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cial. G. PALANTE.
Les Antinomies entre l'Indioicluet La Société.

Le droit à la vie implique le droit auvol. Qui ne peut prendre ne peut vivre.S'emparer des choses à sa portée, lesassimiler selon ses besoins, sont desnotions primaires. Il n'est pas de loiqui mette un frein à une manifestationdonnée de la loi d'appropriation, sinonune manifestation spéciale et opposéede cette même loi. Dans la société or¬ganisée, nous pillons et nous détrous¬sons dans certaines conditions ; ce quenous appelons justice sociale est sim¬plement le mécanisme réglementant levol.L'éternel combat que se livrent laPossession et la Nécessité, autrementdit l'aptitude et l'inaptitude, est le chocde forces gigantesq%ies qui font partieintégrante de la nature des choses, au¬tant que nous pouvons nous en rendrecompte. Il est vrai, certes, que les com¬battants drapent leur nudité dans tou¬tes sortes d'oripeaux éclatants et qu'ilsfont flotter de magnifiques bannières,tissées chez eux et ornées de devisestouchantes et morales; mais ces attra¬pe-nigauds romantiques ravissent sur¬tout les pantouflards, les Utopistes ar¬thritiques, ceux dont l'incurable ins¬tinct d'idéalisation décore leur paresseinvétérée du qualificatif d'auto-déve¬loppement.« La propriété, c'est le vol ». Voilàla raison pour laquelle nous tenons lapropriété pour sacrée. Ce que je pos¬sède, je l'ai arraché à quelqu'un deplus faible, — parce que j'étais plusfort, physiquement, par l'habileté, parla ruse, ou encore en me plaçant sousle couvert d'un mensonge légal. L'effortqu'il a fallu accomplir—l'appropriationfinale d'un objet après une lutte àmort où ont été mises à contribution lesforces vitales — voilà ce qui donne dela valeur à la propriété, ce qui l'auréoleà nos yeux.
« La propriété, c'est le vol » — c'estabsolument vrai, mais dire que la pro¬priété est un mal est une chose fausse.Qui scrutera les subtilités du vol dansla société organisée ? Qui osera remon¬ter jusqu'à l'origine du peu qu'il pos¬sède ? Tout ce (fue nous possédons estsouillé de sang et de larmes et c'est surles cadavres des vaincus que nous exé¬cutons nos marches triomphales. Cha¬cun prend ce qu'il lui faut ; chacun sesaisit de ce qu'il ose ; chacun appelleça « le droit de propre conservation »
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ignorant tout'ce qu'implique pareilledéclaration. Le droit de se conservercomporte le droit de tuer et de volerjusqu'à ce que le Moi soit parvenu à unétat d'équilibre parfait avec ses rêvesjuvéniles de bien-être.En dernière analyse, la loi et la cou¬tume existent pour sauvegarder et fa¬voriser l'individu, l'unité spécifique,l'appréciateur ultime de toutes les va¬leurs. Il n'existe rien de tel que « le biengénéral », et la perpétuité de la race estinconcevable à moins que ne soit réaliséle bien-être individuel. De sorte quenous sommes en présence de ce para¬doxe : le Gouvernement détruisant aunom du « bien général » les cellules quile constituent. La société est une abs¬traction qui a fini par s'organiser : elle« sauvegarde » les droits de l'individuen les lui enlevant, et en fait un être dedroiture en l'emboîtant dans une cami¬sole de force. Comme de nombreux ro¬mantiques, l'Etat manque totalementd'humour.Qui m'a destiné à poursuivre des« fins sociales » ? Quand ai-je antérieu¬rement passé contrat en vue de peineret de suer pour « le bien général » —pour que vous me fassiez mal en menourrissant de phrases puantes, alorsque j'aspire de tout mon être à une vievivante, un voyage aux étoiles, une des¬cente aux enfers, si ça me plaît ? L'i¬déal du « bon citoyen » est une philoso¬phie de domestiques. Chacun des com¬posants du troupeau passe et repassedevant lui-même, tous passent et repas¬sent devant leur Etat-émanation-divine
comme un fat devant son miroir, s'ad-mirant, se souriant, se masturbant enextase devant cette exagération de leurpropre image. Leur mot de passe estProgrès et leur inquiétude : commentdevenir plus insignifiants ? Quant àcroître, ils n'en savent rien — croître,c'est-à-dire se dépasser soi-même, soil'individu, soi l'isolé. Sortez du trou¬peau, situez-vous hors la loi, vous serezalors original et immoral car touteoriginalité est « immorale ».Les faibles se retranchent derrièredes codes et des systèmes. C'est contreles forts, leur organe défensif, lente¬ment développé, une sorte de revanche,prise bien entendu au nom de la jus¬tice- Comment survivre, interroge lefaible ? Organise l'Etat et détrousseles forts, murmure sa conscience. Tousles mouvements populaires sont des es¬sais d'imposer aux forts le joug mêmedont les faibles tentent de se débarras¬ser : le joug de l'esclavage. Le mot d'or¬dre est toujours « justice » ; l'intentionsecrète est d'obtenir une revanche : lerésultat est une incapacité triomphante.La justice de l'homme fort est tou¬jours de la justice : les trois quartsdu manteau pour lui et le reste pour lemendiant qui frappe à la porte. La jus¬tice du faible est tout bonnement del'égalité — phrase qui ne répond àrien, qu'aux lettres dont elle est com¬posée.Communautés, villes, pays — quepeuvent vouloir dire ces diverses for¬mes d'attroupements, ces amalgamesd'esclaves de la coutume — en regarddes extraordinaires états de consciencequi se manifestent chez certains indi¬vidus à part ? Jusqu'à ce qu'apparais¬sent le voyant et le prophète et l'an¬

nonciateur de messages nouveaux, lavie n'a aucune signification. Vivre, c'estlanguir tout un long et sombre jour,c'est ramper dans un coin malproprede l'univers haletant sous la lente me¬nace de la mort, c'est parlementer avecles maux invisibles et aveugles tapis ànos côtés. Et cela jusqu'à ce que pa¬raisse le Trouble-Fête, celui qui donneau Sort une portée plus vaste, puis vavers son Calvaire. Du lieu commun s'é¬lève l'interprète des lieux communs ;hors du gouvernement organisé appa¬raît le rebelle inorganisé.L'être mis hors la loi peut choquer,esthétiquement parlant, il ne peut paschoquer moralement ; ses gestes peu¬vent ne pas être très beaux, mais il nepeut avoir tort. Il peut gâcher le tra¬vail, se montrer gauche, se sculptersans souci des mathématiques ; maiss'il est sincère, il ne peut avoir tort ;s'ateomplir soi-même est l'unique loimorale. Ce que je dois faire est toujoursbien fait. Le mal suit la même routeque le bien, mais va plus loin : il ne secourbe pas, il ne se restreint pas, il necalcule pas ; éblouissant toujours lesimaginations humaines, il est adorécomme Puissance suprême, de multi¬ples façons, même sous le déguisementde l'humilité.H n'y a pas d'hommes mauvais ; iln'y a que des hommes qui nous affec¬tent désagréablement ; des hommesqui rejettent notre manière de com¬prendre le bonheur, qui ne veulent rienavoir de commun avec la situationagréable dont nous jouissons. Notre« douceur » et notre « clarté » sontamertume et ténèbres pour un tempé¬rament qui se plaît dans le danger, lalutte, les déprédations. Caïn accomplithardiment, à la pleine lumière du jour,ce qu'Abel eût probablement perpétré aufond d'un fourré. Car Abel fut le pre¬mier sycophante céleste. Caïn fut lepremier des fils de la terre qui osa.Abel fut le précurseur de ceux qui com¬mirent toutes les atrocités concevablesdont leur âme de troupeau fut l'héritiè¬re sous le couvert de la « gloire deDieu » — prétexte qui règne aujour¬d'hui parmi nous sous le nouveau mas¬que du « bien-être de la race ». Le cri¬minel — ou soi-disant tel — attaque lasociété au nom de ses instincts ; la so¬ciété assaille le criminel — ou soi-di¬sant tel — au nom d'une abstraction.Jadis l'oint du Seigneur, l'Etat est de¬venu l'oint de l'homme ; et ceux quifréquentaient les parvis célestes fré¬quentent maintenant les couloirs duSummum Bonum.Le fort poursuit le mal. Le faible estpoursuivi par le mal. La doctrine dumal pour l'amour de la force, de la ré¬

