puisse revêtir lacompromission, quelles qu'en soient lesraisons apparentes — cela représentetoujours l'abandon de quelque chose detrès cher et de très précieux à notre in¬dividualité, comme s'il s'agissait de latrame de notre personnalité intime, lapartie la plus noble et la plus sincère dece qu'il y a de meilleur en nous. Sem¬blable renoncement peut être le résul¬tat de la pression des circonstances etde l'environnement ou dû à des consi¬dérations personnelles ou sociales,mais quel que soit le caractère ou lacause de la compromission, elle n'estjamais le fruit d'un impératif de néces¬sité intérieure ; tout au contraire, elleest le refoulement de notre désir leplus intime, la violation de notre moiréel.

Ce refoulement, cette violence faiteà ce qu'il y a de meilleur en nous, voi¬là la tragédie réelle de la vie indivi¬duelle, de l'individu conscient del'homme en lui, spécialement. C'est unesource inépuisable de guerres intérieu¬res, de regrets, de remords, de mécon¬tentement personnel —< un véritableEnfer d'interminables misères. Chacunde nous a été brûlé et rôti au feu decet enfer brûlant au-dedans de nous-mêmes, feu allumé par le silence im¬posé à la « petite et tranquille voix »qui s'élevait en notre for intime, parl'abandon d'une aspiration chérie pourquelque avantage immédiat. A peineobtenu au prix d'une concession, il sechange en une source d'amertume etde fiel.Il en peut pas en être autrement. Cars'il est vrai que se montrer tel qu'on estest line nécessité indispensable à la vi¬talité individuelle, s'il est vrai que lapaix et la joie individuelles en dépen¬dent, il s'ensuit que toute constrictionde cette nécessité devra finalementaboutir à un échec effroyable ; car lacompromission est l'antithèse, la néga¬tion même de l'expression du « moi ».On pourrait objecter que l'on con¬sent à des compromissions parce qu'onmanque de force pour vivre son idéal,ou parce qu'on est attiré par l'appât dequelque chose considéré comme désira¬ble ou avantageux. Cela veut dire quela compromission a des causes valables.C'est très vrai. Mais l'existence d'une
cause ne rend nullement ses effets dé¬sirables. Prenons par exemple, l'escla¬vage du salariat, déterminé par cer¬taines causes économiques ou politi¬ques que certains considèrent inévita¬bles ; nul cerveau sain ne saurait pré¬tendre que le salariat soit désirable ouprofitable pour les esclaves. Il existe,en effet .certaines causes internes com¬me externes, qui nous poussent auxconcessions. La pression des circons¬tances nous oblige à sacrifier notredignité d'homme, à renoncer à nosaspirations, mais cette constatationn'est pas un argument pour, maisCONTRE la compromission, puisquecelle-ci ne se produit que grâce à lasuppression de notre personnalité, auxdépens de notre développement, de no¬tre expression, de notre bonheur.La vie est une conception très large :elle inclut l'organique et l'inorganique,l'animé et l'inanimé. La plupart desdistinctions en cette matière sont en¬tièrement arbitraires, fruits de l'igno¬rance des hommes et de sa rage declassification. Arbitraire est égalementle partage de la Nature en règnes,genres, espèces et familles. La Naturene sait rien de pareilles divisions. Ily a souvent plus de différence entre

individus appartenant à la même es¬pèce qu'entre individus d'espèces dif¬férentes. Mais il y a quelque chose quin'est pas le produit d'une classificationou d'une différenciation arbitraire et
ce quelque chose qui est réel et indi¬visible, c'est l'unité humaine, l'indivi¬du. Peu importe la forme ou le stadede vie que vous considériez, vous serezforcé d'aboutir à cette conclusion que
son existence comme être à part, indi¬vidualité distincte et séparée, dépendde la libre expansion de ses énergies.Supprimer l'une ou l'autre de celles-ci,intervenir dans la croissance de l'in¬dividu, c'est transformer, annihilercette entité, cette individualité parti¬culière, que ce soit une plante ou unanimal...Toute la vie sociale de l'humanité estbasée sur les concessions, le renonce¬ment, l'adaptation. A un degré bienplus grand que nous consentons à l'a¬vouer et comme l'indiquent l'hypocri¬sie et les impostures de la vie quoti¬dienne, la dégradation et l'humiliationqui nous entourent, l'oppression et laservitude qui régnent en maîtres, latromperie, le dol, la fraude, la corrup¬tion, enfin la souffrance infinie qui cou¬ronne cet édifice magnifique, si men-songèrement dénommé civilisation. Quioserait prétendre que ce labjnrinthed'avilissements et de capitulations dé¬montre le succès de la compromission-Quel que soit le stade de la vie hu¬maine que. nous considérons, forcenous est de constater les effets désas¬treux de cette tendance à la compro¬mission, que ce soit dans les rapportsindividuels, dans la famille, à l'usine,
au bureau, dans notre vie sociale, poli¬tique, économique, la compromissionest une souveraine absolue ", partouton renonce à la partie la meilleure deson « moi » pour cette raison-ci oupour ce motif-là, pour cette considé¬ration-ci ou pour cet intérêt-là, pourl'un ou l'autre des mille prétextes éga¬lement absurdes ou stirpides qui ne ré¬sisteraient pas un instant à un exa¬men sérieux... Et toujours avec les mê¬mes conséquences désastreuses : cor¬ruption de ce qu'il y a de plus précieuxen l'homme: caractère, indépendance,dignité — perversion de la raison d'ê¬tre de la vie elle-même.Je ne parle pas, bien entendu, de l'a¬daptation nécessaire et instinctive del'homme à l'environnement et auxforces naturelles. Pareille adaptationest inévitable et bienfaisante, puis¬qu'elle accomplit la fin suprême dési¬rée : la conservation de la vie. L'adap¬tation instinctive aux conditions natu¬relles de la vie ne saurait être confon¬due avec l'adaptation réfléchie et pré¬méditée aux conditions artificielles de

PARIS : Les après-midi de l'en dehors débuteront leDIMANCHE 25 NOVEMBRE 1928, à 14 h. 1/2A la Maison Commune, rue de Bretagne, 49 (Salle du 1er)par une controverse sur :LE NUDISME, REVENDICATION REVOLUTIONNAIRE?Prendront part aux débats : RENÉE DUNAN, K. DE MONGEOT,GÉRARD DE LACAZE-DUTHIERS, ZISLY, IXIGREC, E. ARMAND, Albert SOUBERVIELLEPARTICIPATION AUX FRAIS : » fr. SO
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l'ambiance, sacrifice à la fois individuelet antisocial de ce qui est l'essentiel dela vie intellectuelle, de la liberté d'évo¬lution et d'expansion, de la paix et dela tranquillité de la conscience.Cet abandon du sens même de lavie, ce renoncement fatal, n'est pas uneréponse aux lois qui régissent les for¬ces naturelles, en harmonie avec les be¬soins de notre existence. Loin de là, cet¬te compromission va à l'encontre mê¬me de nos désirs et de nos instinctsnaturels, défie nos connaissances et no¬tre jugement le plus équilibré ; elle estle résultat du refoulement des aspira¬tions de notre cœur, d'une violencefaite à nos plus intimes impulsions. Deplus, cette compromission n'est efficacequ'à la condition de nous conformer :1° à des circonstances dont nous avonséprouvé depuis longtemps la nocivité etle danger ; 2° à l'usage, que nous con¬sidérons, en nous-mêmes, comme con¬traire à la raison ; 3° à des préjugésdont nous nous sommes déjà débarras¬sés in petto. C'est à cause du profit ap¬parent et momentané qu'elle procurequ'on adopte l'attitude de la compro¬mission, avec tout ce qu'elle impliqued'avilissement de caractère et d'affai¬blissement de la résistance et de la vo¬lonté de puissance. Mais ce profit netarde pas à se changer en spectre àla Banquo, hantant nos veilles et nossonges, distillant dans tous les poresde notre être le poison amer de la cons¬cience d'avoir trahi et de s'être pros¬titué sciemment — la mort vient alorsque la coupe du remords et des regretsn'a pas encore été vidée et c'est sur sonsein glacé que nous trouvons enfin lerepos.A peine a-t-il été conçu que la souil¬lure du compromis salit l'enfant qui vavoir le jour. L'absurde respect des ap¬parences, les opinions de voisins quenous considérons par ailleurs commeindignes de notre estime, la soumissionà des coutumes et à des habitudes quenous considérons en réalité comme ri¬dicules — tout conspire à nuire phy¬siquement, mentalement, psychologi¬quement, à la vie qui germe. Une foisl'enfant mis au monde, nos soins, savêture, sa nourriture relèvent bien da¬vantage des concessions faites aux dieuxde la mode et de la routine que de l'hy¬giène ou de notre compréhension de lanature et des besoins du petit être.Lorsque l'enfant a atteint l'âge d'ê¬tre instruit, son éducation à la maisoncomme à l'école, se base sur la bonnevieille méthode de suivre le troupeau,de « faire à Rome comme font les Ro¬mains ». Plus encore que pour lesadultes, on refoule chez l'enfant laspontanéité, l'expansion naturelle, l'af¬firmation de la personnalité. Parents etmaîtres croient bien faire, sans doute.Mais les plus « coupables », ce sonttes « émancipés », les avant-gardistes.Ils prétendent n'avoir aucune confian¬ce dans les systèmes de dressage et d'é¬ducation prévalant actuellement, etcette profession de foi ne les empêchepas de considérer « nécessaire » d'o¬bliger l'enfant, corps et âme, à suivreles antiques ornières. Nécessaire — età qui ? Non à la santé physique et in¬tellectuelle de l'enfant — non à la sa¬tisfaction personnelle des parents,puisqu'ils se prétendent libérés des mé¬thodes d'éducation surannées et erron-nées — non à la société, puisque, dupoint de vue où se placent ces parents,l'élevage d'esclaves ne peut rien pro¬duire de profitable pour la régénéra¬tion du milieu social. Cette compres¬sion, ce refoulement de l'âme enfan¬tine n'est utile ou nécessaire à qui quece soit, mais elle est simplement uneconséquence de l'habitude des parentsde se soumettre à ce qui est établi etde le respecter.L'on s'étonne ensuite que les enfantsdes extrémistes, grandissent dansle respect des choses établies, por¬tent le masque de la respectabilité etcheminent sur des routes où les atten¬dent les misères et les humiliations quiont fait une apostasie des vies de ceuxqui les ont engendrés !II en est de même pour les autresmanifestations de l'activité humaine, simultiples cependant. Qu'il s'agisse denotre existence personnelle, de nos re¬lations de famille, de notre vie sexuel¬le, de nos combinaisons politiques etéconomiques, rien qui ne soit rongé parle virus des concessions et des corn-

VARIÉTÉS DON
A toi, jeune fille, qui, sachant l'absolude mon idée. A toi, qui, sachant le méprisque j'ai pour le petit dieu ailé que tu vé¬nères, te donnas à moi, sachant que rienne pouvait m'émouvoir ; mon cœur, étantsemblable à la roche, ne vibre à aucundes sentiments qui sont les joies et lesdouleurs des humains ; insensible à la viecomme à la mort.N'obéissant à aucune loi — sinon à mon

« moi ».
Jeune fille, tu fus étonnée de trouver enmoi ce que chez aucun tu n'avais vu. Au¬cune fadeur n'est sortie de ma bouchepour louer tes charmes ou te tromper. Enégoïste, j'ai accepté l'hommage que tum'as fait de ton corps. A ton tour aussi,tu m'as étonné, refusant tout présent.Par l'ardeur de tes embrassements, jet'ai sentie dépourvue de vénalité et plei¬nement épanouie du don de toi.
Tu as, jeune fille, peut-être fait au fondde toi-même le vœu insensé de me rame¬ner au milieu de troupeau des humains ??Folie, folie, jeune fille. Mes caresses t'ontfait croire que toute fibre d'humanité n'é¬tait pas détruite en moi.Erreur, erreur, jeune fille ! Je ne vis quepour moi, rien que pour moi. Je veuxtout prendre à la vie mais ne lui rien don¬ner.Aime-moi, jeune fille, mais sans esppirde voir un jour à la place d'un cerveau,un cœur. — Jean d'ARTIGOLLE.

promissions, engendrant faux semblant,dissimulation, brutalité, mensonge, etautres distortions tendant à ruiner lecaractère individuel et à dévier la viede son but unique.L'espace me manque pour parlercomme je le voudrais des formes di¬verses que revêt la manifestation hu¬maine.Tout le monde connaît le mensongerespectable qui se cache sous le voile du« foyer » et de la « famille ». Quelleatmosphère de duperie et de trompe-l'œil que celle dans laquelle s'élèventles futures générations d'hommes etde femmes « nobles et purs ! » Qui doncignore que la sublime institution dumariage ne se conserve que grâce à deconstantes et habituelles compromis¬sions? Nombre d'avant-gardistes, amourlibristes déclarés, ont leur part de res¬ponsabilité dans ce domaine. Libérésintellectuellement de la stupidité du sa¬crement religieux, considérant commeun crime l'intrusion gouvernementaledans leur vie sexuelle, ces soi-disantaffranchis, parce qu'ils ont une certaineconsidération pour l'opinion publique,ou parce qu'ils ont un « devoir » àremplir à l'égard de leur mère, tanteou grand-père, ne regardent pas à « unetoute petite concession » : celle de sesoumettre à une cérémonie vide et sanssignification, religieuse ou civile.Comme si on avait à l'égard de quique ce soit le devoir de faire l'hypo¬crite. Comme s'il existait un devoirsupérieur à celui d'être prai vis-à-vis desoi-même. D'ailleurs la punition netarde pas. La première compromissionrend facile la seconde et ainsi de suite.De concessions en concessions, nous sa¬crifions sur l'autel de l'insatiable mons¬tre le meilleur, le plus vrai de nous-mêmes ; et un beau matin nous nousréveillons pour nous entendre traiterd'hypocrite par notre propre progéni¬ture....Les circonstances, certes, nous obli¬gent tous à faire des concessions, d'u¬ne façon ou d'une autre, spécialementdans le domaine économique. Mais cé¬der en protestant, et exalter la com¬promission comme un noble idéal, sontchoses bien différentes. Tant que lesexploités croiront en la compromission,
— peu importe le déguisement sous le¬quel elle s'exprime : arbitrage, iden¬tité d'intérêts, lois ouvrières, réformedes conditions de la production au de¬dans des frontières du salariat — tantque les travailleurs seront conduits pardes traîtres à renoncer joyeusejhient
au droit au produit intégral de leur tra¬vail et à considérer comme des victoi¬
res toutes leurs défaites — tant queleur contemplation d'un Messie gouver¬nemental ou religieux paralysera tou¬jours plus leur pouvoir de résistance
— tant que les travailleurs considére¬ront l'arène économique comme unbanquet compromissoire fraternel, aulieu d'un champ de bataille, aussi long¬temps le travailleur demeurera l'abjectesclave salarié qu'il est, sans espoir derédemption. — Alexandre Berkman.(The Road to Freedom).

NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitent
A ceux qui nous aiment
Nous appelons de nouveau l'attentiondes camarades appartenant à nos diversesassociations sur la part qui leur échoitdans l'effort à faire non seulement pouréquilibrer nos recettes et nos dépensesmais pour propager l'en dehors. Nous necomprenons pas pourquoi, parmi eux, ilen est si peu qui soient abonnés à plu¬sieurs exemplaires, ou se préoccupent d'é¬tablir un dépôt du journal chez le mar¬chand de journaux où ils achètent leurquotidien ou autre ; par exemple nous necomprenons pas non plus pourquoi on nenous demande pas un plus grand nombrede listes de souscriptions. Comme aux au¬tres journaux — autant qu'à eux — cetappoint nous est indispensable. Nous nesaisissons pas non plus pourquoi il ne secrée pas davantage de groupes d'amis del'en dehors. L'adhésion à nos « Associa¬tions » n'est pas une formalité, elle est unepreuve qu'on veut que notre feuille pros¬père, que nos idées soient connues et qu'onagit en conséquence. — E. A.

autres commentaires sur la camaraderie amoureuse.
Le camarade Fernand des « Compa¬gnons de l'en dehors » m'ayant demandédes renseignements sur le caractère éthi¬que de « la camaraderie amoureuse », jedétache quelques phrases de la réponseque je lui ai faite.« Je considère la camaraderie amou¬reuse comme une méthode ou une attitudesemblable à l'entr'aide ou à la solidarité,par_ exemple. Elle n'est pas destinée, selonmoi, à satisfaire d'abord les appétits géné-siques individuels, mais à rendre plus con¬fiants, plus surs, plus intimes les rapportsde sociabilité entre composants d'un mi¬lieu donné. — Du fait de l'échange de ma¬nifestations sentimehtalo-sexuelles avecton compagnon, ta compagne, tu m'es, toi,plus cher. Voilà la thèse.La « camaraderie amoureuse »m'apparait en premier lieu commeun levier de plus ample camaraderie. Jeconçois ses partisans formant une « es¬pèce » de camarades qui veulent l'être da¬vantage de par le jeu de l'attractionsexuelle, non par la préférence donnée àune expression amoureuse plutôt qu'à uneautre ». — E. A.