bellion pour l'amour du soi, n'est pointl'apanage de l'animal domestique, nimême du chacal. La gymnastique neconvient pas aux estropiés, ni la clartédu soleil aux félins. II faut des trottoirsà la populace. Le nombre est restreintde ceux qui osent parcourir le pavédouteux de la Voie lactée, ou qui sontnés pour marcher à la rencontre del'Etoile Polaire.Assouvissez-vous sur la vie. Faitesusage de vos pouvoirs. Ne vous deman¬dez jamais s'ils sont moraux ou immo¬raux, car vous poser la question, c'estvous suicider. Et, par-dessus tofit, gar¬dez-vous de cette rusée Dalilah : lafille Moralité, de son lupanar : l'Etat,de ses fards, de ses parfums et de songrand couteau à châtrer.Benjamin DE CASSERES.
A ceux qui nous aiment
L'imprimerie coopérative oh se con¬fectionne notre journal nous a informésque les salaires des ouvriers à Orléansayant bénéficié d'une augmentation de7 %, notre facture se trouverait désor¬mais majorée.On comprendra quelle tuile est pournous cette nouvelle — elle date de fé¬vrier — alors que nos difficultés sont sigrandes pour arriver à nouer les deuxbouts, ce à quoi nous 'ne parviendrionsjamais sans l'aide des souscriptions etdes quelques bénéfices que nous laissela librairie.On ne trouvera donc pas surprenantque nous procédions à une revisioncomplète de nos tarifs d'abonnement,qui seront les suivants pour l'avenir :Abonnement simpleUn an : 10 fr. (extérieur : 15 fr.).Abonnements multiples, par anA 3 exemplaires: 24 fr. (extér. 36 fr.).A 5 exemplaires: 36 fr. {extér. 60 fr.).Et encore, à ce taux, pour nous pas¬ser de souscriptions, il nous faudrait aumoins 1.200 abonnés de plus que notrechiffre actuel !!Nous appelons l'attention de nosamis sur le bénéfice présenté par nosabonnements multiples.Le prix de l'exemplaire reste pour¬tant à 50 centimes, bien que ce soit, àquelques centimes près, ce à quoi ilnous revient, frais d'expédition com¬pris. — L'EN DEHORS.La quittance d'abonnement, présentéepar voie postale, se montera pour un an,désormais, à 12.50 ; pour deux ans, à22 fr. 50.

NOS BALADES CHAMPETRES
Nous n'entendons pas cette année fairede ces balades un prétexte à conférences etcauseries, mais les considérer comme uneoccasion de nous retrouver ensemble, depasser joyeusement, harmonieusement eten libre camaraderie quelques heures à l'é¬cart du milieu archiste, de ses contraintessociales, de ses préjugés moraux ; de sesamitiés hypocrites. E. Armand.

ENTENTE ANARCHISTE
DIMANCHE 21 AVRILBALADE CHAMPÊTRE OANS LA BANLIEUE DE PARISdans les Bols de Boissy-Salnt-LégerRendez-vous gare de Vincennes-Bastille à 11 heures 3/4 très précises. A l'arrivée suivre laroute nationale n° 19 jusqu'au chemin de Boissy-Saint-Léger à Yerre (café Au Repos de laMontagne), prendre ce chemin et appuyer à droite jusqu'au lieu de rendez-vous. Les retar¬dataires se guideront sur les flèches indicatrices E. D.
DIMANCHE 12 MAIBALADE réservée aux membres des associations rattachées k Ton dehors.Rendez-vous à 11 h. 3/4, café Granier, rue du Château-d'Eau, 47, Paris (10").



NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitentfiOS ASSOCIATIONS Notre réunion du 24 mars
Nous avons terminé notre série d'après-midi de l'en dehors par une -causerie surNOTRE INDIVIDUALISME ANARCHISTEET SA REPONSE A QUELQUES GRANDSPROBLÈMES D'ACTUALITÉ, où E. Ar¬mand a passé très — trop — rapidementen revue certaines questions comme 1"la tradition, 2" l'éducation, 3° l'art, 4° lalutte de classe, 5° la révolution, 6° la re-

Réflexïons surisme inoivn
AUX MEMBRES DE NOS DIVERSES ASSOCIA¬TIONS. — Nous avons fait imprimer, mises à jourà la date de janvier 1929, listes nouvelles des com¬pagnons des Compagnons de l'en dehors et mem¬bres de l'Association de combat contre la jalousie,etc. SUR DEMANDE, envoi gratuit aux Compa¬gnons et contre timbre aux adhérents à l'Asso¬ciation.

Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchisteReçu : Tiriau, 2 fr.Envoi des formules d'adhésion (texte françaiset occidental) contre deux timbres de 0 fr, 50 Al'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 l'exté¬rieur. Ils ont toute faculté de faire des annoncesdans la rubrique : Trois Mots aux Amis.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons, le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.
Association internationale de Gombatcontre la Jalousie et l'Exclusivisme en fimourN.-B. — Pour éviter tous malentendus, à partirdu 1" juillet 1928, l'admission comporte l'adhésionpréalable aux AMIS DE L'EN DEHORS et la dé¬livrance d'une carte numérotée dont la confronta¬tion avec la liste fournie aux associés permettoute identification désirée. Envoi des conditionsd'admission contre deux timbres de 0 fr. 50 àE.ARMAND, au bureau de L'EN DEHORS.Modifications à la liste : 111 : rue des Chan¬tiers, 31, Le Havre.Reçu : 111 : 2 fr.Aucune annonce compagne désir, faire con¬nais. camarades ou vice versa, n'est insérée sil'annonciejj ne fait pas partie de « l'AssociationInternationale de combat contre la jalousiesexuelle et l'exclusivisme en amour «. Les com¬pagnes jouissent de la faculté de donner commeadresse : au bureau de l'en dehors.

Les COMPAGNONS de l'en dehors "Reçu : (9) : cotisation 1929.Nous apprenons la mort, à 84 ans, de CARLSOMMER (48). — Cari Sommer, qui avait été l'amide Bruno Willes, Gustave Landauer et EugèneHenri Schmitt, est resté un militant jusqu'à la fin.Ses démêlés avec l'Etat, auquel il refusait le paie¬ment des impôts, l'avaient rendu célèbre.N.-B. — CONTRAT DES COMPAGNONS DEL'EN DEHORS. — C'est fin 1930 et non 1929 qu'ex¬pire le contrat. Jusqu'à ce moment donc, les sta¬tuts actuels resteront en vigueur.Nous réservons aux membres du Milieu « LesCompagnons 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 partir du'1er juillet 1928, aucune de¬mande d'admision n'est examinée si la candidateou le candidat n'appartiennent pas préalablementaux AMIS DE L'EN DEHORS et à l'ASSOCIA-TION DE COMBAT CONTRE LA JALOUSIE, etc.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscription : « Les Compagnons de l'endehors », laquelle est incluse en une seconde enverloppe à l'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle estindiquée dans le numéro de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que c$toit, est fait audit nom de E. ARMAND.
On dit que la paresse est la mère de tous lesvices, n'est-ce pas plutôt l'orgueil qui en est lepire? — Gabriel.

Révolution? Non! Ûépolarisation : Oui!
Les chefs communistes essaient, bien envain, de réveiller l'activité révolutionnairedu parti ouvrier.C'est en vain. Pourquoi ? parce que l'ou¬vrier de métier est repu, de même quel'employé spécialisé.Oh ! les chefs communistes ont essayéle grand coup : ils ont lancé leurs agita¬teurs dans le mystérieux département duGard ; le Gard, ce département françaisqui est. au Protestantisme mondial, ce quele Vatican est au Catholicisme.Mais vous avez beau essayer, ô commu¬nistes... Ils sont repus vos prolétaires, etles bourgeois le savent bien. Mais nous,Parias individualistes, il n'en est pas demême ; nos besoins sont immenses et, se¬raient-ils satisfaits, que cela ne nous chan¬gerait pas. C'est, qu'au-dessus de nos be¬soins matériels, s'élèvent, impérieusement,nos besoins de liberté, d'indépendance,d'individualisme d'anarchie ! ! !Les ouvriers communistes, on peut lesavoir ; mais les Parias individualistes, cen'est pas la .même chose.L'idée d'une solidarité entre Parias esten marche ; rien ne l'arrêtera ! Celui quiécrit ces lignes ne groupe pas des centai¬nes d'individus dans des réunions publi¬ques, pour n'y plus penser ensuite. Il enréunit deux par-ci, quatre par-là, trois ail¬leurs, sans formes, sans conventions, anar-chiquement, et, il marche à la victoire.C'est une dépolarisation complète qu'ilfaut : les « Parias » d'aujourd'hui serontles maîtres de demain.Mais, en attendant, il faut bien dire quele bourgeois blasé est plus près du Pariaque ne l'est le prolétaire repu.Prolétaire ! ! ! après tout... c'est unnouveau titre de noblesse !... — René PE-JITLAURENT.

liçjion et le christianisme, 7° la questionsexuelle, 8° l'association, 9° l'animateur,10° la polémique et l'entente anarchiste,11° l'anarchisme individualiste économi¬que, 12° les réalisations.Bien que les contradicteurs convoquéseussent brillé par leur absence — à l'ex¬ception de Han Ryner, d'Ixigrec et deLouvet — Han Ryner et Ixigrec ont faittout ce qui a été en leur pouvoir pourcompenser cette carence. Louvet s'en esttenu à la question polémique.Les réflexions suivantes indiquerontl'ampleur des sujets effleurés dans cetteréunion : il va sans dire que nous laissonsà Ixigrec la responsabilité de ses com¬mentaires.
« Aperçu général sur la propagande. —Nous sommes des conquérants. — Nousvoulons conquérir le milieu à notre pointde vue. — Notre rythme — tous les ryth¬mes individuels s'opposent — lutte, in¬harmonie. —• Que faire ?« Connais toi-même », dit Han Ry¬ner. — La connaissance de sa propre ma¬ladie enseigne-t-elle sa guérison ? Est-ceque l'inter-incompréhension décrite parHan Ryner ne s'oppose pas à l'action as¬sociative ? Est-ce qu'en descendant pro¬fondément en soi on ne risque pas detrouver l'animal ancestral ? Han Rynern'est-il pas trop en dehors des réalités dela vie et de ses nécessités ? Si l'on ne peutse comprendre, pourquoi écrire et par¬ler ?
« Ainsi, cet individualisme conduit àl'isolement, à l'incompréhension, à l'in-sociabilité. Or, l'homme doit absoluments'associer pour vivre. Il faut substituer àla notion d'individualisme, celle d'harmo¬nie. Le langage doit, socialement, cesserd'être individualiste, pour emprunter lecaractère universel des mathématiques.Ensuite, étudier les causes et conditionsd'harmonies sociales ; recherches impar¬tiales des bases objectives de tout contrat.Auto-discipline. Education de la volonté.Pas de fantaisies sociales. Eliminer le per¬sonnel.« L'animateur ne doit être qu'un cen¬tre d'ébranlement, un catalyseur déclan-chant la réaction associative des humains.Non un meneur.
« L'éducation, d'après E. Armand et HanRyner doit tendre à nous montrer l'universcomme un champ de luttes, non commeune harmonie. Je crois que l'éducationdoit surtout consister A nous faire saisirle fonctionnement de l'univers — puis àtirer de cette connaissance les bases d'unemeilleure vie. Apprendre à vivre sociale¬ment, non pas à guider les autres selon sesfantaisies. Minimum de contrats. — Pré¬cision des clauses. — Définition mathéma¬tique des buts. — IXIGREC ».
Nous rétorquerons à Ixigrec que le con¬trat d'association, que l'association elle-même ne saurait nous intéresser, à titreindividualiste, que si elle donne satisfac¬tion à notre égoïsme. Nous voulons nousassocier pour être plus heureux, chacun denous pris personnellement, non pour souf¬frir. Quant à l'animateur, nous avons ré¬pondu, dans la réunion même, qu'ainsi quepour l'association, on ne concevait pas unanimateur individualiste créant un jour¬nal, se livrant à une propagande, propo¬sant un contrat et formant une associations'il n'y trouvait pas satisfaction de sonégoïsme personnel. Notre siège est faità ce sujet. — E. A.4»^L'ÉTRANGER
Etrange est ma raison qui se veut viveet folle !Quand les braves gens bâtissent la mai¬son, je la veux détruire, parce qu'elle mesemble destinée à devenir la prison danslaquelle les tyrans brimeront la Raison.Etranger aux bruits qui émanent desfoules, je passe sans écouter les moutonsqui bêlent et les bergers qui hurlent :unisi l'exige ma Raison.Vagabond de la Pensée, je suis aux écou¬tes sur le haut de la tour « prends-garde » ;je stimule mes sens afin qu'ils puissentfournir à mon entendement l'acuité puis¬sante, nécessaire pour que je discerne lepoint où se trouvent les hardis lutteursqui clameront leurs orgueilleux appels, etqui, en pleine détresse, attendent le se¬cours de la Raison.Voyageur du « retour éternel », je mon¬te et je descends sans jamais me lasser.Qu'importe l'ennemi, si je reste maître demoi-même : je suis l'Etranger qui se, grisede solitude et qui se veut conquérait deson monde ! Peut-être serai-je vaincu parl'adversité traîtresse, qu'importent les dé¬boires et les trahisons, jusqu'au bout ré¬sistera ma Raison.Plus fort que les menaces et les criail-