La Question des Emprisonnés
Contradictions clairvoyantes

Je relève dans la seconde partie de lalettre intime du camarade à laquelle jefaisais allusion dans mon articule! « Con¬tradictions en profondeur », cette phrdseplus interrogative qu'affirmative : « Unanarchiste ne se renie-t-il pas, lorsqu'ilfait appel aux ministres, procureurs gé¬néraux, directeurs de prisons, pour obte¬nir grâce, réduction de peine, libération,régime politique ? »Dans l'en dehors, traitant la questiondes emprisonnés, E. Armand est tellementen concordance de pensée avec ce cama¬rade — et avec moi — que la question peutse poser comme s'il n'y avait pas de tiersentre nous.Si forte que soit la contradiction, noussommes obligés, nous les sincères, d'em¬ployer les ruses les plus subtiles pourmaintenir notre vie aussi libre que pos¬sible. Et c'est quand celle-ci est la plusrestreinte que nous aurions des retenuesdans l'emploi des moyens qui ne peuventfaire tort... qu'aux prisonniers ! Commeun Stirner ricanerait de cette façon d'en¬visager un scrupule aussi niais, et commeson ironie sourirait au souvenir du ser¬ment des étudiants qui, pour se garantird'un professeur tyrannique, avaient insti¬tué le serment loyal entre amis et à l'é¬gard du professeur ennemi, le sermentsans valeur. N'y a-t-il pas là toute une mé¬thode de lutte à imiter, si, voulant agir,nous ne faisons pas fi bêtement de notreexistence ?Qu'est-ce qui peut nous diminuer ? Nousfaire renier ? Sont-ce les démarches pourfaire connaître notre cas, nous innocenteren vue de notre élargissement ? Force estbien de nous adresser aux hommes de loi,puisque ce sont eux qui font fermer et ou¬vrir les portes des prisons.En voilà une affaire ! Ce ne sont pour¬tant pas les camarades qui signent Tordred'incarcération ou de levée d'écrou ; ilsne peuvent qu'aider le camarade, en inter¬cédant en sa faveur. Et quand ils réussis¬sent, je ne vois pas quelle ombre de scru¬pule viendrait obscurcir la joie du succès.Au cours de ces démarches auprès desarchistes, il peut se faire que naisse unesympathie pour l'effort de l'un d'eux, par¬ce qu'il s'est surmené pour nous! Et après?Serions-nous incapables de témoigner etde garder un peu de reconnaissance à l'é¬gard de qui nous a obligés ?En ce qui me concerne, pour liquiderla question, je dirai qu'il n'y a rien d'aussipuéril, d'aussi désastreux, que de vouloirjouer à l'enfant terrible, en s'imaginantfaire peur. Parler beaucoup, agir très peu,est une mauvaise politique qui tourne àla confusion. Je porte haut en moi le gesteindividuel, pour la raison qu'il atteinttrès souvent le but voulu, mais la cohuedes foules recevant les gnons à 99% estimpuissante à lui faire accorder ce qu'elleréclame. Deux exemples en font- foi : latragédie de Chicago de 1885, et celle touterécente de Sacco-Vanzetti. Ce furent deuxcas semblables. Pour se rendre compte deleur similitude, qu'on relise « Les Anar¬chistes », de Mackay. — Pierre BONNIEL.

ROS ASSOCIATIONS
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchisteAHDESIONS (7e liste) :J. Landréat, Paris-4e ; Marthe Lacuve, Ivry ; Ro¬bert Bourneuf, Maule ; Robert Rubin, Malahoff.Reçu :Envoi des formules d'adhésion (texte françaiset occidental) contre deux timbres- de 0 fr, 50 &l'administration 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 Restérieur. Ils ont toute faculté de faire des annoncedans la rubrique : Trois Mots aux Amis.Aux camarades non connus de nous, nous nousrréservons, le cas échéant, de demander réfé¬rences complémentaires.

Association Internationale de Combatcontre la lalousle et l'Exclusivisme en Dm»!:?Adhésions :MODIFICATIONS à apporter à la liste : '('*) ruePiedfort, 19, Le Havre.
N.-B. — Pour éviter tous malentendus, à partirdu 1er juillet 1928, l'admission comporte l'aahèsionpréalable aux AMIS DE L'EN DEHORS et fa dé¬livrance d'une carte numérotée dont la cdhponpj-tion avec la liste fournie aux associés permettoute identification désirée. Envoi des conditionsd'admission contre deux timbres de 0 fi 50 àE.ARMAND, au bureau de L'EN DEHORS.Aucune annonce compagne désir, fair. con¬nais. camarades ou vice versa, n'est insérée sil'annoncier ne fait pas partie de « l'AssociationInternationale de combat contre la jaloushisexuelle et l'exclusivisme en amour ». Les com¬pagnes jouissent de la faculté de donner commeadresse : au bureau de l'en dehors.

Les [OMFBGNONS de l'en dehors
Admission nouvelle :Reçu, expédié, envoyé : Battesti (10 fr.).Nous réservons aux membres du Milieu ; î^esCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse

« au bureau du journal ».Le contrat des Compagnons de l'en dehors (texteIdo et français) est expédié franco contre envoide 0 fr. 90, mais seulement à nos abonnés en règle.N.-B. — A paftir du 1er juillet 1928, aucune de¬mande d'admision n'est examinée si la candidateou le candidat n'appartiennent pas préalab ementaux AMIS DE L'EN DEHORS et à l'ASSOCIA-TION DE COMBAT CONTRE LA JALOUSIE, etc.
(1) Tonte lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'adniission,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'eh estIndiquée dans le numéro de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que cesoit, est fait audit nom de E. ARMAND.

—En marge des (empressions sociales
L'Intégrale-

Mon cœur a des secrets
A l'ami II. W. Adrian.

Mon cœur a des secrets que ma raison lui garde.C'est un enfant sensible aimant la véritéEt qui, logiquement, n'a de sévéritéQue pour l'hypocrisie à la mine blafarde.
Il palpite, il s'émeut devant toute brimade.Il va vers le plus faible ou le déshérité.Mais si, rageant, saignant, il devient irrité...Avec des yeux plus doux, ma Raison le regarde.
Alors, comme un bambin que sa mère caresse,Il se maîtrise un peu, pour que rien ne paraisseDe son fougueux élan..... car il est le moins fort...
Il étouffe d'avoir à garder sa colèreQu'il exhale, bientôt, dans un splendide effort.Et ma raison fait place au cœur qui se libère.

k Gaston-Maxime Cotfni.

Le Bulletin du 15 septembre a paru. Ilindique que l'Intégrale va entrer dansla septième année de son existence. Lapropriété où s'élève la colonie sera payéeavant un an. Les « colons » vont attein¬dre bientôt le chiffre de 10, avec 5 ou 6 en¬fants. De la lecture attentive de ce Bulle¬tin, il ressort que l'agriculture est en dé¬ficit sérieux et qu'elle ne se maintient quesoutenue par l'imprimerie ; il serait doncdangereux de développer encore l'agricul¬ture, mieux vaudrait créer une ou plu¬sieurs industries lucratives et ne deman¬dant pas un gros capital. Il y a aussi leprojet d'une école intégraliste à réaliser.De différentes additions apportées auxstatuts, il appert que V. Coissac conserve,pour lui ou le successeur qu'il choisira,le droit d'organisation jusqu'à ce que lechiffre de 80 travailleurs soit atteint. Toutle Bulletin est à lire et il donne matièreà réfléchir.
L'EN DEHORS N'EST PAS VNE TRIBUNELIBRE, mais toute personnalité à laquelle il estnominalement fait allusion dans ce journal estassurée que sa réponse sera publiée, ou pour lemoins prise en sérieuse considération.



3De la Pudeur el de la Nudité
Il me semble que la pudeur, la honte dese trouver nu, même dans la plus stricteintimité (à moins que la brutalité n'entreen jeu) n'est une attitude ni naturelle niinstinctive, mais acquise, dépendant dubrigandage, du commerce et du capitalis¬me qui sont les piliers de notre civilisa¬tion. Sans doute, en nous plaçant au pointde vue du façonnage auquel le cerveau estsoumis depuis tant de imlliers et de mil¬liers d'années, en réfléchissant que c'estun article de foi de considérer cette civi¬lisation comme saine, comme une étapede l'évolution progressive ; sans doute ilfaudra de longues années de lutte pourdéshabituer l'être humain, spécialement lafemme, de ce brutal « instinct » de la pu¬deur.On objecte souvent que cet instinct se.retrouve chez « les primitifs ». Je répon¬drai que nous ne connaissons pas actuel¬lement de peuple réellement primitif, maisdes tribus provenant de peuplades primi¬tives et qui ont franchi le premier stadedu brigandage et du capitalisme. Il fautpourtant admettre que les primitifs pourde vrai ignoraient le commerce, et mêmele troc et l'échange, procédés et opéra¬tions qui nous semblent à nous très natu¬rels (parce qu'ils nous sont comme uneseconde nature), ce qui les fait qualifierd'instinctifs par les savants. Jusqu'ici jen'ai pas encore entendu parler de primi¬tifs qui ne pratiquaient pas tout au moinsles rudiments du commerce, ce qui est lesigne de la « conscience de la propriété ».S'il existe actuellement des primitifs nese livrant pas à un commerce ou à unautre, prière de me le faire savoir.Les peuples les plus primitifs que nousconnaissions, par l'histoire ou la tradi¬tion, pratiquaient donc l'échange et letroc, et ils couvraient leurs parties « inti¬mes », spécialement les parties intimes deleurs femmes. Depuis lors, la coutume asubsisté de les considérer comme une pro¬priété esthétique. C'est le signe de la crain¬te qu' « autrui puisse s'en emparer », lamarque de la propriété privée des organessexuels, spécialement en ce qui concerneles organes de la femme. La pudeur incul¬quée aux femmes est de la « crainte »,« vertu » féminine, comme on sait. Lacrainte, motivée par des menaces exté¬rieures, est devenue aussi seconde natureque la pudeur.En résumé, les femmes, spécialementcelles dénommées « épouses respecta¬bles », se montrent beaucoup plus pudi¬ques pour leurs maris que pour les étran¬gers. Le mari exige de sa femme qu'elleait une conduite respectable et l'épouseréclame de son époux qu'il la respecte etfasse montre d' « esthétisme ». Il est doncnaturel que les hommes et les femmes quiont contracté des mariages respectablescherchent à satisfaire leurs primordiauxinstincts de liberté (l'absence de pudeur)en dehors du mariage, à moins qu'ils soientà tel point esclaves de leur seconde na¬ture (la pudeur) qu'ils craignent au-de-dans d'eux-mêmes de se conformer à leurpremière nature, serait-ce en imaginationou en rêve. Il est probable que l'idée de lapudeur a surgi il y a plus de 30.000 anset que les hommes de Neanderthal la con¬nurent.Le vol des femmes (comme des autresobjets), le début de la propriété privée etle commerce comme conséquence, condui¬sirent à l'obligation de la pudeur, spécia¬lement chez les femmes. Les parties inti¬mes de celles-ci devenant la propriétéd'autrui (au lieu de rester la leur) — enéchange de quoi la nourriture leur fut as¬surée — les femmes comprirent que lapudeur pouvait leur être d'une utilité ad¬mirable, qu'elle constituait un capital àvie. Aujourd'hui elles sont pudiques deleur propre consentement, cela va sansdire. Les moralistes de la servitude (nosprofesseurs d'éthique et d'esthétique)nous font bien remarquer combien « lespeuples primitifs » sont retardataires, cequi ne les empêche pas de se couvrir lesparties sexuelles, mais lesdits professeurstrouvent profit et estime à maintenir ennous cet « instinct » primitif et rétrogra¬de, au lieu de chercher à nous aider à levaincre et à nous en libérer. Ces profes¬seurs n'ont d'ailleurs aucune objection àce que perdurent des lieux d'impudicité,où des femmes sont mises à part, pour sa¬tisfaire, à bas prix, les instincts impudi¬ques de ces messieurs. Ils considèrentmême ces lieux comme les « soupapes desûreté » de la société morale.Malgré la police, sur laquelle s'appuiela société morale (les policiers eux-mê¬mes sont recrutés à bon compte parmi lesbasses classes du milieu social ; ce sontde bons serviteurs parce qu'ils possèdentdes idées bourgeoises, tout au moins pourles autres) on laisse libre cours de tempsà autre à la « conduite impudique », toutsimplement parce que toutes les polices

du monde n'y peuvent rien, fussent-ellesétayées par les allocutions morales etpar les sermons de professeurs et pas¬teurs, aussi corrumpus que ceux qu'ilsveulent ramener au bien. Si devant leursfemmes privées (épouses) ils affichent uneconduite décente, ils peuvent, avec impu¬nité, se conduire ailleurs impudiquementet irrespectueusement, en compagnie deleurs pairs. Il y a en effet des femmes decondition inférieure qui sont à leur mer¬ci, des sortes d'esclaves hors mariage, à lajouissance desquelles leurs privilèges so¬ciaux leur donnent droit. Il est plus d'unefemme respectable et pieuse, appartenantà la société morale qui sait à quoi s'entenir à ce sujet et qui supporte la situa¬tion qui en résulte afin de ne pas portertort à sa propre respectabilité. Les gensde police,j^es entretenus de la respectabi¬lité, n'ignorent pas ce que font leurs maî¬tres ; grâce à leur idéologie bourgeoise ilstrouvent de bonne guerre d'assouvir surles prostituées et les « criminels » tom¬bant sous leur coupe leurs penchants à larapine et à la luxure.La pudeur en fait de nudité est un signed'inégalité. La femme, mariée ou non, quia honte de l'homme, l'homme auquel répu¬gne la nudité de la femme (ou qui trouveplaisir dans « l'impudicité » d'une femmenue), sont évidemment inégaux. Ce n'estpas la différenciation sexuelle qui les arendus moralement inégaux et il n'estpas certain qu'elle les ait rendus physi¬quement inégaux. — (On trouve parmi lessauvages quantité de femmes aussi fortesque les hommes, et il ne manque pasd'hommes efféminés parmi les modernes,tout civilisés et évolués qu'ils soient). —Si les hommes et les femmes, dans le ma¬riage ou hors du mariage, dans un butsexuel ou autre, ont honte de leur nuditérespective, c'est qu'ils sont situés sur desplans moraux différents, plus élevés oumoins élevés — pour mieux dire : sur desniveaux humains différents. Aujourd'huiles gens ne s'entichent les uns' des autresque pour leur apparence corporelle, leurbeauté, ou leur force. Et ils sont devenustellement habitués à toutes sortes d'inéga¬lités qu'il n'est pas surprenant que tel outelle se trouve supérieur à telle ou tel au¬tre (en imagination, bien entendu)...G. de Lacaze-Duthiers semble avoirfrappé juste lorsque dans un article paruici-même il y a quelque deux ans, il re¬marque que la femme préhistorique igno¬rait la pudeur et le flirt. Il est possible quel'on traite cela de pure imagination, à cau¬se du langage poétique qui enrobait cettevérité, mais après tout pourquoi nous re¬procherait-on de conjecturer au sujet despréhistoriques, alors que c'est à peine sinous pouvons nous retrouver dans le la¬byrinthe des notions confuses concernantles peuples d'hier et même ceux d'aujour¬d'hui ?Quelques années avant Lacaze-Duthiers,un ascète hindou vivant à Pondiehérv enqualité de réfugié (considéré comme unsaint dans l'Inde tout entière) écrivit
un article où il disait que chaquehomme et chaque femme est parfaiten soi spirituellement ; mais la perfec¬tion physique exige qu'ils se combinenten un corps unique. Que ce soit vrai ounon, cette idée peut se résumer ainsi :L'homme et la femme forment un seulcorps qui n'est divisé en deux que pourobéir aux devoirs sociaux. Intellectuelle¬ment, moralement, spirituellement, il n'ya pas de différence entre eux. Par consé¬quent on ne saurait comprendre qu'ilséprouvent de la honte vis-à-vis l'un del'autre, que Ce soit concernant la formephysique ou l'instinct sexuel. Mais le bri¬gandage historique et le commerce moder¬ne (qui ont conduit à la jalousie et à l'ex¬clusivisme en amour) ont enfermé chaquefemme et chaque homme dans un sac im¬perméable à l'air (comme des sardinesmortes dans une boîte) et c'est la policequi est chargée de distribuer les rations :un homme pour une femme, une femmepour plusieurs hommes, selon la quantitéde chair disponible. C'est une bonne chosepour le commercialisme et son Etat quechaque homme assume la responsabilité dechaque femme afin de se servir de sonsexe et puisse verser sa taxe person¬nelle au Trésor public. En pareil régime,les femmes sont plus convaincues que lesesclaves de jadis, qu'il est naturel que leursubsistance soit assurée par leurs maîtreset seigneurs. Elles sont plus convaincuesque ne se l'imaginent les hommes. Il estvrai que l'amour couvre tous les péchésmagnifiquement, sinon parfaitement.Dans ces conditions, il n'est pas éton¬nant que les conflits et les tortures dumilieu social créent toutes sortes d'aberra¬tions, non seulement chez des êtres hu¬mains ordinaires, mais encore chez desprofesseurs dont la profession consiste àconfondre les sujets dont ils discutent,spécialement ceux qui ont rapport auxquestions économico-sexuelles. Il n'y a pasun seul livre sur les questions sexuelles quine joue à la décence et ne s'efforce dedémontrer que la monogamie est l'idéal

il propos des fêtes de jVIoseoti et duCentenaire de Tolstoï
Der Hôte Fahne, de Vienne, avait an¬noncé que l'antimilitariste et anarchistetolstoïsant bien connu, P. Ramus, avait étéinvité par le gouvernement soviétique auxfêtes organisées en l'honneur du cente¬naire de Tolstoï. Bien que cette nouvelleeût été transmise par l'agence télégraphi¬que de l'Union soviétique, il ne semblepas que P. Ramus, l'éditeur d'Erziehungund Bekenntniss ait été officiellementinvité, malgré que l'assurance lui eût étéfournie qu'il recevrait une invitation parle canal du représentant commercial del'Union Soviétique à Vienne ; après ré¬flexion, P. Ramus déclina toute invitation

— par une lettre ouverte que nous au¬rions voulu reproduire en entier si l'es¬pace ne nous faisait pas défaut, tant ellemontre combien <sont loin de Tolstoï etde son enseignement le gouvernementsoviétique et ses pratiques.Nous désirons cependant citer de largesextraits d'une lettre du dernier secrétairede Tolstoï, Valentin Boulgakoff, au susditcamarade P. Ramus, et cela dans le but dedocumenter nos lecteurs. Celte missiveporte la date du 30 août 1928 :« ... Non seulement je ne suis pas invitépar le gouvernement soviétique, mais ona catégoriquement rejeté ma requête derentrer en Russie, à l'occasion du jubilétolstoïen. Ma demande était cependant ap¬puyée par : 1° le Musée Tolstoï ; 2° le dé¬partement des Musées ; 3° le comité duJubilé ; 4° l'Académie d'Etat d'Arts etSciences. Le G. P. OU et la section exté¬rieure du Commissariat des affaires del'Intérieur (!) n'ont pas voulu autorisermon retour. De plus, les autorités m'ontmenacé publiquement, au cas où je m'a¬viserais de revenir, de « Solowki », c'est-à-dire de me déporter aux îles Solowetzki,»se trouvent dans l'Océan glacial, danss région semblable à celle où le Kras-'sine sauva (!) les compagnons fascistes deNobile. Dans ces îles sont internés de nom¬breux prisonniers politiques, socialisteset anarchistes.
« Le Comité du Jubilé de Moscou est uncorps officiel de délégués de l'Etat. Surles 33 membres qui le composent, cinqsont des parents ou amis de Tolstoï (parmilesquels Vladimir Tchertkoff), tous les au¬tres sont des bolchevistes. Vigschinsky,qui présida les séances du fameux procèsdu Donetz qui aboutit à la condamnationà mort de cinq personnes (exécutées, celava sans dire), le communiste Vigschinskyest membre du Comité des Fêtes tols-toïennes ! ! !...
« ... Ces fêtes sont tout bonnement uneréclame en faveur du gouvernement so¬viétique. Pas un des amis de Tolstoï neprend la parole à la réunion commémora-tive du 10 septembre, au Grand Théâtrede Moscou. Les orateurs sont la veuve deLénine, Boukharine, Lounatcharsky, c'est-à-dire les représentants du régime. La dic¬tature soviétique craint Tolstoï et son in¬fluence parmi les masses, mais elle redouteen même temps l'opinion publique russe,et européenne. Le gouvernement commé¬more Tolstoï, mais de façon très « raison¬nable ». L'esprit tolstoïen sera absent decette solennité.
« Quant à l'édition du Jubilé des œu¬vres complètes de Tolstoï, annoncée àgrand tam-tam, pas un seul volume n'estencore paru !« Que veut dire, dans ces circonstances,l'invitation adressée à Romain Rolland,etc. Les hôtes de marque, à mon avis, ser¬viront à la réclame dont a besoin le gou¬vernement soviétique, c'est tout.« Dans mon exil, je me suis décidé àcommémorer Tolstoï à ma manière en dé¬crivant un livre intitulé : Comment ilsmoururent pour leurs convictions : APROPOS, DES TOLSTOIENS FUSILLÉSEN RUSSIE. Ce livre paraîtra en plusieurslangues avec cette dédicace : Au lieu d'unecouronne de laurier sur la tombe de celuiqui a écrit JE NE PUIS ME TAIRE — pourle centenaire de sa naissance. — ValentinBOULGAKOFF ».

Une nouvelle langue InternationaleCosmoglotta d'octobre 1928 signale unnouveau projet de langue internationaledont l'auteur est le professeur Dr A. Bau-mann, de Munich. Il se base sur cette opi¬nion que l'allemand est la langue la plusconnue de l'Europe et son projet est uneréforme de l'allemand par l'anglais. C'estainsi que l'article de (le, la) fait au plu¬riel di (les) et qu'il propose des motscomme de mund (la bouche), de nase (lenez), de or (l'oreille), etc. A. Baumann afrappé, en vain, assure-t-il, à la porte de60 grands éditeurs qui, tous, l'ont écon-duit !
E. Armand : L'ANARCHISME COMME VIE ETCOMME ACTIVITÉ INDIVIDUELLES. Résumé, enquelques pages, de tout ce que l'auteur a développépar la suite, dans « Qu'est-ce qu'un anarchiste? »et P « Initiation individualiste anarchiste » -vFranco : 15 cent.

démontré par l'histoire et par l'évolution.Cette attitude tortueuse de professeurs, depoliciers, d'hommes d'Etat, commerçants,est adoptée par tout le monde, alors quetout le monde sait qu'elle ne satisfait per¬sonne d'honnête envers soi — homme oufemme — constatation prouvant qu'il ya quelque chose de tragiquement erronéet corrompu dans le système en question,(à suivre.) M. ACHARYA.

Slanes, Nouvelles, Commentaires
L'Œuvre des promoteurs fascistes.

Le « Comité italien pour victimes politi¬ques » nous communique d'édifiants dé¬tails sur les menées des policiers fascistesen Belgique et en France, à la chasse d'in¬nocents a inculper dans l'attentat de Mi¬lan. Il leur faut bien justifier leur utilité.Différents journaux ont parlé de la de¬mande d'extradition dont sont l'objet Bat-tini et Angeletti.Parmi les mouchards à l'œuvre pour at¬tirer dans un piège les réfugiés antifas¬cistes, on distingue un certain Cestari quifut récemment blessé par des inconnus àBruxelles ; à la suite de cet accident... detravail, on a inculpé de complicité detentative, une Italienne se trouvant à Pa¬ris, Maria Simonetti, et de meurtre deuxou trois Italiens résidant en Belgique, dontGigi Damiani, théoricien et poète distin¬gué, dont nous avons traduit « l'histoiredu Soldat inconnu ».Il n'y a pas de doute que les amis desemprisonnés n'arrivent à faire libérer descamarades dont le seul crime est d'encou¬rir la haine des agents provocateurs entre¬tenus à l'étranger par le gouvernement fas¬ciste. Un peu de cosmographie.Après quinze jours de recherches, leprofesseur Harlow Shapley, de l'Univer¬sité de Harvard, croit non seulement avoirtrouvé trace d'un système dans l'apparentdésordre des soleils et des univers cosmi¬ques (grâce à la photographie, l'homme apu nQmbrer 1.500.000.000 d'étoiles) maisencore que l'univers visible à nos yeuxtourne autour d'une masse centrale, in¬connue, tout comme la terre et les planètestournent autour du soleil. Dans un exposéfait récemment devant The American Phi-losophical Society, il a réuni toutes lesdonnées que d'autres astronomes et lui-même ont accumulées depuis quinze anssur la constitution et la distance des étoi¬les, afin de démontrer que l'univers visi¬ble a la forme d'une montre et que notresystème solaire, loin d'être au centre decette montre, en est au contraire bienéloigné. Cette montre est si vaste qu'ilfaut à la lumière (dont ia vitesse, commeon le sait, est de 300.000 kilomètres parseconde ou 9.500 millions de kilomètrespar an) 3.000 siècles pour la traverser sui¬vant son diamètre et 1.300 siècles pour latraverser dans son épaisseur.Syphilis et malaria.
Un récent numéro de The AmericanMercury rapporte qu'un aliéniste danoisavait constaté que plusieurs de ses mala¬des atteints de paralysie d'origine syphi¬litique, s'étaient trouvés subitement gué¬ris après avoir eu l'érysipèle. Cette mala¬die produisant une forte fièvre, on sup¬posa que celle-ci pourrait bien être lacause de la guérison. A la suite de cetteconstatation, on essaya de traiter la.paré-sie (paralysie incomplète) par l'inocula¬tion de l'érysipèle, mais le danger couruétait trop grand. On apprit alors que dansune certaine région de l'Amérique cen¬trale, où les habitants souffrent continuel¬lement de la malaria, on n'avait jamaisconstaté un cas de syphilis, bien que cettemaladie soit commune parmi les habitantsd'une région limitrophe, mais à une plus^grande altitude. On inocula donc la mala¬ria à des syphilitiques' et on leur adminis¬tra ensuite de la quinine ; on estime quela syphilis est guérie par ce moyen dans65% des cas. Un historien médical, aucourant de ces observations, pense queBenvenuto Cellini fut guéri de la syphilispar la malaria, maladie qu'il avait contrac¬tée dans les marécages romains.(Le Semeur, Costa-Rica).Les nazaréens en Buirlche.
Nous sommes plusieurs fois revenus surla secte des Nazaréens, assez semblablesaux Doukhobors et refuseurs de servicemilitaire. On trouve des Nazaréens en Hon¬grie, en Tchéco-Slovaquie, en Yougosla¬vie, etc, et partout où il y a des arméespermanentes, ils entrent en conflit avecles autorités. En Autriche le service mili¬taire obligatoire n'existe pas ; c'est pour¬quoi un certain nombre de Nazaréens veu¬lent se fixer en ce pays et cherchent à s'yprocurer de la terre.Un monument à la mémoire de F.-D. Hieuwenhuis.
De Vrije Socialist annonce qu'il estquestion d'élever à Amsterdam, sur le Nas-sauplein, un monument à F. D. Nieuwen-huis. La maquette, due au sculpteur JohanPolet, est exposée actuellement au muséede la ville.Le monument serait inauguré le 18 no¬vembre 1929, dixième anniversaire de lamort du célèbre propagandiste. Il ne resteplus qu'à trouver les 12.000 florins néces¬saires. Un organe spécial pour les ti imardeurs.
Beaucoup de camarades ignorent qu'ilexiste, en langue allemande, une revuedestinée aux trimardeurs, qui est DERKUNDE, organe de défense des vagabonds.C'est une petite revue fort bien faite d'ail¬leurs, rédigée dans un sens anarchiste, oùfigurent des poésies, des dessins, des con¬tes, des aphorismes, et qui se publie àStuttgart. Le 25 juillet 1928, il y eut àBerlin une réunion de trimardeurs oùceux-ci furent qualifiés révolutionnaires,conscients ou inconscients. Le numéroque nous avons sous les yeux annoncepour le printemps une exposition d'artdes trimardeurs.



4En guise d'épilogue
Mon Film du Journal du 15 octobre 1928était consacré à notre « Association deCombat contre la Jalousie », dont M. Clé¬ment Vautel connaît non seulement l'exis¬tence, mais les bases. Il n'ignore pas nonplus ce qu'est la camaraderie amoureuseet s'en est assimilé assez plaisamment lesgrandes lignes.A vrai dire j'aime mieux me heurter àM. Clément Vautel qu'à des anarchistes.Les arguments bourgeois du rédacteur duJournal sont bien placés en sa bouche : ilne se prétend pas, lui, l'ennemi de l'en¬seignement et de la morale de l'Etat. Toutle monde sait à quoi s'en tenir sur la céré-bralité de cet écrivain. Il ne trompe passon monde.Il m'est au contraire extrêmement péni¬ble de discuter avec des anarchistes qui,en matière sexuelle défendent le point devue auquel se place justement M. ClémentVautel et aboutissent aux mêmes conclu¬sions que lui. Je me sens tout aussi dé¬paysé quand j'essaie de répondre à leursobjections que si je me trouvais secrétairede rédaction du Journal et que j'eusse à en¬voyer à la composition les proses qui ontfait la renommee de l'auteur de Mon Curéchez les Riches.Examinons les objections que M. Clé¬ment Vautel oppose à notre conception du« Combat contre la Jalousie » et à celle dela « Camaraderie amoureuse ».« Tout cela est idiot » déclare-t-il ! Evi¬demment. Je serais désespéré que nos thè¬ses fussent trouvées pondérées et intelli¬gentes par des personnes possédant lamentalité de M. Clément Vautel. Le jouroù un littérateur de son envergure applau¬dira aux thèses que nous proposons ici,cela me fera douter de ma rectitude d'es¬prit.Mais M. Clément Vautel ne se contentepas de qualifier d'idiotes nos thèses, ilconfond comme on le fait toujours « ca¬maraderie amoureuse » avec « camarade¬rie coïtale « ou « génitale ». — « Quedevient l'enfant ? » s'écrie-t-il.M. Clément Vautel oublie que la thèsede la camaraderie amoureuse n'a jamaisimpliqué obligation de maternité.Comment un individualiste anarchistepourrait-il contraindre une camarade àune maternité indésirée ??Et c'est là justement ce qui, en amour,rétablit l'égalité entre les deux sexes :le principe de la maternité volontaire.M. Clément Vautel n'ignore pas qu'ilexiste des Etats où du fait de la publicitédonnée à la thèse du « contrôle des nais-sance{s » et à ses conséquences prati¬ques, cet équilibre peut se trouver rétabli,même légalement.En Russie, l'avortement et la diffusiondes procédés anticonceptionnels étant lé¬galisés, il y a pour ainsi dire presque au¬tomatiquement égalité entre les deux sexes.Toute question d'anarchisme à part,l'égalité des sexes en amour ne dépenddonc plus que du plus ou moins d'arbi¬traire des dirigeants, souvent malthusienspour leur compte personnel.M. Clément Vautel me répondra quenous ne sommes pas en Russie. C'est trèsjuste ; quoique le taux de la natalité,bien plus bas chez nous que dans le para¬dis soviétique, démontre qu'en France leslois ne peuvent guère contre les mœurs.Donc nous ne sommes ni en Grande-Bretagne, ni en Russie, ni au Japon (où lessphères officielles se demandent, m'assure-1-on, quelle est la solution à donner à lamenace de la surpopulation nippone : laguerre ou la restriction des naissances ?)ni ailleurs. Nous nous insoucions égale¬ment du légalisme. Supposons donc qu'u¬ne association volontaire de « camaraderiegénitale » existât quelque part, eh bien ilappartiendrait à l'association en questionde se préoccuper du sort des enfants desmères volontaires.« Quelle folie de croire à la possibilitéde séparer l'amour de la jalousie ! L'a¬mour est, au contraire, une des formes lesplus impérieuses du sentiment de la pro¬priété ».Ah ! nous y voilà ! M. Clément Vautelne sépare pas l'amour du sentiment de lapropriété. Aimer, cela veut dire pour lui :être propriétaire. Quand vous entendezune bourgeoise, un bourgeois déclarer :« J'aime mon mari, j'aime ma femme »,traduisez^ ainsi : « J'ai dans mon lit ouchez moi une propriété en chair et enos à laquelle je suis attaché, à laquelle jetiens autant qu'à ma villa, qu'à mon com¬merce, qu'à ma batterie de cuisine. L'a¬mour, dans notre milieu, s'épelle propriétédu corps dé ma ou mon partenaire ». M.Clément Vautel ne peut pas aboutir à uneautre conclusion, qui est celle de sonmonde.L'amour, pour les quelques-uns quenous sommes, est au contraire, une faceparticulière de la camaraderie anarchiste :on ne peut pas être des camarades, parminous, si les uns sont placés sur un planinférieur ou supérieur par rapport auxautres, hommes ou femmes. On ne se con¬sidère pas non plus sur un pied de cama¬raderie égale les uns à l'égard des autressi l'on s'impose mutuellement des limitesen matière d'expansion ou de variationsentimentalo-sexuelle. On ne conçoit pas,parmi nous, que la cohabitation (toujourscomprise comme un pis-aller) puisse alté¬rer, diminuer, rétrécir, ratatiner l'espritde la camaraderie anarchiste. Cohabitantou non, les individualistes à notre façondemeurent des camarades : ils ne se muentpas en propriétaires sexuels.« Tout cela est idiot » se répétera sansdoute M. Clément Vautel à lui-même si ja¬mais ces lignes lui tombent sous les yeux.

Des Associations volontairesde Production et d'Echange
mQuiconque prendrait la peine d'étudieravec soin la mentalité anarchiste feraitcette curieuse découverte : les anarchistesparlent continuellement d'émancipationspirituelle, de vie libre, d'harmonie etde solidarité, mais approfondir ce qu'ilsentendent par ces mots rend perplexe etsongeur. On se demande fatalement si les'anarchistes parlent d'eux-mêmes, de cequ'ils veulent vivre, ou s'ils parlent desautres, de ce que les autres devraient vi¬vre et non eux-mêmes.Votre perplexité augmente quand, leursoumettant des moyens faciles et très pra¬ticables de réaliser immédiatement unepartie, tout au moins, de ce qu'ils récla¬ment. vous les voyez hocher la tête et ré¬pondre : « Impossible » !Impossible — mais pourquoi ?Demain, mais non pas aujourd'hui. De¬main, tout sera possible, mais aujourd'hui,rien ne l'est. Impossibilité de créer un mi¬lieu de camarades, impossibilité d'harmo¬nie, d'accord entre les anarchistes pris unà un.L'anarchie, idée de demain.Les anarchistes... hommes de demain.Demain, voilà la panacée qui guériratous nos maux.