L'anarchiste doit d'abord songer à vi¬vre et pour cela il, faut qu'il gagne de quoise sustenter, se loger, s'habiller. Si nousmettons hors de cause les quelques métiersdont parle E. Armand dans son articlel'Hydre de la Polémique et qu'aucun vé¬ritable anarchiste ne saurait exercer, ilreste de nombreux travaux, des débrouil¬lages dans et hors la loi, même si ces tra¬vaux ou débrouillages sont à forme ar-chiste. Pour l'anarchiste individualiste, lapremière préoccupation est de se libérerde l'étreinte capitaliste, lui seul est jugedu moyen à employer pour y parvenir, etcela selon ses goûts, ses capacités, et aussile hasard. Qu'importe même s'il fait acted'autorité envers quelques comparses gré¬gaires, peu intéressants ! Pour arriver àson but, il doit, selon les conseils deNietzche, ne pas se détourner de son che¬min, car un simple regard jeté sur le men¬diants de la route, sur la fange des pré¬jugés. peut réveiller en lui l'hérédité desgénérations précédentes qui se sont cour¬bées sous le joug et sont mortes à la peinesans une révolte.L'anarchiste individualiste veut vivre leplus intégralement, le plus anarchiquementpossible dans la société actuelle ; le plustôt pour lui est le mieux. La vie est courteet heureux sont les rares hommes arrivantà vivre quelques années de l'existence rê¬vée. D'aucuns me disent : la philosophieanarchiste, c'est très bien en théoHe, et,tout en la conservant intacte, il faut lut¬ter pour obtenir des améliorations. Mau¬vaise raison qui dissimule une reculade !Le gouvernement sera toujours l'oppres¬seur et s'il laisse à l'anarchiste la libertéde vivre comme il l'entend, sa formem'importe peu. Mais attention, vivre com¬me il l'entend ne veut pas dire se prome¬ner nu ou en haillons dans les rues, ne rienfaire et, pour se nourrir, vivre aux dépensdes paysans comme j'en ai vu des exem¬ples. Nous vivons dans un pays qui a seslois, ses coutumes, et, si nous voulonsqu'on nous laisse vivre comme nous l'en¬tendons, nous devons, de notre côté, ne pasporter préjudice aux gens qui sont autourde nous. Bien sûr, ces gens sont bourrésde préjugés, mais si nous voulons n'avoiraucuns rapports avec eux, il faut aller vi¬vre seuls dans la brousse, où nous auronsd'autres luttes à soutenir et où notre liber¬té sera bien aléatoire.Comme l'écrit E. Armand, les polémi¬ques, discussions, échanges d'idées, n'ontjamais fait faire un pas en avant ; ce qu'ilfaut, ce sont des réalisations, mais des réa¬lisations qui puissent aider à la marche enavant de l'idée anarchiste et non des comé¬dies jouées par des demi-fous se disantanarchistes, par des « copains » qui veu¬lent effectuer le retour à la terre pour selibérer et qui ne savent pas reconnaître unchou d'une salade, qui veulent faire de l'é¬levage sans savoir où se placent les or¬ganes de leurs chèvres (sic) et qui coupenttoutes les branches des arbres fruitierssous prétexte que plus on coupe et plus çapousse (resic). Il est évident que de tellesréalisations n'ont rien à voir avec la con¬ception anarchiste.L'anarchiste, de par son essence mê¬me, est en révolte contre la loi et il sem¬blerait absurde qu'un camarade ayant à seplaindre d'un autre camarade ait re¬cours aux tribunaux. Mais il n'en seraitpas de même si ledit camarade, ayant su¬bi un préjudice de la part d'un archiste,et n'ayant que ce recours contre lui, uti¬lisait les lois' à son profit. Il n'y aurait pasde raison pour que l'anarchiste soit unepoire qui se laisse peler parce qu'il esten état de révolte contre les lois, lois qu'onapplique au besoin contre lui.Quant aux rapports des anarchistes en¬tre eux, il est évident que personne n'ale droit de critiquer la conduite d'autrui.
— Si je n'ai pas passé de contrat avec toi,tu peux agir comme tu l'entends, je n'airien à y voir ; par contre, si nous avonspassé contrat pour quelque cause que cesoit et que tu n'en remplisses pas les clau¬ses, je puis rompre le contrat et te direque tu n'as pas agi. en camarade, maisc'e.st à ce moment-là seulement que je puislogiquement te faire cette observation.D'un autre côté, si Ton me dit que tune vis pas en anarchiste, parce que tu esmarié, etc., que m'importe !Peut-être n'est-ce qu'une surface, que tuas dû adopter cette vie, qui paraît bour¬geoise, pour pouvoir manger et que tu tra¬vailles à te libérer..Il ne suffit pas, pour être anarchiste, dele crier dans les réunions ; ce sont sou¬vent ceux-là qui le sont le moins au plusprofond d'eux-mêmes ; il est, par contre,des camarades profondément anarchistesqui semblent passer inaperçus et qui, ce¬pendant, œuvrent chaque jour en vue de lapropagande en général et de leur libéra¬tion en particulier. J'en connais quelques-uns ; ceux-là se libéreront et vivront lavie qu'ils désirent et pour laquelle ils lut¬tent âprement pendant que les autres, in¬fatigables bavards, polémiqueront, polé¬miqueront, polémiqueront. — A. GUITON.
leries des hommes civilisés qui, avec l'aidedu Commandement et de l'Obéissance,jouent aux destructeurs d'individualités etde personnalités ; plus fort que les vainssystèmés, les principes et les codes, voi¬là le cri de ma Raison qui se veut viveet folle ! — LABROUSSE.

De l'impotence île l'Misme
En Angleterre et en France les Anar¬chistes-sont numériquement insignifiants.la raison en est que les Anarchistes nesavent pas montrer que l'amélioration éco¬nomique doit résulter de la diminution del'intervention de l'Etat. La liberté est unebelle chose, mais rares sont les noblesâmes prêtes à sacrifier leur confort maté¬riel pour le sentiment de la liberté. Les so¬cialistes promettent du pain pour tout lemonde — avec un peu de pâtisserie par¬dessus le marché ; et les socialistes recru¬tent des adhérents dans tous les coins. Lescommunistes promettent du pain, accom¬pagné de la douce odeur de l'amour fra¬ternel ; et les jeunes gens aux yeux illumi¬nés d'idéalisme caressent des rêves decommunisme fraternel. Les bourgeois anti¬socialistes promettent aux classes moyen¬nes la conservation de ce qu'elles possè¬dent si elles veulent s'unir contre les socia¬listes, et les bourgeois serrent leurs rangsen troupes bien disciplinées tout à traversle pays. L'Anarchiste, lui, se contente dephilosopher. En tant qu'anticommuniste etantisocialiste ses foudres lui ont déjà étédérobées par l'anti-socialiste bourgeois.L'amour libre est un bienfait douteux làoù les parents sont incapables de pourvoiraux besoins des enfants qui sont le fruitde leurs relations. Quand l'Anarchisteachève sa tâche facile de montrer les dé¬savantages qui résultent des méthodes so¬cialistes et communistes de se procurer dequoi manger, ses adversaires lui deman¬dent avec impatience : « Eh bien ! quellessont vos propositions économiques ? Etes-vous satisfait des conditions de vie ac¬tuelle ? » Trop souvent, l'Anarchiste restesilencieux. Rien de surprenant à ce que,lassés, les salariés se tournent vers Marxet Lénine.Cependant, les Anarchistes ont à leurdisposition de solides propositions qui nedemandent qu'à être étudiées et propa¬gées : c'est la libération de la Banque et duCrédit du contrôle d# l'Etat. On peut dé¬montrer — et c'a été déjà démontré de fa¬çon probante — que l'abolition du con¬trôle de l'Etat sur la banque amènera untel développement de l'industrie que lechômage involontaire disparaîtra, quepei sonne ne travaillera pour le compted'autrui lorsqu'on se saura en mesure depouvoir être son propre maître ou d'em¬ployer de la main-d'œuvre pour--sou-pro¬pre compte, que quiconque travaille pourautrui recevra le salaire le plus élevé quecet autrui puisse lui payer. Dans de telles-conditions, l'exploitation industrielle del'homme par l'homme disparaîtra.Voilà un champ où croît la fine fleur de-la théorie anarchiste. Comment se fait-ilqu'il soit négligé par les Anarchistes ?"Préféreraient-ils s'enfermer dans les ar¬rière-boutiques de cafés, porter un accou¬trement bizarre, se moquer des autres ré¬formateurs ? Ce n'est pas de cette façon-là qu'on abattra la Bête de l'Etatisme. Les.plus hardis d'entre eux les quittent, s'envont porter aide aux grévistes, et soufflerla flamme de la révolution. Mais plus les.entreprises privées seront entravées parles grèves, plus le peuple se tournera vers-le socialisme d'Etat, la seule alternativeéconomique offerte, ou vers son plus pro¬che cousin, le Fascisme. Or, on ne peutprétendre que la Russie et l'Italie se rap¬prochent davantage de l'idéal anarchiste-que la France ou l'Angleterre.Que les Anarchistes fassent halte, utili¬sent davantage leurs cerveaux, et un peumoins leurs langues. La théorie de la.Banque n'est pas l'étude économique com¬pliquée que Ton s'imagine. Fondamentale¬ment, la théorie est extrêmement simple..Les complications ultérieures proviennentde l'intervention de l'Etat, dans tous lespays civilisés, dans ce qui est la partie laplus essentielle du mécanisme de l'échan¬ge des produits. Ceux des écrivains mo¬dernes qui condescendent à l'amusementgratuit d'étiqueter les différents pays ontsurnommé l'Angleterre le pays de la vo¬lonté et de l'action, et la France le pays dela pensée. Or, en Angleterre, nous avonsréussi, au cours des vingt dernières années,à susciter un intérêt considérable pour laquestion bancaire. Les journaux quoti¬diens eux-mêmes commencent à mettre en.question la ligne de conduite de nos gran¬des banques. Il est vrai que nous comp¬tons plusieurs écoles de réformateurs, ban¬caires ; mais nous considérons commeprofitable toute discussion sur les ques¬tions monétaires — nous croyons mêmeque c'est le sujet le plus important à dis¬cuter aujourd'hui.Mais en France, le pays de la pensée,que fait-on dans cette direction ? Rien, au¬tant que je puis m'en rendre compte. Monexcellent ami E. Armand s'occupe à fer¬railler, à la façon romantique, contre lemonstre Jalousie et quant aux autres anar¬chistes, ils semblent se confiner à des po¬lémiques aigres-douces avec les commu¬nistes pour se disputer le titre d'anarchis¬te. Tout cela est fort pittoresque, mais n'a