— 0 Demain divin, nous élevons verstoi nos prières ferventes. Sauve-nous denotre pauvreté ; sauve-nous de notre es¬clavage ; de l'abjection où nous sommesplongés ; sauve-nous de l'immonde tyran,de notre lâcheté, de la comédie que nousnous jouons à nous-mêmes. Et si tu neveux pas nous voir continuellement occu¬pés à nous mordre la queue, tournant surnous-mêpies, libère-nous, enfin, de toi-mê¬me et donne-nous notre aujourd'hui. Nousnous fions à toi et nous... attendons. En-
re temps, nous continuerons à te chanterdes psaumes et invoquer ta grâce, cer¬tains que nous sommes que tu accomplirastoutes choses pour nous, pauvres que noussommes.Et nous poserons, nous, cette question :« Si nous avons aussi peu confiance ennous-mêmes, si nous nous croyons aussiincapables aujourd'hui de nous compor¬ter anarchiquement entre copains, alorsque la loi bourgeoise nous impose encoreun certain respect de la personnalité, desdroits, des intérêts d'autrui, commentnous comporterons-nous anarchiquementdemain, une fois la police et les prisonsabolies ?Il ne m'appartient pas de répondre pourtout le monde à cette demande. Mais si lesanarchistes ne sont pas capables de secomporter anarchiquement dans tous lestemps et dans tous les lieux, sont-ils bienplacés pour sermonner les autres, tonnercontre l'inconscience des autres, stigma¬tiser les faiblesses des autres, condamnerles vices des autres, se mettre en colèreparce qu'ils ne vivent pas rationnelle¬ment, qu'ils ne détruisent pas leur escla¬vage... et le nôtre.Je ne parle pas ici des obstacles que lesystème capitaliste oppose à la réalisationde notre vie libre, parce qu'il s'agit làd'une question de force, non d'intentionet de volonté de notre part.
» —o—

Les associations libres de production etd'échange ne résoudraient pas seulementpartie de notre question matérielle, maiselles solutionneraient de nombreux pro¬blèmes d'ordre moral.Avant tout, ne plus nous soumettre àtravailler et à être commandés par les au¬tres. S'il est un anarchiste insensible à lasituation qui lui est faite, à lui hommed'intelligence évoluée, aux sentiments bonset équitables, à l'esprit tolérant et ration¬nel, — et cette situation, c'est de se voircontinuellement nier ses droits matérielset intellectuels ; c'est de s'entendre com¬mander par des individus inférieurs etbrutaux, qui n'ont aucune considérationpour sa personnalité, qui ne tiennent au¬cun compte de ses besoins et de ses dé¬sirs, qui le rabaissent au niveau de la ma¬tière brute, de la machine, plus bas en¬core ; qui lui refusent la justice la plusélémentaire — or donc, si l'angoisse, lasouffrance, la haine ne consument passon être au cours de ses journées de tra-

Evidemment. Voici quelque chose de plusraisonnable. C'est une dépêche datée deRouvroy, en pays minier, 18 octobre. Ils'agit d'un Polonais qui, dans un accès dejalousie, a frappé sa femme de dix-septcoups de hache, puis s'est tranché la gorgeavec un rasoir.Cet ouvrier, bourgeois sans le savoir,était aussi d'avis que : « l'amour est l'unedes formes les plus impérieuses du senti¬ment de la propriété ». Pour logique quesoit son attitude, j'aime mieux qu'il soitle fils spirituel de M. Clément Vautel quele mien. — E. ARMAND.

vail se succédant, toujours ;et toujoursles mêmes jusqu'à l'heure de jsa mort(si elles s'interrompent, c'est encore pire,parce qu'alors il lui faudra compter avecla faim, toujours à l'affût) ; si toutes ceschoses le laissent indifférent, c'est quesa personnalité anarchiste est morte ouqu'elle n'est pas née.Pour continuer à se bercer dans le douxhamac du ne rien faire, on objecte quenos associations, que toutes les associa¬tions d'ailleurs, transforment l'esprit li¬bertaire de leurs membres en mentalitéconservatrice et petite bourgeoise. C'estpossible ; mais elles cesseraient ipso factode constituer des associations anarchisteset elles ne pourraient plus faire partie denos associations volontaires. Au pis aller,le danger de dégénération ne dépasseraitpas celui dont est constamment menacél'anarchiste obligé de se soumettre au ré¬gime du salariat. Celui-ci dégénère éga¬lement ou il est empêché de se régénérer.On invoque encore l'exemple desquelques-uns qui réussirent à se rendreéconomiquement indépendants. On peutrépondre que s'ils dégénérèrent, ce futparce qu'ils furent contraints — pour ré¬sister à la concurrence capitaliste — de seplacer sur le terrain capitaliste même. Aforce de produire selon le mode capita¬liste, de vivre et de penser comme descapitalistes, ils finirent... en capitalistes.Absolument différent est le cas de nosassociations, stimulées à se maintenir ri¬gidement d'accord avec les principes an¬tiautoritaires de l'anarchisme, sous peinede ne plus pouvoir écouler leurs produitsparmi les nôtres et de se voir boycottéspar les anarchistes, comme sont boycot¬tées les publications qui renient nos doc¬trines.
—o—■

Un autre grand avantage serait celui-ci:une grande partie de nos compagnons n'ontni profession ni métier. Même alors qu'ilsen posséderaient un, ballottés comme ilssont par la réaction d'un pays à l'autre, ilne leur sert de rien, à cause de leur igno¬rance de la langue du pays : les voici as¬treints aux métiers les plus répugnants,les plus humiliants. Grâce à nos associa¬tions, les sans-métier pourraient rapide¬ment en apprendre un et sans sacrifices.Ceux qui ont une profession trouveraientdu travail dans leur association respec¬tive. Là où pareille association n'existeraitpas encore, rien ne leur serait plus facileque d'apprendre un autre métier.L'anarchiste au tempérament vagabondet désireux de connaîre et d'étudier lesautres peuples pour se faire une idée glo¬bale du problème humain, cet anarchiste-là ne peut plus, dans une époque comme lanôtre, se confiner dans les limites de sonvillage, de sa province, de sa nation. Iléprouve le besoin de voyager, de se ren¬dre compte, d'étudier avec ses propresyeux et sa propre cervelle. Aujourd'hui, cebesoin se satisfait (quand il se satisfait)au prix d'énormes inconvénients. Vousvoici dans un pays inconnu, vous en igno¬rez la langue, vous n'y connaissez per¬sonne (ou si vous possédez des connais¬sances, dans la plupart des cas, elles nepeuvent vous être que de peu d'utilité, si¬non d'aucune). Il vous faut passer desmois de misère noire avant de trouver uneoccupation quelconque.Avec nos associations fonctionnant in¬ternationalement, la question change dutout au tout. Vous vous mettez en relation
avec une association de) camarades dumétier que vous exercez, dans le pays oùvous désirez vous rendre ; il serait rarequ'il ne s'y trouve pas un compagnon prêtà prendre votre place, parce que désireux,lui aussi, de séjourner quelque temps dansvotre milieu. Des bulletins pourraient in¬diquer d'ailleurs quels sont les membresdes associations désireux de permuter,d'échanger leur poste de travail avec telscompagnons appartenant à une autre lo¬calité ou nationalité.A une époque de réaction comme celleque nous traversons, ces associations se¬raient le salut des persécutés politiques.Ils y trouveraient un point d'appui mo¬ral et matériel. A tout réfugié, le travailne ferait pas défaut dans l'une ou l'au¬tre des associations, puisque son travail...il le porte avec soi. Je veux dire que sontravail, c'est son besoin de consomma¬tion, qu'il ne peut faire moins que de por¬ter avec soi, partout où il va. Si nous pro¬duisons pour nos besoins stricts, et qu'unnouveau camarade se joigne à nous, il estclair que nous lui demanderons de parti¬ciper à la production, la consommationdu groupe ayant augmenté. Il pourra yavoir déséquilibre pour la productiond'un article particulier, non entièrementabsorbé par la consommation intérieurede l'association, mais on y remédiera enétendant au grand public la vente des ob¬jets fabriqués par nous.De même, il est évident qu'on se procu¬rerait à l'extérieur, par l'achat, les arti¬cles que ne pourraient produire nos asso¬ciations.

Qu'est-ce que l'entente anarchiste?
Chaque tendance faisant sa pro¬pagande à elle, chaque associationfonctionnant comme elle l'entend,chaque journal exposant ses reven¬dications spéciales. Pas de polémi¬que personnelle ni tendancieuse. Niconcurrence de boutique ni concur¬rence-accaparement. Ni absorption,ni fusion, ni confusion. A chacun saplace au soleil, sa tactique, sa mar¬che et son allure, ses réalisationset ses expériences, pourvu qu'ellesn'impliquent pas recours à l'Etat ou

aux sanctions gouvernementales.Paix entre nous, guerre aux archis-t!es.Voilà l'entente anarchiste.
—Simple rencontre

Quinze ans avaient passé depuis que nous nousétions vus pour la dernière fois,Et nous nous sommes retrouvés comme si nousnous étions quittés hier.Ses cheveux s'étaient argentésComme les miens, d'ailleurs,Mais elle était demeurée la même :Méditative, tendre et le regard clair.Un peu plus mûrie par la vie, certes,Un peu moins téméraire dans ses affirmations,Un peu moins audacieuse dans ses prophéties,Mais aussi frondeuse dans ses déductions...Cet après-midi d'automne coulait, reposant et pai¬sible,De temps à autre quelque feuille se dêtachditd'une branche,Voltigeait quelques secondes,Puis se couchait mollement sur le sentier,Comme à bout de forces d'avoir fourni toute sœcarrière.La brise se sentait à peine,La chaleur des rayons solaires nous pénétrait d'unevolupté sereine, mais irrésistible ;Les arbres, à peine dénudés, semblaient des gar¬diens d'Edens fastueux, dans leurs robes depourpre et de flamme.Nous réfléchissions qu'années sur années avaientpu s'additionner,Sans que nous lasse l'avènementDes journées quiètes et dorées de l'Automne,Et ce n'est pas sans tristesse que nous songions-alors
— Sans une tristesse mêlée d'un peu de commisé¬ration —A celles et à ceux, les pauvres de cœur,Qu'un éloignement ou une séparationDe quelques semaines, de quelques mois, de quel¬ques ans peut-être,Rend aussi étrangers l'un à l'autreQue si leurs chemins ne s'étaient jamais croisés,.15 Octobre 1928. E. ARMAND.-rrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Au cas où un membre de l'une ou del'autre des associations serait jeté en pri¬son par les autorités, les autres membrestravailleraient une heure, une demi-heureou une minute de, plus pour pourvoirà ses besoins et à ceux des siens, pour untemps déterminé ou non. En cas de mala¬die, ce pourrait être la même chose.Dans le premier cas, quel courage lecompagnon ou la compagne ne puiserait-il pas dans la pensée que s'il tombe vic¬time de sa propagande contre les puis¬sances politiques et économiques de lasociété, ses besoins et ceux des siens luisont assurés !Aujourd'hui, nombre de militants, par¬mi les plus actifs, sont partiellement outotalement éliminés de la lutte, justementà cause du sort de ceux qui dépendentd'eux. Aussi se tiennent-ils silencieux àl'atelier de peur d'être mis à la porte, cequi arrive infailliblement lorsqu'ils ou¬vrent la bouche.On voit que ces associations, tout engarantissant la satisfaction de nos besoinsmatériels, ne tendent nullement à suppri¬mer notre activité de dénonciateurs de lapourriture sociale. Bien au contraire,elles leur donneraient un nouvel élan etune audace nouvelle.Analysons les avantages de notre pro¬position. Soustraits à l'obligation de faireacte de soumission journalière au capita¬lisme ; plus indépendants dans notre tra¬vail ; plus satisfaits de notre production ;délivrés du spectacle écœurant de voirnos énergies consumées dans une infinitéde productions inutiles et nuisibles, au¬tant à nous-même qu'à la collectivité ;mis en possession de la possibilité de satis¬faire nos besoins de voyager, voir, étudierd'autres peuples, venir en contact avecd'autres membres du monde anarchiste ;certains de retomber sur nos pieds, aulendemain de notre sortie des prisons oùpourrait nous jeter l'autorité oppressive ;nos associations feraient de nous des hom¬mes nouveaux, doués d'une vitalité, d'u¬ne énergie plus entières, avec plus dejoie de vivre ancrée en nos cœurs. Grâceà elles, nous viendrions à bout — tout aitmoins en grande partie — de ce déses¬poir qui a envoyé tant des nôtres, et desmeilleurs, au bagne, et quelques-uns à laguillotine ou à la chaise électrique. —BRAND.
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POINTS cle REPERE Essai sur la science des ReligionsJe suis las de t'entendre dire que tonœuvre ne se poursuit que parce que tuy consacres partie ou tout de ton gainjournalier. Cela revient à dire que tu mefais la charité. J'aimerais mieux, centfois mieux, que ton travail de rédactionou d'administration, ou de distribution,ou quel qu'il fût, te rapportât de quoi vi¬vre, comme c'est le cas pour le maçon, leplombier ou le cordonnier. Comme ça,nous serions quittes, et tu n'aurais pasl'air de me faire l'aumône.
Si tu as l'âme d'un ètatiste, sois-le fran¬chement, mais ne me bourre pas le crâneavec tes déclarations anarchistes. Je n'ad¬mets pas que tu parles ou écrives en anar¬chiste et que sur les questions de moraleou d'enseignement, tu te conduises commeles gouvernants, nos maîtres. Si, en faitde morale, tu conclus comme un manueld'éducation civique, sois un bon citoyenet marche de l'autre côté de la route. Sites conseils sont l'écho des sermons ducuré de ta paroisse, marche en compagniede ce digne ecclésiastique, mais donne-moi la paix.
L'idée de gagner des adhérents ou dessympathiques aux idées anarchistes aumoyen de grandes réunions m'apparaîtcomme une conception purement démo¬cratique, manifestement grégaire. La pro¬pagande individualiste s'adresse aux indi¬vidus, pris un à un ; elle consiste à s'at¬taquer à son voisin d'usine ou d'ateter, àson compagnon de chantier, à son collèguede bureau ; à semer, par un mot, une bro¬chure, un journal, le doute sur l'effica¬cité des commandements du Décalogue,traduits en langue laïque, qui régententtout le milieu social.

—o—
Il m'importe peu que ceux dont tu par¬tages le toit pratiquent ou non certainesdes conceptions, des thèses, des proposi¬tions que nous exposons ou défendonsici. Ils ne sont pas plus responsables deta conduite que tu l'es de la leur. Ne dé¬place pas les responsabilités, s'il te plait.Pratiques-tu, toi, indépendamment de tonentourage, de ton milieu, petit ou grand,sans te soucier si on t'emboîte ou non lepas ? C'est le réalisateur qui m'intéresseen toi, plus que le convertisseur.
Il est de mode d'accuser les individua¬listes de débrouillage. « Cachez cet expé¬dient que je ne saurais voir ». Il paraîtque composer, imprimer, corriger desjournaux capitalistes ; établir des facturespour le compte de commerçants exploi¬teurs ou le bordereau de paie d'ouvriersexploités, ce n'est pas du « débrouillage ».Le fait d'appartenir à un syndicat n'ychange rien. De loin, ces accusations sem¬blent porter ; à l'approche, à l'analyseon s'aperçoit que, dans le milieu socialoù nous évoluons, bien malgré nous, toutest « débrouillage », du danseur mondainà l'académicien qui se fait des rentes grâceau système des éditions de luxe.

—o—
Eprouver la joie de voir un être se dé¬barrasser des préjugés d'ordre civique,d'ordre moral, d'ordre métaphysique, c'estquelque chose. Mais une joie plus grandeencore, c'est de se sentir la puissanced'étayer, de soutenir pareil être à l'heu¬re trouble des regards en arrière. Unejoie qui dépasse ces deux-là, c'est de sa¬voir que le réconforté d'hier est devenucapable à son tour d'affermir la marchechancelante de certains hésitants.

Il paraît que dans certaines parties del'Italie méridionale, des gamins, au sortirdu sermon, et soutenus par les autoritésfascistes, poursuivent à coups de pierresles femmes dont, selon eux, les jupes sonttrop courtes ou le corsage trop échancré.En Amérique — l'Amérique des Emer¬son, des Thoreau, des Walt Whitman —on poursuit, sous prétexte de blasphème,le professeur Kallen, de l'Université deHarvard, parce que, au Scenic Auditoriumde Boston, il a déclaré que Sacco et Van-zetti étaient des anarchistes comme le fu¬rent Jésus-Christ, Socrate, Epictète et tantd'autres qui nous captivent par leur gran¬deur.C'est là où ont abouti et aboutiront tou¬jours ceux qui veulent « mobiliser toutesles forces spirituelles dont ils disposent »,comme ils disent, « contre l'assaut desforces bestiales ». En fait de forces spi¬rituelles, les usagers de ce jargon finissentinévitablement par l'emploi de la trique,de la prison, de la déportation, voire del'auto-da-fé.Vingt fois, cent fois, nous l'avons écritet récrit : le puritanisme et le redresse¬ment de la moralité échouent dans cetteimpasse. Quelle douleur aussi quand onvoit des anarchistes, par leur vie, leursdits, leurs écrits, se comporter comme,veulent qu'on se comporte MM. Mussolini,Thayer, Fulle'r et consorts !
Sans l'athéisme et sans la liberté desmœurs, l'être humain reste un éternel mi¬neur entre les mains du délégué de Dieuet du représentant de la moralité publi¬que.
On reprochait à quelqu'un d'avoir basésur un trait de tempérament personnel oula recherche de la satisfaction d'un appé¬tit individuel toute une doctrine. Bah ! Sicette doctrine était aussi individuelle etpersonnelle que vous prétendez, elle netrouverait pas l'écho qu'elle a rencontré.A vrai dire, ce que je crois, c'est que ladoctrine en discussion — si doctrine il ya — suscite vos critiques parce qu'elledemanderait de vous un effort d'auto-dis¬cipline que vous êtes bien incapables defournir.

—o—
La vie comme expérience, certes. Maissi vous vous arrêtez au tiers ou aux troisquarts de l'expérience, quelle conclusionvoulez-vous qu'on en tire ?E. ARMAND.

« La science des religions », dit M.Loisy, n'est pas une religion et la philoso¬phie de leur histoire ne doit pas être unethéologie » (1). C'est l'évidence même.La science des religions n'est et ne doitêtre qu'une science comme la physique,la chimie et la mathématique et leur his¬toire ne doit pas être traitée autrementque l'histoire de ces mêmes sciences.Les religions étant des produits de l'es¬prit et du cœur humains, je m'efforceraide les étudier avec la même impartialitéque tout autre produit et sans autre soucique celui de la vérité. Cela dit, et sans au¬tre préambule, j'entre dans le vif du sujet.Et d'abord
Qu'est-ce que la Religion ?

On a répondu de diverses manières àcette question. Je vais examiner quel¬ques-unes des nombreuses définitionsqu'on a proposées, avant de donner cellequi me paraît la meilleure. Cet examen,bien loin d'être inutile, permettra de pré¬ciser ce qu'on entend généralement par re¬ligion.M. Salomon Reinach la définit ainsi :
« Un ensemble de scrupules qui font obs¬tacle au libre exercice de nos facultés ».Cet auteur attribue au mot scrupule, quiest un peu trop vague, le sens de tabou,mot d'origine polynésienne, qui signifie :« Ce qui est soustrait à l'usage courant :un arbre qu'on ne peut toucher ou abat¬tre est un arbre tabou, et l'on parlera dutabou d'un arbre pour désigner le scru¬pule,qui arrête l'homme tenté de touchercet arbre ou de l'abattre ». (2)Cette définition présente le grave défautd'être trop vague et de s'appliquer à nom¬bre de choses qui n'ont rien de communavec la religion. Si tout ce qui limite notrevolonté est un fait religieux, nous auronsune quantité innombrable de faits reli¬gieux. Ainsi la vie d'un homme, le code, lebien d'autrui, la femme du voisin sonttabous, autrement dit des faits religieux,voire des religions, comme « la religionde la justice, de la famille, de l'honneur »
(1) Leçon d'ouverture du cours d'Histoire des Re¬ligions au Collège de France.(2) Orpheus, p. 4.

VENDANGES
Les raisins sont mûrs : tu pepx les pres¬ser, vigneron, ,afin que le jus vermeil puis¬se au sortir de la cuve, -se baigner dansles coupes si claires, si claires que leslèvres osent à peine les toucher de peurde les ternir !Tu peux te griser avec le vin des au¬tres, bourgeois peureux, qui sait si biensalir la coupe, —• la coupe si claire —avec tes lèvres qui portent le cachet de tesfraudes et de tes tromperies ; bois, boissans répit jusqu'à ce que la chaleur puissete faire suer toute la honte d'être si mes¬quin devant la grandeur de ceux qui nientl'exploitation de l'homme par l'homme !Tu peux presser, presser bien douce¬ment, le corps de la belle qui s'offre à tescaresses, joyeux amoureux que le vin d'A¬mour a grisé ! — Presse, presse avec artet tendresse le corps qui, mûr pour lesenivrantes vendanges, t'attend au «carre¬four : tu pourras — si tu sais et si tul'oses — en donnant à la chair qui brûle

de connaître, le Savoir qui grise tout enaffranchissant, tu pourras pousser l'initia¬tion jusqu'au summum, c'est-à-dire : sache,tout en apportant la griserie des caresses,profiter de l'extase pour semer la grainede tes connaissances, laquelle sait si bienquand elle lève, augmenter l'apport desvendanges prochaines.Presse, presse bien fort les raisins, lesgraines, les corps, les cœurs et les cer¬veaux, penseur !Presse, presse durement l'Ignorance afinde l'écraser et de laisser éclore la Connais¬sance qui cherche à se frayer un passagedans la vie !Presse, presse savamment toutes les mé¬taphysiques, les morales et les religions,les politiques et les pauvres philosophieslivresques, afin d'en extraire toutes lesfaussetés et les erreurs : sache ne pointfaiblir à la tâche si tu veux gagner la ba¬taille !Oui, la bataille ! ! souvent dure, mais quedoit livrer l'Individualiste réaliste contretous ceux qui ont peur des fécondes et lu¬cides vendanges. — LABROUSSE.

— je cite les propres exemples de M. Rei-tnach — parce qu'il nous est défendu d'at¬tenter à la vie d'un homme, de violer lejcode, de prendre le bien d'autrui ou de ra¬vir la femme du voisin.Lorsqu'on applique à la famille, à l'hon¬neur le mot de religion, tout le mondésait que c'est par extension, tout le mondesait aussi que lorsqu'on dit religion —•sans préciser davantage — on attribue àce mot un sens particulier, restreint, quiest compris de tous. C'est cette religion-làseule que nous désirons connaître.Voyons donc comment d'autres auteurs'la définissent. « C'est, dit Feuerbach, undésir qui se manifeste par la prière, lesacrifice et la foi. » (3).Pour Fichte, la religion « devrait êtrescience » (4). Ce n'est pas une définition.C'est un souhait. Par là Fichte fait pres¬sentir Strada, qui a fondé les bases de làreligion de la science et de l'esprit pur.Schleiermacher dit que « la religionconsiste en un sentiment absolu de notredépendance » (5), mais il oublie de direà l'égard de qui ou de quoi.La définition de J. M. Guyau se rap¬proche de la précédente, mais elle estplus complète : « ...Le sentiment reli¬gieux est le sentiment de la dépendancepar rapport à des volontés que l'homme'primitif place dans l'univers ». (6)Kant déclare que « la religion est la re¬connaissance de nos devoirs comme ordresdivins ». C'est voir la religion comme uneconsécration de la morale, mais non ladéfinir.
« La religion, écrit A. Réville, est la dé¬termination de la vie humaine par le sen¬timent d'un lien unissant l'esprit humainà l'esprit mystérieux dont il reconnaît ladomination sur le monde et sur lui-mêmeet auquel il aime à se sentir uni. » (7) »Cette définition est assez synthétique etelle est meilleure que les précédentes.Pour Max Muller, « la religion est unefaculté de l'esprit qui, indépendamment, jejdirai plus, en dépit des sens et de la rai¬son, rend l'homme capable de saisir l'in¬fini sous des noms différents et des dégui¬sements changeants. Sans cette faculté, nul¬le religion ne serait possible, pas même leculte dégradé d'idoles et de fétiches, etpour peu que nous prêtions l'oreille, nouspouvons entendre dans toute religion ungémissement de l'esprit, le bruit d'un ef¬fort pour concevoir l'inconcevable, pourexprimer l'inexplimable, une aspirationaprès l'Infini, un amour de Dieu ». (8)Max Muller semble indiquer surtout lefondement psychologique de la religion.Cela résulte du reste des explications qu'Rdonne à la suite : « ...A chaque perception;finie, écrit-il, est liée une perception, ou,si l'expression semble trop forte, est lié unsentiment, un pressentiment de l'infini, et...dès le premier acte du toucher, de la vue,de l'ouïe, nous entrons en contact non seu¬lement avec un univers visible, mais aussi,et en même temps avec un univers invi¬sible ». (9)

(3) Cité par M. Reinach, Orph., p. 3.(4) Max Muller : Origine et développement de laReligion étudiés à la lumière des Religions del'Inde, p. 14.(5) Cité par M. Reinach, Orph., p. 2. }(6) Et beaucoup d'hommes modernes également*:J'emprunte cette définition au livre de M. Rei¬nach.(7) Prolégomènes de l'Histoire des Religionsip. 34.(8) Origine et développement de la Religion, étu¬diées à la lumière des Religions de l'Inde,»p. p. 20-21. >(9) Ibid., p. 41. >Les Loups dans la VillePièce en 3 actes

LES LOUPS DANS LA VILLE

Deux mots aux Lecteurs
Il y aura 21 ans, le 7 décembre de cette année, quedans une cellule dé la maison d'arrêt de la Santé, j'aiachevé la pièce qu'on va lire. Je solliciterais l'indul¬gence de ceux qui accepteront de suivre son déroule¬ment jusqu'au bout, si j'avais voulu faire œuvre litté¬raire. Mais ce n'est pas le cas. Je me suis bien plussoucié de présenter une thèse qui ne soit pas un travaild'imagination pure, puisque tes personnages qui lamettent en action ne sont nullement des êtres fictifs,quoi qu'on puisse en penser.L'Ordre de Limoges a publié les premières scènes decette pièce, en leur forme originale, sous le titre LESILLEGAUX et cette publication n'a été interrompuequ'à la suite de la disparition de ce journal. Je note cesdétails pour qu'on ne s'imagine pas que Les Loups dansla Ville sont une réponse faite après coup à certainroman rocambolesque, où l'on s'est plu à présentersous un jour faux des hommes qui considéraient commeun moyen de lutte de se procurer des ressources enusant de pis-aller condamnés par le Code, si amènepourtant à l'égard de ceux qui Savent s'en servir pourdétrousser leur prochain légalement.

PERSONNAGES

FRANCK DUMONT, propagandiste anarchiste.PIERRE MARAIS, employé de commerce.LOUIS RICHAUD, gros négociant en farine, patron deP. Marais.MICHEL TARESCQ, ministre de la Justice.STÉPHANE AUPIC, Editeur du journal « Ni Dieux,ni Maîtres ».FÉLIX DUROC, antimilitariste.PAUL LESUEUR, associé de Louis Richaud.HENRIETTE LEGRAND, compagne de Franck Du-mont.EMILIENNE LACOUR, conférencière anarchiste.GERMAINE, maîtresse de Louis Richaud.CÉCILE, sténographe chez Louis Richaud, fille deM"" Duccord.Madame DUCORD, concierge.Un Commissaire de police.Agents de la Sûreté.

15 Octobre 1928. (LE LIEU DE L'ACTION EST A PARIS)
E. ARMAND.

ACTE PREMIER
Une chambre de sixième, modeste, mais grande, aux parois gar-inies d'étagères en bois surchargées de livres, de journaux dis-,posés en tous sens, de piles de brochures. A droite, entre deuxétagères, un lit en fer à deux personnes. Au premier plan,une table longue, étroite, sur laquelle reposent des livres etdes journaux en piles.Au milieu de la pièce, une table de travail avec buvard, encrier,papier, piles de correspondances. Aux murs, dans quelquescoins restés libres : gravtfes révolutionnaires, nudités, repro-^ductions de tableaux.Une table-toilette, une armoire à portes pleines en bois blanoverni, un porte-manteau recouvert d'une étoffe verte, plu-,sieurs chaises paillées de divers modèles complètent l'ameu¬blement.Au fond, porte étroite donnant dans une petite cuisine. A gauche/porte d'entrée donnant sur le palier.Un placard d'angle entr'ouvert laisse apercevoir des livres, bro¬chures, etc...Le premier acte se passe le soir.

SCÈNE I '
Franck Dumont (seul)(Il est assis à la table de travail et lit un manuscrit ,*il s'interrompt pour jeter un coup d'œil sur le réveille-matin placé sur ta cheminée. Lampe à pétrole sur latable).Sept heures et demie déjà. Henriette a dû êtreretardée chez l'imprimeur... Quel bon vulgarisateur queStéphane et que j'ai hâte que sa brochure paraisse !Jamais on n'a expliqué si simplement et compréhen-siblement ce qu'est l'anarchie ; voilà ce qu'il faut poul¬ie peuple, si tant est que les idées anarchistes lui con¬viennent... N'importe, on ne fera jamais assez de pro¬pagande. Ah 1 si nous avions de l'argent, mais c'estce maudit argent qui nous manque !(Il prend une lettre.



Un peu plus loin, complétant sa pensée,il ajoute : « Le germe d'où sortent toutesles religions est partout le même. Ce ger¬me, c'est cette perception de l'infini, à la¬quelle nul n'échappe, à moins de fermervolontairement les yeux. Cette perceptionjfle l'infini, elle se cache sous toutes les au¬tres perceptions de nos sens, sous toutesùos imaginations, toutes nos conceptions,tous nos raisonnements, dès le premierfrémissement de la conscience humai-ine ». (10).
(10) Ibld., p. 40. Jacques BRIEU.(à suivre).
Tous les jours, de soi-disant moralisateurs crientharo sur la pornographie, comme s'il existait unepornographie plus révoltante que celle qui con¬siste à afficher, en prenant la foule à témoin, parson passage devant le maire et le curé, son inten¬tion de coucher ensemble.

Pourquoi, comme pour les autres joies qui sepeuvent retirer de la vie, n'aurait-on pas des gui¬des, des conseillers, des éducateurs nous ensei¬gnant à tirer le meilleur parti, le plus de jouis¬sances possibles de l'amour et de l'attractioncharnelle ? Fernaiitl BOURGADE.
♦*» «J» ♦♦♦ ♦JmJ,

Les découvertes de la Psychanalyse
Le Complexe d'Œdipe

Une des notions les plus importantes enPsychanalyse, et l'une de celles égalementqui a suscité le plus de protestations indi¬gnées, est celle que Freud a dénomméed'une façon qui paraît tout d'abord obscu¬re : le Complexe d'Œdipe.Il faut expliquer en premier lieu le mot:complexe. Ce terme désigne un groupeconfus de sentiments et de tendances en¬chevêtrés, et surtout inconscients ; et leComplexe d'Œdipe en particulier désigneles sentiments éprouvés par l'enfant enface de ses parents.Mais que vient faire ici Œdipe ? C'estmaintenant que les choses vont se gâter, etque des effarouchements vont se produire.En effet Œdipe, d'après la légende, atué son père et épousé sa mère.Et d'après la Psychanalyse tout enfant as¬pire à obtenir les mêmes résultats. Autantde petits garçons, autant de petits Œdipesien puissance, les petites filles éprouvantles sentiments inverses correspondants.Présentée sous cette forme résumée, lathéorie a de quoi surprendre. Elle paraî¬tra beaucoup plus admissible si l'on veutbien observer autour de soi la préférencespontanée que témoigne le fils pour samère, et les câlineries, les coquetteries dela petite fille envers son père. Ces faitscourants, dont personne ne songe à sescandaliser, Freud en a donné l'explica¬tion en les rattachant à un ensemble desentiments inconscients — les tendancesd'Œdipe — que l'éducation évidemmentrefoule le plus souvent — mais qui se ma¬nifestent parfois brutalement et éclairentainsi la signification de certaines tragé¬dies familiales surprenantes.Là encore Freud a raison de ne pas selaisser arrêter par les criailleries des sotset de poursuivre inlassablement son che¬min vers la vérité (1). — Prof. Ch. PENZ.
, (1) La théorie du Complexe d'Œdipe, et les autrespoints de la doctrine freudienne sont exposés endétail d'une façon claire et impartiale, dans lesCours de Psychanalyse, sur lesquels je donneraitous renseignements utiles aux lecteurs de l'endehors qui m'écriront à ce sujet. — Ch. P.

La Famille, le Mariage et la Femmed'après SJERGI
Sergi ne discute pas si la famille ou leclan fut le noyau social primitif. Dans l'im¬possibilité de trouver une claire définitiondu clan, il estime plus convenable de con¬sidérer la famille comme le groupe pri¬maire. Les familles constituent donc « lasérie de noyaux d'où émerge la collecti¬vité sociale ».Un regard dans les institutions fami¬liales de l'espèce humaine démontre qu'onne peut étudier le mariage séparément dela famille humaine.Sergi signale que la majorité de ceux .quiécrivirent au sujet des relations familialesveulent présenter la monogamie « commele dernier degré évolutif des relations en¬tre l'homme et la femme ».Cette affirmation ne semble pas logiqueà notre auteur. Il croit que les phénomè¬nes sociaux ne sont pas le résultat d'unconditionnement conscient, d'une inter¬vention intentionnelle. Si cela existe par¬fois, c'est d'ordre bien secondaire. « Onremarque continuellement que cette inter¬vention volontaire suit la coutume, maisn'y donne pas naissance ».L'origine d'une coutume ne doit pas êtrecherchée dans les déterminants de la vo¬lonté humaine mais dans les conditions dumilieu. En général, on se conforme à unecoutume avec le même automatisme qu'onse soumet à la succession desq'ours et desnuits, s'éndormant et se réveillant à heuresfixes.
« Le début du mariage est une relationsexuelle qui ne se différencie en rien de cequi s'observe chez les autres animaux ».La raison fondamentale de la formation dela famille doit être cherchée dans la né¬cessité de s'occuper de la progéniture ré¬sultant de l'amour sexuel. La forme de lafamille n'est pas une question de morale.Ce n'est pas non plus un signe de progrèsqualifié. On ne put pas définir la mono¬gamie comme une forme familiale plus ci¬vilisée, ni la polygynie comme une formefamiliale plus rétrograde. « La monoga¬mie existe même dans les sociétés primiti¬ves et la polygynie dans les milieux so¬ciaux relativement avancés ».La monogamie est, comme l'on sait, la fa¬mille constituée par un homme et une fem¬me. La polygynie est la famille formée parun homme et plusieurs femmes. Et lapolyandrie, une femme et plusieurs hom¬mes. « La polyandrie revêt diverses for¬mes, depuis le clan, qui est une espèce decommunisme sexuel, jusqu'à la famille,restreinte uniquement aux personnes quila constituent, soit simultanément, soit suc¬cessivement, dans laquelle, de par ses fonc¬tions féminines, la femme est consacrée

au service sexuel ». On dit que la polyan¬drie est une signe de pauvreté, de néces¬sités, parce qu'il faut tenir compte du fac¬teur économique lorsqu'on traite de la for¬mation de la famille. La polygynie, aucontraire, indique surabondance -demoyens économiques et de bien-être...Quant au phénomène de la polygamie,lui-même, d'avoir des relations avec plu¬sieurs femmes au lieu d'une seule « il doit
se trouver dans une cause intime, enl'homme même, polygame par instinct ».« La monogamie n'est pas un phéno¬mène moderne, comme quelques-uns veu¬lent le faire croire, ni l'œuvre du progrèsdes sociétés, encore moins du christianis¬me. Au contraire, elle est très ancienne etcomme on l'a dit plus haut, primitive. Ellese rencontre à la fois parmi des peuplades

qui sont au degré le plus inférieur deculture et chez des peuples jouissant de lacivilisation la plus avancée, comme ce futle cas chez les Latins qui légifèrent surelle sans répit et selon les diverses néces¬sités sociales. La polygamie, là où elleexiste, est limitée par les mêmes condi¬tions naturelles et, par conséquent, n'aaucune influence spéciale sur la famille ».« L'homme est un animal polygame plusqu'il ne le parait ; la monogamie rigoureu-ment observée est très difficile à rencon¬trer, même dans les sociétés modernes lesplus civilisées. L'homme acepte la mono¬gamie légale, mais pratique la polygamieextra-légale, grâce au concubinat et à laprostitution, où il trouve plus facilementle moyen de manifester et satisfaire sesinstincts. Dans l'ancienne Rome, on admet¬tait déjà un concubinât légal et une libertételle dans le concubinat que l'homme pou¬vait avoir plusieurs femmes ; là où le con¬cubinat ne jouait pas, on recourait auxesclaves, toujours au service de leursmaîtres ».Que l'homme soit polygame par instinct,rien de plus certain. L'hypocrisie socialeet l'intérêt de la conservation de la sociétébourgeoise font proclamer la monogamiecomme une organisation idéale parfaite,progressive. « La sanction légale de la for-rue monogamique naquit par hasard, àtitre de sanction de la propriété privée —individuelle — et si on observe bien, onremarquera que les deux grands faits de lavie individuelle et sociale sont les deuxgrandes nécessités de la conservation et dela descendance ». — « La femme est l'élé¬ment indispensable à la descendance, c'est-à-dire à la continuation de l'espèce par lareproduction ». A un moment donné, ona considéré la propriété individuelle com¬me nécessaire pour subvenir aux besoinsde la progéniture. La question prit alorsun aspect de nécessité et ce qui importemaintenant c'est une forme de société fa¬miliale qui soit la meilleure et la plus effi¬cace pour la conservation de la vieDans un autre chapitre qui traite de « lafemme, du passé à l'avenir » Sergi opineque pour étudier la femme dans ses condi¬tions réelles, il ' faut la considérer :Dans les sociétés primitives :Comme 1° femelle, mère, nourrice, ou¬vrière partageant avec l'homme les tâchesmanuelles ; 2° femme de plusieurs hom¬mes (polyandrie), mère, nourrice, maî¬tresse de maison ; 3° femelle plus oumoins parasite en régime de polygamie etselon le caractère de celui-ci :Dans les sociétés civilisées :Comme: 1° épouse, mère, ouvrière aumême titre que l'homme ; 2° épouse, mère,nourrice, institutrice ; 3° épouse, mère,parasite (dans mainte famille de la classemoyenne) ; 4° épouse, mère, oisive (classeriche) ; 5° libre ouvrière se suffisant àelle-même. — Walter Ruiz.
Je lis de beaux programmes d'action etde solidarité, qui s'inspirent « du désinté¬ressement le plus absolu ». Malheureuse¬ment, ce ne sont que des mots, derrièrelesquels il n'y a rien. Aucun effort n'estfait de la part des organisateurs pour met¬tre en pratique leurs idées. Solidarité etaction s'évanouissent dès qu'on essaie demettre au pied du mur ces « groupe¬ments », qui dépensent beaucoup pournoircir du papier et lancer leurs « ap¬pels », mais renoncent à toute démarche,dès qu'on sollicite leur bonne volonté.Gérard de Lacaze-Duthiers.