pas grand'chose à faire avec l'économiesociale ou la question du pain. Au risquede me voir lancer à la figure la fameuseapostrophe de Napoléon concernant « larace de boutiquiers », je maintiens que laquestion du pain est fondamentale.Jusqu'au moment où l'on pourra se pro¬curer librement du pain, la question del'amour sera de second plan. Ou, plutôt, siles Anarchistes n'arrivent pas à instaurerune méthode de se procurer du pain enliberté, nous serons tous condamnés àfaire l'amour dans les casernes du socia¬lisme d'Etat. Je me propose donc d'écrireun autre article où je montrerai ce quenous critiquons dans le système bancairetel qu'il existe actuellement, et ce que nousespérons de sa réforme.—Henry MEULEN.

Glanes, Nouvelles, Commentaires Les Sociétés Animales Un point de vue

Dne propagande qui ne plaît pas
Plus j'observe les gens qui s'intéressentà un titre quelconque à la lecture de l'endehors, plus je trouve minime le nombrede ceux qui adoptent, ou simplement ad¬mettent sa façon de concevoir la propa¬gande : l'en dehors, vous dit-on, serait desplus attrayants à lire, n'était-ce son ra¬bâchage sur le « sexualisme ». Heureuxencore quand on n'emploie pas l'épithètede dégoûtant.Ne dirait-on pas que plus une propa¬gande porte l'individu à réfléchir, à s'e¬xaminer profondément afin de se mieuxconnaître et de se déterminer plus libre¬ment, plus elle rencontre d'hostilité, d'obs¬tacles dans ses essais de réalisation ?Je sais bien que le nombre des adeptesd'une théorie ne change en rien sa valeurintrinsèque et que l'expérience démontresans cesse que les majorités ont toujourstendance à se tourner vers le passé et àempêcher tout pas en avant. Mais je me de¬mande quel est l'anarchiste sincère, véri¬table, réellement partisan de l'indépen¬dance de l'individu, qui pourrait trouverà redire à une propagande qui vise à l'au¬tonomie individuelle la plus entière ?Or, la nouvelle éthique sexuelle proposéedans l'en dehors me parait être de celles-là, puisqu'elle cherche à débarrasser l'in¬dividu de tout puritanisme, de toute pu¬dibonderie. de la jalousie et du propriéta-risme sexuel. Elle combat l'autre morale,l'actuelle, qui fait que chacun, à ce pointde vue, ne peut se manifester librement.Et ma sympathie va à la première qui ad¬met la multiplicité des besoins sentimen-talo-sexueJs, pour employer le langaged'E. Armand, et qui en permet la libremanifestation.Cette propagande me semble se rappro¬cher davantage de la vie hors préjugés quedoit être celle d'un anarchiste, comme je

nie la représente. De plus, elle paraît êtreun important facteur de transformationdes mœurs du milieu social actuel. En toutcas, cette transformation me paraît bieninvraisemblable et bien éloignée si elleest faite par des individus qui sont inca¬pables de libérer leur cerveau des pré¬jugés relatifs à la morale sexuelle cou¬rante. Comment libérer les autres quandon 11e l'est pas soi-même ?L'amour en anarchie ne saurait se con¬cevoir que dans la plus complète libertéd'expression, pour chaque être pris indi¬viduellement. Quelle que soit la tendanceà laquelle on appartienne, on ne peut chi¬caner sur ce principe qui est fondamen¬tal, à moins de cesser d'être anarchiste.La libération intégrale de l'être humain11e dépend pas uniquement du facteuréconomique : production, consommation;le facteur moral, si je puis ainsi dire, yjoue lui aussi un très grand rôle ; vouloirl'ignorer constitue une grave erreur, gros¬se de conséquences.A vous, camarades, qui critiquez si sé¬vèrement l'éthique amoureuse que soutientavec tant de persévérance E. Armand dansl'en dehors, je demanderai de faire un es¬sai. si timide soit-il. Tentez donc d'exposeret de réaliser tant soit peu ces théorieschez ceux du camp adverse, chez ceux quevous appelez des maîtres et que vous con¬sidérez comme vos ennemis. Il ne vousfaudra pas réfléchir beaucoup pour vousapercevoir que les sarcasmes que vous pro¬férez contre pareille propagande se re¬trouvent exactement les mêmes dans labouche de ceux que vous combattez. Cetteconstatation ne vous ouvrira-t-elle pas lesyeux ? — Marius JEAN.
Voici, à titre d'indication, quelques typesd'associations volontaires dans l'esprit deL'EN DEHORS, dont nous suggérons la créa¬tion :Associations de RELATIONS ECONOMIQUES.Echanges de produits entre consommateurs-pro¬ducteurs des villes et producteurs-consomma¬teurs des campagnes sans passer par aucun in¬termédiaire.MILIEU D'AFFINITÉS depuis l'achat ou la lo¬cation d'une maison ou d'un terrain dans unsbanlieue de grande ville (pour s'y retrouver heb¬domadairement ou quotidiennement), jusqu'à lalocation ou l'acquisition de terrains ou de mai¬sons en pleine campagne, soit que chacun (indi¬vidu, famille d'élection, groupe affinitaire à ef¬fectif restreint) vive sur sa parcelle, en son logisparticulier — soit qu'il g ait existence commune.Syndicats ou associations d'IRREGULIERS DUTRAVAIL. — Recherches d'occupations ou debesognes appropriées. Mise en rapports avec descamarades disposés à fournir renseignements surle travail ou à héberger les passagers.Associations pour l'étude des questions d'ÉDU¬CATION dans un sens anarchiste. Livres, mé¬thodes, « écoles ».Associations pour l'étude des QUESTIONSd'éducation et d'éthique SEXUELLES. Thèses dela « camaraderie » ou « pluralité amoureuse »considérées comme un aspect de bonheur indivi¬duel, comme facteur de camaraderie plus efficace.