TOLSTOÏ
On a écrit bien des choses sur Tolstoïet chacun, accommodant et utilisant aumieux'le vieil apôtre de la non résistanceau mal, se l'est imaginé à sa façon.Romain Rolland nous a donné sur lui

une étude assez impartiale, très sympa¬thique et probablement bien proche de lavérité. Stefan Zweig (1) vient de nous ex¬pliquer ou d'essayer de nous expliquerTolstoï d'une manière toute physiologique.Un pas de plus et nous n'aurions connude ce diable de Russe que les fonctionne¬ments viscéraux, les effets endocriniens detelle de ses glandes et les répercussionsfâcheusement objectives de « l'année cli-matérique » ou retodr d'âge.Certes il est bon d'expliquer la vie desêtres par tous les moyens convenant àcette fin mais encore faut-il que ces êtresne sortent point mutilés de cette explica¬tion. Expliquer tout Tolstoï par sa puis¬sance animale, sa lutte contre sa sensua¬lité, sa terreur de la mort, son désir deperfection intérieure sans tenir comptede l'effort constant de sa raison vers lasolution des contradictions douloureusesd'un mpnde féroce, c'est ne pas voir undes côtés les plus caractéristiques de savie.' Cette étude trop soucieuse d'expli¬quer rondement les faillites et la grandeurde l'homme par quelques repères objec¬tifs assez limités méconnaît l'évolutioncomplexe de cet être richement doué et nepeut comprendre, ni faire comprendre lasignification ultime des pensées de cepuissant individualiste.Évidemment Tolstoï fut excessivementsensuel, d'une nature ardente, violentemême mais cela ne nous dit aucunementpour quelles raisons il refoula cette na¬ture passionnée. Si nous comprenons par¬faitement ses excès de jugement portés surla femme, sur la musique et toutes chosespouvant détruire cet équilibre qu'il main¬tient héroïquement contre son extrêmesensualité, nous ne savons pas, en lisantStefan Zweig, pour quel motif il lutta con¬tre lui-même. Or c'est précisément cettelutte perpétuelle, cette recherche inquiètequi le tourmente et enlève de l'unité et del'harmonie à sa vie.On peut évidemment se contenter d'uneadmiration profonde pour l'artiste ou d'u¬ne pompeuse glorification de sa lutte con¬tre lui-même pour l'édification des hési¬tants et des abouliques, mais je préfèrechercher les raisons de son échec commeconstructeur, comme penseur et commeindividualiste que m'attarder à des cons¬tatations superflues. Je laisserai de côtél'artiste, l'écrivain, l'amuseur, celui quetous admirent parce qu'il laisse l'esprittranquille et n'oblige aucune bonne oumauvaise volonté à se modifier.Les humains ont des âmes d'enfants ; ilfaut leur raconter des histoires pour rem¬plir le vide de leurs cerveaux et celui deleur existence, de telle sorte qu'ils restentbien sages et... continuent.Laissons donc l'artiste aux hypnotisésde l'art.Ce qui me paraît remarquable chezTolstoï c'est la lucidité et le bon sens asso¬ciés à une lacune étrange : la religiosité.Cette tare héréditaire explique l'incohé¬rence de certaines de ses pensées et l'in-harmonie de sa vie. Tandis, par exemple,que dans son essai pédagogique il dit de
(1) Stefan Zweig : TOLSTOÏ, aux édit. Attinger.
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la laisse, puis la reprend au bout de quelques instants).[Voici Emilienne immobilisée ; il lui sera impossiblede se trouver à Besançon pour sa conférence"' ; le tempsétait si mauvais à Grenoble qu'elle n'avait devant elleque des banquettes à peu près vides... Comment fera-t-elle pour retourner à Paris ? Elle n'a même pas pupayer la location de la salle 1(Il pose la lettre sur la table, en prendune autre).Et que dit Félix Duroc ? Ah ! si tous lesfcamarades valaient Aupic, Emilienne et Duroc ! Oui,[Duroc ne veut pas se plier à la discipline de la casernejet il se demande où il pourra trouver le montant de sonyoyage et quelques sous en surplus.(Il continue à lire lateltre qu'il tient).Puisqu'il connaît l'espagnol et le portugais, il est na¬turel qu'il se rende dans l'Amérique du Sud... Où diableyeut-il que j'aille découvrir cette somme ?(Il se lève et vient sur le devant de la scène. Il prendiin journal sur une des piles qui chargent la table deb&is blanc. Il brise la bande et lit pendant quelquesinstants). Encore un appel de fonds !(Il repose le journalsur la table et se met à marcher de long en large sur ledevant de la scène).Cela me fait songer à ce pauvreStéphane, qui est menacé de renoncer à faire paraître|« Ni Dieux, ni Maîtres » cette quinzaine s'il ne paiepas une partie de l'arriéré qu'il doit à son imprimeur.Tandis que l'Etat fouille dans les poches de ses admi¬nistrés, même les plus pauvres, afin d'y trouver dequoi alimenter le budget de la guerre ou payer ceux.de ses fonctionnaires qui imposent son enseignement

et sa morale, les nôtres meurent de faim, leur propa¬gande, leur activité agonisent(Il réfléchit un moment etvient se rasseoir).Qui donc m'empêche d'aider au moinsquelques propagandes, quelques camarades sans res¬sources ? Manqué-je de courage ?(Il fouille dans le tiroir,
en retire une enveloppe, et de celle-ci une sorte degravure bleue).On ne peut le nier : c'est un travail mer¬veilleux ; nos amis de Sagonte sont de véritables ar¬tistes. Qui pourrait bien, je me le demande, distinguercette gravure d'un billet de banque de l'Etat ? Papieridentique, gravure irréprochable. (Il regarde la gravureà la lueur de la lampe).filigrane indiscutable. Et à quiferions-nous tort en lançant semblables valeurs dansla circulation ? Pas aux pauvres bougres, certes ; cen'est pas entre leurs mains que circulent les billets demille francs. Est-ce nuire à qui que ce soit ?(Il s'anime et
se lève de table).à qui que ce soit d'intéressant que des'attaquer à ce monde de financiers, de capitalistes, degros propriétaires, d'oisifs fortunés, ennemis-nés detout ce qui pense librement, pépinière où se recrutentdéputés, magistrats, officiers, jurés, tous nos maîtres,enfin... Je finirai bien par me décider.(On frappe troiscoups légèrement).C'est sans doute Henriette.(Il se hâte d'allerouvrir).

SCÈNE II
FRANCK DUMONT, HENRIETTE LEGRAND

HENRIETTE ^(Ses yeux sont pleins de larmes).FRANCK(Il va à sa rencontre et la serre dans ses bras).Qu'y a-t-R ? Henriette, pourquoi ces larmes ?HENRIETTE(Après quelques instants de silence, se dégageant).Tiens, Franck, voici les épreuves de la brochure d'Au-pic. Tu sais(Elle éclate en sanglots).je ne retourne plus chezM. Richaud. FRAtJCKEt pourquoi, mon amour ? Tu viens d'avoirune scène avec lui. C'est ce qui t'a toute bouleversée.Quelles choses méchantes t'a-t-il encore dites ?henriette(A travers ses larmes).Ce qu'il m'a dit... ce qu'il m'adit ! A quoi bon te le répéter. Cela t'irriterait.(Après une pause).Oh ! ces bourgeois, comme je les déteste !...FRANCK(Avec une nuance de tristesse dans la voix).' Remets-toi,Henriette. Repose-toi.(Henriette s'asseoit et s'essuie lesyeux).Tu es libre, mon Henriette, de garder par deverstoi ce qui s'est passé. Notre amour a toujours ignoré lacontrainte, mais, depuis cinq ans, voilà la premièrefois que l'un de nous ne se confie pas à l'autre,
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fort bonnes choses, pleines de clarté, deraison, de compréhension de l'âme enfan¬tine ; tandis qu'il pressent même la voiede l'éducation véritablement impartiale del'enfance, il recommande la lecture de laBible et des Evangiles comme les meilleu¬res lectures pour former le cœur et l'es¬prit des petits et des grands.On a confondu l'apparent panthéisme deTolstoï, fruit de son amour de la vie, avecle vieux mysticisme héréditaire, négateurde la joie de vivre, enfoui au plus profondde son être et le menant à son insu. Sim¬plement panthéiste, il n'eut point refouléson amour de la femme, les désirs de sachair et la joie de satisfaire sainement labelle vie animale qui bouillonnait en lui.Il eût calmé son ardeur sensuelle comme
on calme sa faim, tout simplement. Je necrois pas non plus que ce fût l'espritchrétien qui le domina. Le Christianisme,fruit du mysticisme, n'a pas créé le mys¬ticisme, né de la peur et de l'ignorance despremiers hommes.Nous ne connaissons de nous-mêmes quela partie consciente et cette partie ne nouséclaire aucunement sur l'élaboration pro¬fonde de nos vouloirs et sur notre propreconscience elle-même. Que savong-npusdes influences héréditaires ? On veut bienadmettre, sans discussion, qu'un fils deNégritos ne peut être blanc mais si Tonadmet volontiers l'hérédité de la peauparce qu'elle se voit, on chicanera encorelongtemps sur tout ce qui ne se voit paset principalement sur l'hérédité psychi¬que.Tolstoï avait une hérédité complexe fai¬sant .songer à des chiens et des chats en¬fermés dans un même sac. D'un côté unemerveilleuse vision objective des êtres etdes choses, une perception extrêmementaiguë du monde et de ses modalités, unecompréhension des faits et des événe¬ments remarquablement lucide, une sen¬sualité exubérante, un amour profond dela vie et de la nature entière ; de l'autreune logique claire, un raisonnement pré¬cis, une simplicité de déduction et d'in¬duction, presque enfantine par sa pureté,gâtée par le terrible virus du mysticismeinvisible, inaccessible aux yeux superfi¬ciels. Ses sens lui montraient impitoya¬blement l'image d'un monde mauvais. Saraison, sa logique cherchaient à ordonnerces visions décevantes. Son mysticisme luisoufflait des explications boiteuses, desremèdes stupéfiants.Mais ce qui a complété l'édification desa pensée, c'est son individualisme ma-■" SOique, pur de toute dépendance grégai-rjfc'Tandis que le royaliste, le républicain,le socialiste modèlent leurs concepts se¬lon la marche collective des événements;tandis que l'esprit grégaire n'aperçoitqu'une vague lueur future obscurcie parles écrans immédiats de la réalité ; tandisque l'homme des troupeaux n'atteint ja-m; is le but sans cesse déformé par la mul¬tiplicité même des troupeaux, l'individua¬liste crée dans sa totalité et sa perfections nj sens propre de la vie, sa raison d'êtreai d'agir. L'individualiste atteint cérébra-kment le plan idéal où se déroulera sonactivité totale physique et psychique.C'est sur ce plan idéal que tous les grandsindividualistes se meuvent triomphale¬ment, chantant des vérités qui sont des vé¬rités absolues, hors du temps, éternellespar conséquent, parce qu'elles sont l'ex¬pression des conditions de l'existence del'homme délivré des luttes inutiles etétrangères à son bonheur.

Alors que la multitude lutte pour l'air,pour l'eau, pour le pain, pour le soleildans des combats où s'épuisent sa joie etson activité et deviennent finalement lebut de sa vie, l'individualiste ne donne àcette action qu'une valeur secondaire, carelle est sans utilité pour l'homme déjà li¬béré cérébralement et elle risque fort d'ab¬sorber la vie même du lutteur. C'est en ce
sens que la non résistance à la violencepeut détruire la violence et l'amour d'au-trui engendrer l'amour pour soi. Il y a làune application intuitive d'une grande loibiologique : la loi d'imitation.Son individualisme explique aussi sondédain largement justifié pour les progrèsstrictement mécaniques et son mépris bienlégitime pour un art et une science qui,n'ayant jamais réalisé la paix et le bon¬heur des humains, se vouent indifférem¬ment aux œuvres de massacres ou d'amé¬liorations. Ce retour à la vie patriarcalequi lui souriait, cette vie simple qui luiparaissait résoudre toutes les difficultés,et qui ne les résoud que dans l'esprit dusage, lui semblait la seule solution possi¬ble à tous les maux, le seul remède efficacecontre les fléaux sociaux, tout simple¬ment parce qu'en son esprit les chosesétaient ainsi et qu'il croyait le peupletaillé à son image. Ses détracteursn'ont pas voulu voir les belles vérités ca¬chées sous ses erreurs parce qu'elles bles¬saient leur quiétude et heurtaient leur dé¬sir de ne rien changer à rien.L'erreur de Tolstoï fut de transposerces vérités d'une époque idéale dans leprésent. Trop mystique, trop intuitif ouinstinctif il fut subjectif à l'excès et touteson erreur vient d'une inadaptation fla¬grante entre ses pensées et la réalité. Saraison ne lui fut d'aucun secours, car tou¬tes ses pensées entièrement issues de sonsubjectivisme le condamnèrent à tournerperpétuellement au dedans de lui-même,comme un écureuil dans sa cage. Notreraison n'est qu'une faculté de classement,de comparaison, d'utilisation d'images eton sent que Tolstoï ne fit jamais entrerdans cette cage l'image objective de l'ana¬lyse scientifique autrement que pour larailler et la détruire.De là, cet enfantillage dans l'étude desscènes qui l'attristaient, sa regrettableméconnaissance des origines lointaines detoutes les misères. De là aussi cette sortede punition du penseur par son incom¬plète évolution.Tolstoï fut torturé par l'énigme de lavie et par sa lutte mystique contre sonpropre fonctionnement qu'il ne compre¬nait pas, qu'il n'a jamais compris. Cettesuite de mortifications, de soi-disant vic¬toires sur lui-même, s'est traduite par songoût maladif pour le sacrifice et son ad¬miration pour le peuple résigné sans quesa raison ait le moins du monde protestécontre cette absurde et monstrueuse con¬ception de la mutilation de la vie pourl'épanouissement de la vie.Ainsi se démontrent et l'insuffisance dela raison purement subjective et la nocivitéde la foi intuitive, surgie de la nuit an-cestrale où se confondent les terreurs del'animal et les explications anthropomor-phiques des préhommes.Ainsi s'est faussé le jugement d'un hom¬me puissant. — Ixigrec.
projet d'association c le phalans¬tere ». — Les camarades qui s'intéressent auprojet écriront à PHILIPPE, 65, rue de Vanves.Paris (14e), pour tous renseignements.