La stérilisation des anormaux.
Dans le Mercure de France du 1" fé¬vrier 1929, a paru un article relatif à laloi que le Grand Conseil du canton deVaud a adoptée, comme on sait, le 3 sep¬tembre 1928, et qui prescrit la stérilisa¬tion obligatoire de certaines catégories depersonnes.Voici la substance de cet article, dû à laplume de Marie-Thérèse Nisot, docteur endroit : -—■ Cette loi ne fait que consacrerun état de choses en vigueur depuis prèsde 20 ans. En Suisse, la castration est pra¬tiquée presque autant que la stérilisation.On a procédé à ces opérations sur desfemmes anormales, démentes ou imbéci¬les, ayant commis des infanticides, dont onne pouvait prévenir la répétition qu'enempêchant de nouvelles grossesses. D'au¬tres ont été stérilisées parce que leur étatpsychique défectueux ne leur permettaitpas d'élever des enfants ; certains mala¬des pour la raison que leurs instincts se¬xuels exagérés, combinés avec des taresintellectuelles ou morales, en faisaient leshôtes habituels des asiles d'aliénés ou desprisons. Les résultats ont été satisfaisantspuisque la majorité des opérés a pu en¬suite, parait-il, vivre en liberté.Dans le canton de Vaud, on sighale lecas de trois femmes bien portantes chezqui la stérilisation a été pratiquée parcequ'elles avaient pour maris des psycho¬pathes 11!Dans certains cas. on a demandé auxpatients de donner leur consentement, enface du dilemme qui leur était posé : l'o¬pération ou un internement prolongé àl'asile. Et l'usage existe dans certainescommunes suisses de stériliser des person¬nes qui sont à la charge publique.La stérilisation des anormaux est à l'é¬tude dans un grand nombre de pays. AuxEtats-Unis, 23 Etats prévoient dans un buteugénique la stérilisation des anormauxet de certains criminels. Il en est de mê¬

me en Suède pour les déficients mentauxet les épileptiques. On s'est occupé offi¬ciellement de ce problème en Finlande, enGrande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande.Le Dr H. Laughlin, dont les travaux surla législation de la stérilisation eugéniqueaux États-Unis font autorité, .voudrait voirstériliser non seulement les gens atteintsde maladies mentales, les criminels, épilep¬tiques, ivrognes, tuberculeux, syphiliti¬ques. mais aussi les aveugles, — jusqu'àceux qui ont une vision défectueuse ac¬centuée —- les sourds, les estropiés, les dé¬pendants (orphelins, sans logis, pauvres,vagabonds). On le voit, infime serait lenombre de ceux qui y échapperaient.Le problème est devenu international etdoit prendre une telle importance que, d'a¬près certains économistes, la paix du mon¬de en dépendra. —Dans le numéro suivant le Mercure deFrance publia la lettre d'une Lyonnaisequi protestait véhémentement contre lesprocédés courants en Suisse et qu'elle trou¬ve monstrueux, criminels. Punir sur lecorps de la femme les tares du mari ! Sté¬riliser par mesure d'économie des fem¬mes mariées qui ont de nombreux enfantsassistés !Elle s'étonne que des médecins aient puse livrer a ces pratiques sans avoir ja¬mais été inquiétés, sans que les Suisses¬ses aient levé l'étendard de la révolte !Sous prétexte d'eugénisme, que fait-on dela liberté individuelle ?Que conclure ? Il est évident que la pra¬tique de la stérilisation est une arme àdouble tranchant qui, pour nous, ne secomprend que si le stérilisé s'y soumetvolontairemdht. Posî lux tenebras
Le Conseil d'Etat du Canton et Répu¬blique de Genève, par arrêté du 8 mars1929, a interdit une conférence que le ca¬marade L. Bertoni devait donper à la sallepublique de Plainpalais sur le sujet « Roi,Pape et Dictateur ». Comme aplatissementdevant le fascisme, c'est réussi. Mais voyez-vous ça. Calvin à genoux devant le pape-roi. quel beau sujet de pendule !La censure policiire en Angleterre.
Les Daily News du 14 mars racontentque des livres de science ont été retenusdeux mois à la douane ; l'un était un traitéde chimie, l'autre traitait des formationsglaciaires en Suisse, et tout cela parcequ'inclus dans un colis contenant « LeDieu des Corps » de M. Jules Romains !Il ne vaut même plus la peine de s'in¬digner. Le nudisme hors la loi ■

L'automne dernier, le maréchal des lo¬gis Raffier, .moniteur à l'école d'applicationd'artillerie, se promenait dans la forêt deFontainebleau en compagnie de sa femmeet de ses deux fillettes, lorsqu'il rencontraun homme complètement nu. C'était unartiste décorateur, Jean Morand, 35 ans,demeurant à Avon.Devant le tribunal correctionnel de Me-lun où il a comparu la semaine dernière,Jean Morand a expliqué qu'il adhérait àla doctrine « naturiste » et qu'en se pro¬menant sans vêtements, il n'avait d'autreintention que de faire une cure de soleil.Le « naturiste », qu'un médecin aliénistea reconnu pleinement responsable (cardéambuler comme l'on est sorti du ventrede sa mère risque de vous faire passerpour fou), a été condamné ét deux moisde prison avec sursis.

Si nous négligeons les clubs temporai¬res comme ceux des corneilles qui se réu¬nissent pour babiller ou des chimpanzésqui se groupent pour donner de bruyantsconcerts, si nous écartons les liaisons fa¬miliales qui se dissolvent dès que les jeu¬nes sont élevés, il reste chez les animauxdiverses formes de sociétés qui se rappro¬chent des types d'organisation que l'onrencontre dans l'humanité.« Un vieux penchant humain mène à laservitude », a dit Victor Hugo. C'est plusqu'un penchant humain, c'est un héritagedes animaux. L'asservissement du groupeaux insolents caprices d'un maître, si com¬mun chez les hommes, se retrouve chezeux. Les tarpans, chevaux sauvages d'A¬sie, vivent ainsi par troupes de plusieurscentaines d'individus ; un chef les guidequi expulse impitoyablement les gêneurs.Dans un troupeau de bovidés sauvages, ona vu deux jeunes expulsant leur vieux maî¬tre, puis, surpris à leur tour, dans une em¬buscade, et tués par l'ancien chef rétablidans son pouvoir.Chez les fourmis esclavagistes, l'organi¬sation appartient au type aristocratique. Ily a une classe laborieuse et une classeguerrière souvent. De fréquentes razzias,entreprises contre des espèces voisines,fournissent les esclaves. Mais, à la diffé¬rence de ce qu'on observe chez les hom¬mes, ce sont des caractères morphologi¬ques qui déterminent le classement. Lafourmi guerrière a des mâchoires aptes àpercer ia tête d'un adversaire, mais inca¬pables de saisir la moindre nourriture. Siune ouvrière ne lui donnait la becquée,elle mourrait rapidement de faim. Ajoutonsque chez les fourmis, l'esclavage est plusdoux que chez les hommes et que, dansbien des cas, il conviendrait de parler decollaboration plutôt que d'esclavage.Enfin, chez les fourmis non esclavagis¬tes et chez les abeilles, nous rencontrons,non la royauté comme on le répète sou¬vent, mais une sorte de république sansgouvernement et sans élections. Dans la ru¬che, il y a une mère, une pondeuse, il n'ya pas de reine. Douée de caractères mor¬phologiques distincts, l'abeille mère a unefonction spéciale, ce n'est pas celle decommander. Chez les abeilles, commechez les fourmis, personne n'obéit à per¬sonne, mais il y a division du travail etchacun remplit sa fonction avec un zèleinfatigable. Tout est à tous dans les limi¬tes de la fourmilière ou de la ruche.L'homme raisonnable ne peut prendre ri¬goureusement modèle sur ce que font lesanimaux ; il en doit tirer d'utiles indica¬tions cependant, quant aux formes élémen¬taires de l'association. Et le comportementd,es animaux dans l'ensemble, à l'état denature, lui donne une grande leçon d'in¬dépendance. — L. BARBEDETTÉ.iHii"uiiiniiiiinnniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiinuiiiiiiiniiiLe mot pour Pire : C3MMEKT LÉ11KE EHTHS1 BU PHHUOIS ■Lorsque le fameux révolutionnaire euttrépassé, il se dirigea vers l'autre monde.Comme' il est facile de le comprendre, ilcommença par frapper à la porte du pa¬radis. Après une petite pause, saint Pierreouvrit la porte et d'un ton sévère, lui de¬manda qui il était.
—- C'est moi, Lénine, répondit modeste¬ment Vladimir Illitch.
— Va-t'en au diable, tonna saint Pier¬re, et d'un geste menaçant de sa lourdeclef, il lui intima l'ordre de ne jamais s'a¬viser de frapper à la porte du sacré sé¬jour.Lénine rebroussa chemin tranquillementet se dirigea vers l'enfer, où l'avait envoyéce vieux bourgeois de saint. Il frappa à laporte qui s'ouvrit rapidement et le diableapparut, accourant gaiement à la rencon¬tre du nouvel hôte.
— Entre, prononça le démon, tout con¬tent, mais comme le nouvel arrivé avaitdéjà fait deux ou trois pas : — A propos,comment t'appelles-tu ?
— Je suis Lénine.A l'ouïe de ce nom, le diable se sentitmal à l'aise, il arrêta l'arrivant au momentoù il allait franchir le seuil de la porte :
— Je vous en prie, dit-il, n'entrez pasici, c'est l'enfer et tout y est déjà en feu ;si vous y pénétrez, nous allons tous périr.Lénine laissa tomber ses bras et sortitpour s'en aller à l'horizon, où il resta sus¬pendu entre ciel et terre.Tranquillement, /«agement, il attenditlongtemps dans cette* situation désagréable.Heureusement, un petit juif parut, por¬tant une immense malle. Quand il aperçutLénine, il se sentit rempli de joie et lui de¬manda ce qu'il faisait en pareil lieu.
— Rien, répondit Lénine, je médite. Etil ràconta au petit juif ce qui lui était arri¬vé.Le juif réconforta rapidement VladimirIllitch et lui promit, avec bonne humeur,d'arranger les affaires, s'il consentait seu¬lement à entrer dans la malle, ce à quoiacquiesça Lénine. Les voilà partis et ilsarrivent à la porte du paradis. Le juiffrappe, saint Pierre ouvre le guichet et de¬mande ce qu'il y a dans la malle.Le juif, au lieu de répondre, interroge :
— Est-ce qu'un nommé Karl Marx setrouve chez vous ?
— Oui, répond le saint.
— Eh bien, ce Karl Marx a laissé sur laterre un certain Capital.
—• Et alors ?
— Je lui en apporte l'intérêt, dans cettemalle.Et c'est ainsi que Lénine et le juif en¬trèrent au paradis.(Adapté de l'esperanto de La Lernanto,n° du 13 déc. 1928). )

Non, je ne l'aime pas, la garçonne auxcheveux courts et à l'allure masculine.J'aime la douce et tendre compagne qui
ne craint pas de paraître femme et de s'a¬bandonner dans les bras de celui qui vafaire son bonheur et qui, en retour, doitsavoir apprécier le don inappréciable quilui est consenti.J'aime la langueur qui se lit dans lesyeux mi-clos recherchant les vôtres.J'aime à voir naître le désir voluptueuxque décèle le regard de l'amante.J'aime les lèvres brûlantes qui vous in¬vitent et vous supplient de tes rafraîchir dufeu ardent qui les dévore.J'aime à surprendre le frisson de la sen¬sualité qui, telle une onde électrique, ef¬fleure la peau satinée à la moindre caresse.J'aime les seins aux mamelons frétillantsqui invitent à la sensualité.J'aime la femme qui se donne et ne ca¬che pas sa joie.J'aime la passion qui s'étale et non cellequi se voile ou veut paraître absente.Alors, de quel bonheur n'est-on pasinondé quand, des doigts, l'on joue à en¬rouler la chevelure dénouée qui semble pu¬diquement voiler, soit la fine épaule d'al¬bâtre, ou la belle gorge lascive qui, aumoindre mouvement, paraît ou disparaît.Quand, jalouse de la blanche èpiderme,l'ondoyante et légère chevelure, — la plusbelle parure naturelle de la femme, — s'in¬terpose entre lèvres et peau, comme pourrecueillir sa part d'attouchements affec¬tueux et offrir, en échange, son frôlementdoux et soyeux et la griserie de son par¬fum subtil et naturel...Quand les sens apaisés vous abandon¬nent côte à côte, j'aime à trouver un cer¬veau capable de discerner la beauté de lavie, la noblesse de sentiments des âmes dé¬licates, la grandeur des attitudes dignes etdes gestes désintéressés.J'aime qui peut s'élever au-dessus duvulgaire et fuir comme un poison lapensée du troupeau.J'aime l'individualité qui toujours se cul¬tive, s'écarte des routes fréquentées et necraint pas l'obstacle qu'à chaque pas l'onrencontre dans les sentiers perdus.Et pourtant, cette âme-sœur restera tou¬jours femme, être physiquement faible quiexige un soutien, odorante violette qui, àl'abri du chêne, s'épanouira sans craintede la tempête, du vent et des rayons ar¬dents qui tombent à certaines heures dusoleil en fusion.Elle seule, par sa beauté, sa grâce et sanoblesse d'âme, fera naître la joie et dis¬siper les soucis quand certains jours som¬bres abattront les courages.Elle ne pourra pas rire si le rir| ne lairépond.Que le bonheur de l'un soit le bonheupde l'autre, que chacun des plaisirs soit tou¬jours partagé, que l'un ne puisse rien sansle secours dé l'autre, que l'un vive pourl'autre et que chaque moitié réunie à sasœur forme un tout complet qui, en de¬hors des us et coutumes de la masse, passe
sans s'occuper de tous les quolibets quequelquep tristes épaves, esclaves de lamode, ne manqueront pas de lançer à cecouple d'heureux.Je ne puis rien sans elle, elle ne peutrien sans moi, telle doit être,à mon sens,la conduite d'amants libres de tous pré¬jugés, de tous vices, de toutes contrainteset de toutes lois.Franchise, préside toujours à toutes
nos pensées, et viens auréoler jusqu'auxmoindres propos. Que cette communionque partout l'on recherche, écarte le soup¬çon, le doute, les restrictions, les menson¬ges, la violence, l'autorité, la crainte, lajalousie, les pleurs, les chagrins, la dou¬leur.Voilà un idéal. Certes il n'existe pas carl'absolu, hélas, n'est pas de notre mondemais du domaine du rêve où. Ton se perdparfois.Rapproche-t'en, amie, et ton effort sin¬cère, s'il est bien partagé, te donnera lajoie. — RIANT.
Enivre-toi, poète...

A mon ami L. R. BOYER.
Enivre-toi, poète, en l'aube printanière.Philomèle a chanté son aubade premièreEt déjà Cupidon, dans un dernier frisson,Vient goûter le bonheur sous les dais des buissons.La terre a des désirs qui dans son sein tressaillent,Pendant que l'amoureuse a le cœur qui défaille ;La terre gonfle enfin les bourgeons ouatés,C'est la coupe de vie offerte à la beauté...Les essaims de baisers qui volent sur la brise jOnt des attouchements qui caressent, qui grisent ;Profite des beaux jours et goûte le moment LOù le soleil parait au ciel du sentiment.Vois, tout sur l'Univers est en mal de gésineEt puisque la Nature aujourd'hui te fascine,Montrant sa nudité pour tes yeux langoureux,Recherche le plaisir et sois donc amoureux \
(Vers le Soleil)' Paul TROULLIER.