Parmi cequise pooue
Jehan d'Ivray : L'AVENTURE SAINT-SIMONIENNE ÈT LES FEMMES (EditionsAlcan).C'est un récit bien intéressant que celuique nous convie à lire Jehan d'Ivray. Del'aventure saint-simonienne, elle n'a, né¬gligeant la doctrine, retenu que le chapitredes femmes, ou plutôt de la Femme. Pros-per Enfantin, on le sait, rêva, voulut l'af¬franchissement des Femmes, il se mit à larecherche de la Femme, pensa la décou¬vrir en Egypte et revint... bredouille, ilfaut le dire.Mme Jehan d'Ivray publie une foule delettres dont il semble résulter qu'en faitd'affranchissement, les femmes qui fré¬quentèrent la famille saint-simonienne vi¬rent accroître leur esclavage ; se plaçanthors du monde et des lois, elles étaientallées vers l'amour, confiantes dans la ré¬ciprocité de sentiments qu'elles croyaientéternels. Le jour où elles s'aperçurent qu'iln'en était rien, êlles se trouvèrent désem¬parées.La question est de savoir si c'est cettesorte de femme-là à la recherche de la¬quelle s'était mis Enfantin. Lui aussi futdéçu, désillusionné, abandonné, trahi, vitcrouler ses espérances et cependant son« calme olympien » ne se démentait pas !De ce travail de Jehan d'Ivray, on pour¬rait conclure, contrairement à l'auteur,qu'Enfantin présuma trop des capacitésd'émancipation de la Femme. De sorte quele désillusionné ce fut lui.L'émancipation de la Femme ne se pro¬duira que lorsqu'elle intégrera les senti¬ments dans la catégorie des gestes suscep¬tibles de l'enrichir, de la rendre plus ex¬périmentée, plus experte, plus « connais¬seuse » de la pensée, des aspirations, desappétits, de la nature de son congénèremasculin.Le jour où la Femme libérée aura « dé¬couvert » l'Homme affranchi, par la cons¬ciencieuse exploration cérébrale et phy¬siologique d'autant de représentants dutype qu'elle en a la capacité, ce jour-là,mais pas avant, la Femme pourra coopé¬rer avec l'Homme. A chacun sa capacité,proclamait la doctrine saint-simonienne.Les œuvres des saint-simoniennes mon¬trent que leurs capacités étaient déficitai¬res. Il est injure (l'en rejeter le blâme surEnfantin.Ces considérations à part, l'étude de Je¬han d'Ivray intéressera quiconque se pré-occupe£de l'action féminine dans les mou¬vements sociaux. Personne jusqu'ici n'a¬vait examiné avec autant d'attention etd'érudition consciencieuse cet aspect par¬ticulier du Saint-Simonisme, précurseurde nos écoles socialistes. — E. ARMAND.
Charlotte Fantine : L'ÉPÉE DE DAMO-CLÈS (Edition « Gloria »).Il y a deux parties bien distinctes dansce « roman », la première est la partieromanesque, la seconde les déductionsphilosophiques du roman. Charlotte Fan¬tine nous décrit d'abord les horreurs dela guerre et ses conséquences : un foyerdévasté. Tandis que le mari est à la guerre,la femme, mère de famille, s'enfuit avecun espagnol, domestique de la ferme, quil'abandonne d'ailleurs bientôt en lui lais¬sant un enfant en souvenir. Le mari re¬vient, dément, la femme réintègre lefoyer, retour qui a pour résultat de gué¬rir momentanément le malheureux resca¬pé, lequel, lorsqu'il apprend par hasardque sa femme a eu un enfant à la suite deson escapade, la révolvérise et se tue en¬suite. Un autre soldat, un instituteur quifut adjudant dans la compagnie du pauvrefou, après avoir rompu avec une fiancéepourrie de chauvinisme, trouve l'âmesœur en la cousine de celle-ci, une jeune

fille en rupture d'école libre. Ils se marient!et recueillent les deux orphelins.Voilà pour le roman, partie drame. Ls(partie philosophique consiste en un exa-men critique de la guerre et en l'expres¬sion de l'espoir d'une transformation so¬ciale amenée par l'éducation. Mais dansl'esprit de Charlotte Fantine, cette trans¬formation doit d'abord être individuelle jelle s'apparente ainsi à l'individualismeitel que nous le. concevons. Bien qu'impré¬gnée encore d'esprit chrétien, CharlottéFantine anticipe une époque où chacun'pourra vivre à sa guise, sans compression,sans esprit de critique, sans s'occuper desautres, sauf pour leur rendre service« L'homme heureux est celui qui méprisele superflu, qui est épris de liberté, qui hl'âme pure et qui ne meurt pas de faimaussi »... « Pour améliorer la société, ilfaudrait que chacun s'améliorât lui-même,sans s'occuper des autres, sans les juger,avec malveillance ». — E. A.
George Brandes : JESUS ES UN MITQ(Edition de la Revista Blanca, Barcelona).La Revista Blanca vient d'éditer unopuscule écrit par le célèbre critique da¬nois. G. Brandes, à l'âge de 83 ans. Cequ'on retire de la lecture de « Jésus estun mythe » c'est que thèse divine ousymbole humain, l'entité Jésus dépouilléede son auréole ne présente plus rien decet extraordinaire ou de ce transcendantdont Ta paré le romantisme 'moderne. Quenous sommes loin ici du Jésus de Renan !Eloy Muniz, le traducteur, a fourni desnotes d'un intérêt indiscutable. — E. A.
Le fascicule n° 123 de l'Encyclopédie Anar¬chiste vient de paraître. Il va de INDULGENCE à ,INTERNATIONALE. — Signalons au passage In¬dustrialisme (Fabes), Inégalité (A. Lapeyre), Infan¬ticide (M. Pelletier, P. Lentente), Infini (Han Ry-ner), Inhumain, Inhumanité (L. Wastiaux), Innéitê(Han Ryner), Inquisition (A. Lapeyre), Insensi¬bilité (L. W.), Insoumis, Insoumission (E. Armand),Instinct (Stephen Mac Say), Instruction populaire(Edouard Rothen), Insurrection (Sébastien Faure),Intelligence (L. Barbedette), Intempérance (Dr Le-grain), Intérêt (A. Lapeyre, L. Barbedette, PierreBesnard), Internat (Lamarque, Madeleine Pelle¬tier), International (Guérineau), Internationale syn¬dicale (P. Besnard).Rappelons que l'Encyclopédie parait à raisoiid'un fascicule par mois (un spécimen-type est en¬voyé gratuitement sur demande). L'on s'abonne, sil'on veut (l'Encyclopédie n'a que des abonnés) partranches de 3, 6, 12, etc. fascicules (15, 30, 60 fr.etc.) Abonnement à l'ouvrage complet (prévu en36 fascicules) : 180 fr. Ces prix spéciaux, consen¬tis pendant la durée de la publication, seront mo¬difiés à l'achèvement.Demander renseignements et notices, envoyerabonnements, versements à l'emprunt, souscriptionsde soutien à Sébastien Faure, 55, rue Pixérécourt,Paris.20e (Chèque postal 733-91 Paris).
NOTRE MOUVEMENT A L'ETRANGER. — Len° 5 de l'excellente revue ERESIA contient une tra¬duction du Dragon de l'Apocalypse, de Manuel De-»valdès, et sous le titre de l'Agnosticisme individuel4de deux ou trois extraits de « Fleurs de solitudeet Points de Repère ». — L'Emancipazione, de San-Francisco, traduit l'Individualisme expansif dePierre Chardon. — El Coifa, de Salta, insère unetraduction de « Les vrais Révolutionnaires », deGérard de Lacaze-Duthiers ; Liberacion de Sanfa-Fé, reproduit « L'Oiseau de Proie » de E. Ar¬mand, etc.
EN ALLEMAGNE. — Il y a en Allemagne guerreintestine entre les libres penseurs, à ce point queles éditions ELEMENT-YERLAG de Berlin sontsabotées par les « bonzes » de la libre pensée offi¬cielle ! ! ! Cette œuvre vient cependant de faire pa¬raître une nouvelle édition de Hexengeschichten.(Contes de Fées) un recueil de contes dû au Tliu-ringien Ludwig Beehstein, qui ne le cède en rienaux célèbres Contes de Fées d'Hoffmann. — DitKUNTZ-ROBINSON.
Vous avez à cœur la prospérité de L'EN DE¬HORS. Bravo I Achetez-en donc deux numéroslà où il est en vente, ou souscrivez à un abonne¬ment de propagande, ou trouvez-nous d'ici sixmois un nouvel abonnement.
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HENRIETTE(Qui a cessé de pleurer).Mon Franck, ce qui me retient,c'est que j'ai peur de te faire de la peine.franck(Rasséréné).Me faire de la peine ?... Sans doute il a étéencore question de moi. Tu n'ignores pas que l'opinionde M. Richaud à mon égard me touche peu.
henriette(Prenant son parti).Eh bien, M. Richaud m'a tout sim¬plement proposé de devenir sa maîtresse. Et commeje m'indignais, il s'est mis à éclater de rire. « Com-« ment, s'est-il écrié, et votre amant qui prêche la plu-« ralité en amour ! Ne croyez pas que je sois aussi« ignorant que je le paraisse des idées du compagnon

« Dumont. Si j'ai supporté cette accumulation de ter-
« mes en retard, c'est pour vous, parce que vous me« plaisez. Croyez-vous, si vous ne m'aviez pas plu que« je vous aurais gardée à sept cents francs par mois...« Si je veux, j'aurai demain cent postulantes tout aussi
« actives, tout aussi intelligentes que vous qui s'offri-« ront à faire le même travail pour six cents francs,
« pour cinq cents francs, pour moins encore, sans« compter qu'elles se montreront moins prudes que
« vous. Le marché en est encombré, de sténo-dactylos.
« Vous avez donc tout à gagner à être raisonnable,
« a-t-il ajouté, je ne regarderai pas à augmenter encore'« vos appointements, personne ne saura ce qui se
« passe entre nous et je fermerai les yeux sur ce que« me doit et me devra encore M. Dumont ». Enfin,si ce n'est pas le mot à mot, c'est la substance deses paroles. Je n'ai pu en supporter davantage, mon

Franck, j'ai éclaté en pleurs. Cynique alors, M. Ri¬chaud s'est levé : « Les pleurs de femme, on sait ce« que ça vaut ; c'est à prendre ou à laisser : la porte« ou le canapé ! » Il s'est avancé vers moi et a voulume prendre par la taille. Ce que je me suis enfuie ! Jen'ai pas cessé de pleurer, même chez l'imprimeur ! Etce dégoûtant qui ose appeler cela de l'amour libre !(Elle se lèveet va se jeter dans les bras de Franck, ce pèndant quel'on entend frapper et que la porte s'ouvre).
SCÈNE III

FRANCK DUMONT, HENRIETTE LEGRAND, PIERREMARAIS.
pierre(Entrant d'un air joyeux et refermant la porte).Hors dubagne enfin !(Il aperçoit Franck et Henriette qui se dé¬gagent de leur étreinte). sBravo, les amoureux ! Ça faitplaisir de vous voir vous aimer comme vous le faites !
franck(S'asseyant sur une des chaises, tandis que Henrietteprend place à la table et lit les lettres). Si ça suffi¬sait, hélas. Si nous pouvions à la rigueur nous con¬tenter d'amour, d'eau fraîche et d'un peu de pain par¬dessus le marché ; c'est que notre propagande, elle,ne s'en contente pas. Vois-tu, Pierre, je sens commeun poids sur le cœur. En rentrant tout à l'heure, je n'aitrouvé en fait de courrier, que des lettres m'exposantdes détresses. Je suis navré

pierre(Se promenant). Et moi, crois-tu que je ne ronge pasmon frein dans cette place de caissier avec les septcents francs par mois, qu'en dépit de ses promesses,le magnanime M. Richaud ne se presse pas d'augmen¬ter. Je me demande à quoi servent et mes études decomptabilité, et mon bachot. Puis, est-ce la peine d'ai¬mer la vie ! Crois-tu que je ne souffre pas de me voirréduit, là, à végéter lamentablement ? Oh ! ces riches,comme je les hais ! A eux les bons plats, les bonsvins, les belles filles, à nous les privations, l'incertitudedu lendemain. Ce n'est pas l'envie de 111'enfuir avec lacaisse qui me manque, mais il ne faut pas y songer,le singe ne quitte jamais la maison avant que tous lesemployés soient filés !
henrietteAsseyez-vous donc, Pierre.(Pierre s'asseoit, les jambes croisées, tire un paquetde cigarettes de sa poche et en allume une).
franck (S'adres-saut à Henriette).Quand tu auras achevé, Henriette,veux-tu songer à préparer du thé. Stéphane et Félixviendront ce soir.(Il se tourne du côté de Pierre). Jeme rends compte de ton mécontentement, Pierre,mais avoue que si notre haine des bourgeois n'avaitpour fondement que l'envie, nous ne vaudrions guèremieux qu'eux. Il y a maint bourgeois en blouse quipourrait tendre une main amicale à son congénère enredingote. Ce qui me fait horreur chez le bourgeois,.



Meniconi Fioravante
t Dans le n° 130 de l'en dehors nous an¬noncions qu'ayant été inculpé dans le fa¬meux complot (1) d'Ustica (.il s'agissaitd'une tentative d'empoisonnement de lamilice gardienne des condamnés au « do-micilio coatto »), notre ami Meniconi Fio-ravante courait le risque d'être envoyé aupoteau d'exécution.Nous apprenons qu'il a bénéficié d'unnon lieu, mais qu'on lui assigne cette fois,comme lieu de déportation l'île de Ponza,'dans le Golfe de Gaëte, non loin deflapies.Rappelons que la traduction de l'INITIA¬TION INDIVIDUALISTE ANARCHISTElui avait coûté un an de travail. Il avaitcontribué pour moitié aux frais d'impres¬sion, s'élevant à 14.000 lires, le reste pro¬venant de souscriptions. (On sait que cettetraduction avait été saisie et que Meniconi'avait combattu de toutes ses forces pour'qu'elle lui fût restituée. Depuis son inter¬nement à Ustica, il avait dû abandonnerla latte et laisser les volumes suivre leurdestin). — l'en dehors.

Si la bande de ce journal porte l'avis :t« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNE DATEet que cette date soit dépassée,payez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire *. v. p.

ou Ion se retrouveoù l'on discute Service de Librairie
EDITIONS DIVERSES

ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2e et le 4e lundi dumois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbès,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Lundi 12 novembre :E. Mégevand : Le christianisme primitif.Lundi 26 novembre :A. Daudé-Bancel : La Réforme foncière.Lundi 10 décembre :Albert Soubervielle : L'erreur métaphysique duréalisme social.
Lundi 24 décembre :E. Fournier : Qu'y a-t-il de vrai dans le spiri¬tisme ?Controverse par un spirit*.Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 heures jus¬qu'à 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.
JEUNESSE ANARCHISTE. — Le mercredi, à20 h. 30, salle 32, rue Saint-Sébastien, Paris(11e arrond.), (Métro : Richard-Lenoir).

.< Souscription permanente. — L. Tison, 41 75. G.JSI. Goûté, 1 75. P. Especel, 2 40. P. Dambrine, 1 75.P. Reynaud, 6 75. M. Gabriau, 41 75. Saffrey, 1 75.Pecquenard, 5. R. Colin, 2 75. Collecte réunionOrléans, 2. Berger, 5. J. Landréat, 11 50. A. E..Raymond, 40. Léon Marius, 5. Anonyme, 5. GrupoJibertaria idista, 30. Anonyme, 25. A. P. 10. P.Voisset, 5. Botilde, 10. Soubervielle, 5. Favero, 5.^aucias, 10. Penot, 3. Cyrano, 5. Persillet, 1 75..Georges, 5. Collecte boul. Barbès, 13. Ch. Penz,4 30. P. Casado, 1 75. R. G. Davidson, 12. E. Cou¬pé, 1. A. Tellier, 1 75. G. Dalaudière, 1 75. J. Sou-.irenon, 1 75. L. Bernard, 5. Amis de Verviers, 6 50.Erick Marks, 7 50. A. Reclus, 11 75. H. Pia, 3 50.Robert, 10. Ch. Rousselle, 1 75. H. Freydure, 5. P.Proveau, 1 75. R. Garnier, 1 75. Mestre, 1 75. P.jBonniel, 16. Ed. Monteil, (V 75. J. Taupenas, 6. J.^Blanc, 1 75. B. Bertrand, 1 75. E. Bonvallet, 1 75.L. Collange, 7 50. J.-B. Girod, 1 50. M. Desplan¬ques, 1 75. A. Baillv, 5. E. Dupont, 1 75. Eug.Roche, 15 ; J. Ferrus, 5. J.-B. Rahon, 1 75. J. Bau¬ge, 1 1... E. Giraud, 10. Me Jacquet, 10. B. Etasse,1 75. Albertini, 2. I. Mercier, 3 50. H. Bousquet,1 75. L. Malot, 1. H. Chiappa, 6 75. Godfroy France,6 75. E. Zaegel, 13 50. M. Rabillard, 5. A. Ballin, 9.Jaime Regas, 11 50. R. Roux, 11. V. Spielmann,1 75. R. Buteux, 1. Robert, 5. E. Tormo, 7. J.Viguier, 1. J. Castagnez, 8 50. A. Mabilly, 5. Listearrêtée au 18 octobre. Total : 580 fr. 20.
POUR AIDER A L'IMPRESSION de la BrochurePIERRE CHARDON. Ont souscrit : A. Bonneau, 5.ÎEug. Roche, 5. Madeleine Léger, 5. A. P., 3.
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 : « aubureau de « l'en dehors ». Nous ne sommes pasïûrs 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,§ans aucune indication de prénom.AVIS IMPORTANT. — A la suite de divers abus,nous avons dû nous décider à limiter l'insertiondes avis, informations, annonces qu'on nous de¬mande de faire paraître dans nos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisant par¬tie de l'une ou l'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors; — 2° aux souscripteursà nos abonnements de propagande ; — 3° à nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel ou, sous leur responsablilité, à titre de^représentants d'une association d'études, de pro¬pagande ou de réalisations ; — 4° à nos collabo¬rateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessaired'appartenir à « L'Association internationale deCombat contre la Jalousie », etc. (voir cette ru¬brique).L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « Les Compagnonsde l'en dehors » et aux ADHÉRENTES à « L'Asso¬ciation internationale de Combat contre la Jalou¬sie, etc. »Nous n'acceptons l'adresse <t poste restante » —publique ou privée — que pour les camarades quipous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demanded'insertion doit être accompagnée d'un timbre.Nous nous réservons de modifier le texte envoyé.
A PLUSIEURS. — Que l'en dehors paraisse à in¬tervalles plus rapprochés, hebdomadairement parexemple ?La diffusion du papier imprimé n'importeoù, n'importe comment, à n'importe qui, nenous a jamais intéressé que médiocrement et ex¬ceptionnellement. Nous sommes partisans d'unepropagande qui sait où elle s'adresse, qui elle vise,à quelle porte elle frappe. Ce que nous voulons c'estdissocier, unité par unité, l'individu du troupeau,du pêle-mêle social pour l'amener à s'associer àdes êtres déjà différenciés, consciemment sociables.La réalisation dans son milieu avant la prédicationdans le milieu extérieur, voilà ce que nous voulons.Et pour cette x^ropagande « en profondeur » uneparution moins espacée n'est pas de première im¬portance. Ceci à part de la question des possibili¬tés et des ressources.LES COURS DE PSYCHANALYSE PAR CORRES¬PONDANCE exposent clairement et impartialementles théories de Freud. Paraissent en 20 leçons bi¬mensuelles. Ecrire pour renseignements au Prof.Penz, 2, rue Gaudray, Vanves-Paris.DESIR, f. connaissance chauffeur taxis Parisfeour renseignements. — Gaston Guilvaert, avenueJules-Coutant, 39, Ivry (Seine),

MARSEILLE. — Amis de l'en dehors et ententeanarchiste : Réunion du groupe les 1er et 3e mer¬credi du mois.Les réunions ont lieu au Monumental Bar, boule¬vard Dugommier, près des escaliers de la Gare.Causerie le 7 novembre par un camarade. Invita¬tion cordiale à tous ceux que l'en dehors intéresse.C'est par suite d'un renseignement inexact queles dernières convocations ont été insuffisammentaffranchies. Prière aux copains victimes surtaxenous excuser.BORDEAUX. — Amis de l'en dehors. — Réu¬nion le mardi, à 21 h., au bar de Cursol (salle dupremier). Angle rue de Cursol et place de laRépublique.LYON. — Compagnons et Amis de l'en dehors :tous les véndredis, à 20 heures, chez Taupenas,35, rue des Chartreux (1er).LE GROUPE LIBERTAIRE DE TOURS, déplo¬rant la division qui existe actuellement dans leinonde anarchiste, déclare qu'il n'est adhérent àaucune fédération ou union, chaque >membre étantlibre d'y adhérer sans quitter le Groupe. Il faitappel à tous les carparades, quelle que soit leurtendance, pour lutter côte à côte contre toutes lesautorités.Réunion tous les mardis, Bourse du Travail,journaux, bibliothèque 50 volumes.LE HAVRE. — Le Groupe libertaire fait appelaux copains de toute tendance. Réunion le mer¬credi, au Cercle Franklin. Demander la salle auconcierge.ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'en de¬hors ». — 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.
EMILIEN MECHE a perdu son portefeuille con¬tenant sa carte d'adhérent à l'Association de Com¬bat contre la Jalousie (95) et l'accusé de réceptionde son adhésion aux « Amis* de l'en dehors ».Prendre note à toutes fins utiles.
GUYOMARD-DARGY: Lettre pour toi au journal.COMPAGNON faisant partie « Association con¬tre la Jalousie », dés. f. connaiss. ménage ou fa¬mille habitant agglomération parisienne, dont lesmembres sont d'accord avec idées de E. Armand.

— INTER, au bureau du journal.
— Tout ce qui concerne LA PHILOSOPHIE DELA PRÉHISTOIRE doit être adressé, nous le réi¬térons, à Chéron, à « La Solidarité », rue deMeaux, 15, Paris 19*.CAMARADE en traitement à Berck-sur-Mer dés.corresp. avec compagne partageant thèses de l'endehors. — Raggi, hôpital annexe maritime, service3, Berck-Plage (Pas-de-Calais).N. MOREL. — Laisse-nous poursuivre nosexpériences d'associationnisme et de réciprocitéjusqu'au point où il nous sera possCble de tirerune conclusion, discutable sans doute, mais con¬clusion quand même. 2. Nous attachons unegrande importance à l'influence de « la camara¬derie amoureuse » sur le développement de l'in¬dividualisme anarchiste et l'affranchissement desXiréjugés d'ordre sexuel.BOYER C. — Votre journal revient : Parti sansadresse.
Mme MEYER, Genève. — Vous serions obligésenvoyer règlement.CAMARADE dans la cinquantaine ayant loge¬ment indépendant à Paris, d. faire connaissancecompagne aimant solitude, de goûts simples, pourunion durable si possible. Ecrire à Grégoire, rueAmiral-Mouchez, 17, Paris-13e.CAMARADE habitant la Dordogne pourrait-il merenseigner sur moyens se procurer châtaignes <3tiinoix aux meilleures conditions. — Ecrire à Thé¬rèse Roger, à la Tranche-sur-Mer (Vendée).LE THEATRE POPULAIRE DE ROMAINVILLEprévient les organisations et groupes d'avant-gardequ'il se tient à leur disposition pour fêtes, soiréesartistiques pourvu qu'elles soient données au profitde la propagnde. — Il est à même d'interpréter lesmeilleures œuvres des chansonniers qui intéressentle plus directement les groupes en question, ainsique certaines pièces de théâtre (comédies, piècessociales). — Ecr. pour plus amples renseigne¬ments, et assez longtemps à l'avance, à Barruet,13, rue Galliéni, à Romainville (Seine).BON VIOLON 3/4 avec écrin, archet à recou¬vrement ; méthode. Le tout 120 fr. Bourneuf àMaule (S.-et-Oise).MARGUERITE DESPRES. — 1. Content de tesnouvelles ; 2. Il se peut en effet que Libertadm'en ait causé et en ta présence encore. Mais ily a vingt-deux ans de cela ; 3. Il se peut qu'ilm'ait dit que son métier lui répugnait et qu'il lejugeait indigne d'un propagandiste ; 4. J'ai penséà un numéro spécial sur Libertad et tu pourraism'envoyer les lettres en question ; 5. Je me tiensà carreau, l'exemple B. me rend méfiant. —< E. A.FERNAND BOURGADE. — Avons déjà passédeux de tes aphorismes. Envoie toujours. Utilise¬rons ce que nous pourrons.LES MEMBRES de nos différentes associationspourront employer à l'avenir l'ido OU l'occidental,s'ils veulent, pour la rédaction de leurs annonces.Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido*interlingua, italien, occidental, portugais.

francoBakounine. — Dieu et l'Etat 1 75Nietzsche (Fr). — Saint Janvier 2 75Max Stirner. — L'Unique et sa propriété.. 12 75Han Ryner. — Le crime d'obéir, 10 60. —L'autodidacte, 10 60. — La vie éternelle,12 60. — L'ingénieux hidalgo Miguel Cer-vantès 12 60Laurent Tailhade. — Discours civiques.... 10 75Manuel Devaldès. — Contes d'un rebelle.. 5 75Michon. — Un peu de l'âme des bandits.... 12 60Faure (S). — Propos subversifs 8 »
— La douleur universelle 12 75Key (Ellen). — L'Individualisme 5 50Proudhon. — Abrégé de ses œuvres 6 »
— Théorie de la propriété .... 6 »Kolney. — Institut de volupté 27 50Le Dantec. — De l'homme à la science, 11 ».

— Des influences ancestrales, 11 ». — LaLutte universelle, 12 75. — L'égoïsme basede toute société, 11 ». — L'athéisme,12 75. — Science et conscience 11 »Delbruck. — Au pays de l'harmonie 12 60Guyau. — Esquisse d'un morale sans obli¬gation ni sanction, 15 ». — Irréligion del'avenir 26 75Lacaze-Duthiers. — Culte de l'Idéal ...... 15 »
— La Tour d'ivoire vi¬vante 22 50Elie Faure. — Les constructeurs 12 75Elzbacher. — L'anarchisme 16 25Havelock Ellis. — Monde des rêves 11 50Kropotkine. — Paroles d'un révolté 6 75

— L'Ethique 19 25Nietzsche (F.). — Ainsi parla Zarathoustra,2 v„ 25 » —Généalogie de la morale, 12 75
— Par delà le bien et le mal, 12 75. —La volonté de puissance (2 vol.) 24 75Palante. — Précis de sociologie 10 75Reclus (Elisée). — Correspondance, 3 vol.. 36 75Spencer. — Qu'est-ce que la morale ?. 9 75
— Introduction à la science sociale 13 25
— Classification des sciences.... 10 75Tolstoï. —< Résurrection 15 75
— La loi de l'amour et de la vio¬lence, 12 60. — Qu'est-ce quel'Art ?, 12 75. — Le salut esten vous 12 75
Luttons contre la fiction Dieu

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

BIBLIOGRAPHIE ET SOMMAIRES :LE SEMEUR. — Un n° 0 50. Administration etrédaction, 16, rue Froide, Caen (Calvados).LA VOIX LIBERTAIRE, organe des Fédéralistesanarchistes, rédaction : R. Darsouze, 16, cheminde la Borie, Limoges (Haute-Vienne).Barthélémy de Ligt : CONTRE LA GUERRENOUVELLE, préface de Marianne Rauze (Ed. Mar¬cel Rivière). — Lioubomir Mitsitch : HARDI A LABARBARIE, paroles zénitistes d'un barbare con¬temporain. — Aurèle Patorni : LA GRANDE RE¬TAPE (Ed. des « Publications Parisiennes »).Federica Montseny : LA INDOMABLE (l'Indomp¬table), Ed. de « La Revista Blanca ». — F. CaroCrespo : LA MUNECA (La Marionnette), drame enun prologue et 3 actes, Ed. de « Génération cons¬ciente », Valence.
N° 1 des CAHIERS SATIRIQUES de Ch. Aug-Bontemps. Ce fascicule est consacré aux Major¬domes du Ciel, La Congrégation et les Droits del'Enfant, 3 fr. Aux éditions de l'Epi, rue du Crois¬sant, 13, Paris-2e. — LA BROCHURE MENSUELLE,n° 70, n° d'octobre 1928. Ed. du Groupe de laPropagande par la Brochure, rue de Bretagne, 39,Paris-3e.Angela Graupera : LA PEQUENA HECHICERA,Aurelio G. Randon : UN ABEL MAS MAL QUECAIN, Federica Montseny : EL DERECHO DELHIJO (nos 113, 114, 115 de la Novela Idéal, Barce-lona). — WAS WOLLEN DIE ANARCHISTEN ?(Ed. Freie Jugend, Berlin).

PARUS RÉCEMMENT
1. COMMENT EVITER LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES sans réglementation de la prostitutionni police des mœurs, suivi de RÉFLEXIONS surla mentalité des prostituées et la vie sexuelle del'avenir, par le DT Axel Robertson ProschowskyCavec deux portraits de l'auteur). — 2. NOTESCRITIQUES, par E. Armand. — 3. QU'EST-CEQU'UN DON JUAN ? par le DT A. R. Proschowskyet E. Armand. Une forte brochure: 2 fr. 50 franco.LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANARCHISMEpar Stephen T. Byjngton, 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.Benjamin R. Tucker î CE QUE SONT LESANARCHISTES INDIVIDUALISTES. LA LIBERTÉINDIVIDUELLE. — Résumé caractéristique dupoint de vue tuckérien de l'anarchisme individua¬liste. Solution de quelques difficultés pratiques.

— Franco : 50 cent.
LA LIBERTÉ DE L'AMOUR par E. Armand (pointde vue d'un individualiste anarchiste) et A. Jordan(point de vue d'un socialiste allemand) — Fran¬co : 15 cent.

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

Pour ceux de nos nos lecteurs qui comprennentl'italien :E. Armand : DISCUSSIONI SULL' AMORE. —Traduzione e prefazione di Mozart. Disegno inlegno di Moreau. Franco : 60 centimes.

E. Armand : LES OUVRIERS, LES SYNDICATSET LES ANARCHISTES, brochure où on trouverale point de vue, toujours actuel, où se situait legroupe des Causeries populaires dans la questiondu syndicalisme. — Franco : 40 cent.
POUR LA PROPAGANDE A LA FOIS IDISTEET INDIVIDUALISTE :E. ARMAND : Est-ce cela que vous appelezvivre ? (Ka vi nomas to vivar ?) ; l'en dehors(l'extere-santo) ; Pensées pour la vie quotidienne(Pensi-omhidia) ; La ruse (la ruso). MARGUERITEDESPRÉS : L'amour libre (Libéra amor). Texteido par C. Papillon, 0 fr. 75, franco 0 80. —Gérard de Lacaze-Duthiers : Les vrais révolu¬tionnaires (La veri revolucioneri), 0 10, franco 0 20.
NOS PIQURES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 6clichés et 26 textes par Lacaze-Duthiers, Haubert,La Bruyère, Paul Paillette, Pierre Chardon, Vic¬tor Hugo, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber¬tad, Ugo Foscolo, Tolstoï, Georges Clemen¬ceau. Deux feuilles : 50 centimes ; dix feuilles,2 fr. 15 franco.
Reçu lettre de G. RACAT, à Athabasca (Canada),nous inform. qu'il dés. nouvelles de Corbery, Mar¬tin, Legay, Angot et autres, qui fréquentaient lescauseries de la rue de Recouvrance, à Orléans.
NOS CORRESPONDANTS EN RETARD sont priésde nous régler et nos détenteurs de LISTES DESOUSCRIPTION de nous les renvoyer.

Vaste local maison campagnarde, susceptiblelocation à Sartrouville (S.-et-O.), pourrait consti¬tuer centre habitat. S'adr. à BONGARD, rue Cho¬pin, 4, Montrouge (Seine), qui cherche associé pourconclure affaire.
OTTO MUGGLI, KARL RIST, J. AUDEBERT, F.CODA, MAX DANKWART, JOSEPH D.UMONT, RO¬BERT JENNI. Aimerions recevoir réponse à noslettres.
CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'întéressant àcette réalisation écriront à Fred Esmarges, au bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée).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 nous

ne 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, cela
va sans dire, soit 2 fr. 50 par quittance.
Abonnements de 3 ans : C. Decanis.Abonnements de 2 ans : S. Raoux, M. Sauvain,André! Vincent, L. Bachini, M. Berra, L. Dor, E.Galland, Hayoun, F. Torrès, B. Lafond, Verrot, J.Rouveyrol, P. Lagarde, P. Salles.Abonnements d'un an : Hidalgo, M. Sauvaire, J.Lacaniard, M. Augier, C. Pcrini, L. Lavigne, C.Razoux, M. Fabry, L. Grandsouanaut, Petit-DieuDantin, V. Amici, J. Bérenger, A. Desiiva, F. Diana,P. Guillot, L. Kindt, A. Michelotte, J. Perrote, E.Rabillau, D.-F. Santelli, Maginot P., J. Partegas,Dumas, J. Thomas, J. Lasgoute, E. Rieu, L. Pou-devigne, E. Martin, G. Guignon, L. Robert, A. Du¬rand, C. Faustin, P, Mousileta, J. Suarez, Sallette.

One plaquette qui enrichira votre bibliothèque :PIERRE CHARDON. — Sa vie, Sa pensée, SonAction. — Une plaquette in-8°, contenant un choixde ses articles les plus caractéristiques de par delàla mêlée et la mêlée, et un extrait du Mirage pa¬triotique, avec notices biographiques de E. Ar¬mand, M. P. et Paul Meyer, un portrait bois gravéde Louis Moreau et un poème a In memoriam »d'Eugène Bizeau. Franco : 1 fr. 50.Cette plaquette tirée à quelques centaines d'exem¬plaires constitue un excellent outil de propagandeindividualiste associationniste et contient la ma¬tière de cent pages d'un volume ordinaire.
Répandre celles de nos brochures qui traitentde la question sexuelle, c'est faire œuvre d'éman¬cipation intellectuelle.
LES LANGUES AUXILIAIRESPOUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 59Exercaro (recueil d'exercices) 0 55Vocabulaire usuel et grammaire 1 65Dictionnaire français-ido • 16 »Han Ryner. — La Libro di Petro 1 59
GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le Groupe in¬forme les camarades qu'un cours gratuit de « Lin-guo Internaciona Ido » a lieu tous les vendredisà la Bourse du Travail, 3, rue du Château-d'Eau,à 20 h. 30, salle A des Cours professionels. Cecours est ouvert à tous. Camarades qui désirezsupprimer pratiquement la frontière des langues,venez assister au cours de vendredi prochain.Les camarades de province ou trop éloignéspeuvent suivre le cours gratuit par correspondanceen écrivant au camarade H. A. Schneider, 11, rueBouilloux-Lafont, Paris (15e).L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhension im¬médiate — Origine, principes, comparaison avecl'esperanto et l'ido. La multiplicité des1- languesauxiliaires ? par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 15*MANUAL DE CONVERSATION E CORRESPON-TIE, par L. M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 80.

MIELLes camarades qu'intéressé un produit à la foissain et naturel pourront se procurer du miel sur¬fin en s'adressant au camarade Stephen Mac Say,apiculteur à Gourdez-Luisant (E.-et-L.). Il leur en.verra 5, 10, 20 kilos en récipient métal, franco,brut pour net, aux prix spéciaux de 50, 95 et180 francs. Ajouter pour expédition à domicile :2 fr. 50 — pour remboursement 3 fr. 50. (Utiliser,pour commandes et versements, le chèque postal541-02 Paris). Demander prix pour colonies etétranger.
Diffusion de « l'en dehors > et de ses éditions
Les éditions de « l'en dehors » sont en venteà LA LIBRAIRIE DES BOULEVARDS, boule¬vard Saint-Martin, Parls-X', et à la LibrairieJean CLAR, 27, rue Eugène-Sue, Paris-XVIII."TOURS. — l'en dehors se trouve en vente placedu Grand-Marché.

Ce numéro est tiré à 5.550 exemplairesLe prochain numéro sera daté mi-novembreLe Gérant : O. DUCAUROY.
Imp. Coop. « La Laborieuse »,7, rue du Gros-Anneau, OrlAÛMTéléphone : 33.0#