PROPOS D'UN BOURGEOIS L'Incohérence chrétienne
en matière sexuelleUn journal anarchiste ouvre une en¬quête : Les anarchistes et la guerre, et surce sujet pose une série de questions fortprécises, ne permettant aucune réponseambiguë, aucun échappatoire quant à laposition que les anarchistes « prennentthéoriquement en 1929 et à laquelle ilsentendent rester pratiquement fidèles lejour où éclatéra une nouvelle guerre ».Nous ne saurions nous permettre de dé¬finir une attitude anarchiste même — etsurtout — dans un temps à venir. Maisnous pouvons cependant avancer — et ce¬la d'après une récente expérience — quepersonne (anarchiste ou autre) — ne peutoser prétendre que idées — théoriesdu moment présent — lui paraîtrontpossibles — pratiques — dans un tempsplus ou moins lointain, en d'autres circons¬tances.Les théoriciens des divers communis-mes ont toujours prétendu que « la Sociétédomine et conditionne l'individu ; que ce¬lui-ci n'est qu'un « produit du milieu ».Si ceux qui connurent, en août 1914, l'am¬biance d'inconscience bestiale des foulesdéchaînées, admettent encore l'inélucta¬ble influence du milieu sur l'individu,comment oseraient-ils affirmer pour eux-mêmes la possibilité de rester stoïquementfidèles à un refus émis — théoriquement

— en un temps où le milieu ne leur impo¬sait pas encore l'obligation d'obéir.Avant de s'engager verbalement pourl'avenir, ne serait-il pas plus sage de con¬sidérer le présent ? Avant de faire préci¬ser aux anarchistes leurs intentions anti-guerrières pour la prochaine dernière, neserait-il pas plus logique de connaîtrequelle est — dès aujourd'hui — leur atti¬tude envers les fonctions préparatoiresà cette guerre future : le travail dans lesarsenaux, usines de munitions, aviation,produits chimiques et le service militaire?Certes, nous ne conseillerons jamaisquoi que ce soit à quiconque. Indiquonssimplement l'objection que peuvent faireles soldats ou les ouvriers de ces catégo¬ries : « Notre intérêt vital est en jeu, di¬ront-ils ; nous accomplissons notre servi¬ce à contre-cœur, dans le seul but d'êtretranquilles ensuite. Et si nous travaillonsdans ces usines, c'est que nous ne pouvonstrouver ailleurs du travail aussi avanta¬geux. Nous sommes à la merci de l'actuelmilieu ». Ce raisonnement a sa valeur,mais le jour d'une mobilisation, ces mê¬mes motifs seront encore plus valables,car il ne sera plus question d'une libertéde choix, mais d'une obligation et à cemoment, pour s'g refuser, il leur faudraplus de volonté et de courage qu'à l'heureprésente.Sur cette question antimilitariste, doit-on tenir compte des distinctions de classeou d'opinion sociales ? Les situations éco¬nomiques dans notre société — iniquecomme le furent toutes les collectivités —divisent les individus en deux classes —se subdivisant elles-mêmes en diverses ca¬tégories — fort peu définies ; mais le refusde servir ou de tuer au nom d'une entité
— patrie ou humanité — ne fut jamaisl'apanage exclusif de l'une de ces divisionssociétaires, mais plutôt une question dedignité et de sentiment personnels qui sepeuvent rencontrer en tous milieux so¬ciaux ; en ce cas, deux espèces humainesse manifestent, hors des opinions et dessituations :D'une part — et ils sont la quasi-una¬nimité — les admirateurs de la force, lespartisans de la violence '• pour ceux-là, ilsuffit que les gouvernants, au moment op¬portun, donnent libre cours à l'ancestralebestialité humaine. Dans l'enivrement dela force déchaînée, tous, patriotes ou ré¬volutionnaires, se comprennent d'instinctagissent de concert, ne sachant plus dis¬cerner les mobiles gui les guident.D'autre part, ceux plus réfléchis, plusdignes qui placent leur individualité au-dessus des entités prétendant représenterdes intérêts Communs. Parmi ces derniers,les uns se réclamèrent de leur amour duprochain (n'était-ce pas, plutôt, leur pro¬pre sensibilité répugnant au meurtre ?) ;les autres se refusèrent au massacre parpur égoïsme ; certains, il est vrai, éprouvè¬rent le besoin de gâter leur si naturelleattitude par des tirades humanitaires.Comme quoi l'çrgueil ne perd jamais l'oc¬casion de se manifester.Considérer l'être humain comme le rou¬age du système collectif, c'est admettrecette morale d'esclaves dont vivent encoreles sociétés mais dont crèvent les indivi¬dus. Or le refus de servir, c'est, pourl'humain, la volonté d'affirmer sa réactioncontre l'ambiance du milieu, de prouverpar son attitude — dès aujourd'hui — sarépugnance à subir toute influence col¬lective pouvant nuire au développementintelligent et sociable de sa propre vie.Et ces garanties présentes sont bien su¬périeures à toutes les déclarations verbalespour un hypothétique avenir. — Senex.

L'aversion, par exemple en se plaçantau point de vue de l'esthétique, que peutéprouver un athée à l'égard de son sys¬tème sexuel et, par généralisation, du sys¬tème sexuel humain en soi, en y compre¬nant tous les aspects physiques, mentauxet autres qu'il revêt, — çette aversion n'est,pas inconcevable. Elle a été exprimée no¬tamment, et avec éloquence, par Maupas-sant dans L'Inutile Beauté et, en un cer¬tain sens, par Mertens dans cet opusculemalheureusement peu connu : Du pre¬mier Opportun et unique Nécessaire, opus¬cule qui, entre parenthèses, suffirait à luiseul, par l'élévation de la pensée qu'il en¬clôt, à réduire à néant les calomnies ré¬pandues par les spiritualistes contre lesmatérialistes.L'athée sait que son existence person¬nelle est le fruit lointain d'un hasard cos¬mique primitif, non d'une initiale volontécréatrice consciente et il n'ignore pas queson organisme tel qu'il est résulte de l'évo¬lution de la matière. S'il n'a pas de « Cré¬ateur » responsable à accuser, il a parcontre, en de semblables conditions de faitd'une part et de pensée d'autre part, ledroit de regretter, à ses heures de médi¬tation philosophique, que l'être humainsoit devenu tel qu'il est et que la sexua¬lité humaine soit ce qu'elle est. Ce ne sontd'ailleurs pas là de vaines spéculations :une noble attitude en matière d'activitésexuelle s'ensuit nécessairement chez cetathée d'esprit supérieur. Cette assertionpeut être vérifiée dans les deux ouvragesprécités.Mais le chrétien, lui,— comme tout au¬tre théiste, du reste, — que pourrait-ilavoir à dire contre son système sexuel ?En bonne logique, rien. Comment oserait-ilcritiquer ce que son « Créateur » a vouluet réalisé ? Ce ne serait pas d'un bon chré¬tien. Son « Créateur » l'a fait tel qu'il est.Et, naturellement, son « Créateur » savaitce qu'il faisait ! Il n'a, lui, « créature »,qu'à s'accepter tel qu'il est, subir et se tai¬re. Rien de plus logique, dans une doctrinethéiste, que la résignation et l'obéissance.Toute plainte, tout reproche à son « Dieu »émis par le chrétien équivaudrait à unblasphème. Et cependant, — quelle incon¬séquence ! — c'est précisément ce chrétienqui, par son attitude et ses actes, protesteavec le plus d'obstentation contre son sys¬tème sexuel. Il est plein de honte à la pen¬sée de l'activité du sexe, non seulementtelle qu'elle se manifeste chez lui, maischez les autres, c'est-à-dire dans l'espèce.Il a honte de la sexualité en soi. Et, habi¬tué, depuis que le christianisme s'est pro¬pagé et est devenu fort, à exercer, dès quec'est en son pouvoir, sa dictature sur au¬trui en matière de morale, il s'efforce mê¬me — et il n'y réussit que trop souvent —d'obliger ceux qui ne pensent ni ne sen¬tent comme lui à vivre selon sa propreguise, notamment au point de vue sexuel.Rien de plus amusant que d'observer lechrétien en train de lutter contre la « cré¬ation » de ce « Dieu » qu'il adore et trou¬ve parfait.C'est pourtant ce « Dieu » qui Ta faittel qu'il est !Le chrétien nous dit même que « Dieu »créa l'homme à son image.Donc, inconsciemment, c'est parce qu'ilressemble à son « Dieu » que le chrétiena honte !
« Sais-tu comment je conçois Dieu », ditle personnage antithéiste de ■ L'InutileBeauté : « comme un monstrueux organecréateur inconnu de nous, qui sème parl'espace des milliards de mondes, ainsiqu'un poisson unique pondrait des œufsdans la mer. Il crée parce que c'est safonction de Dieu ; mais il est ignorant dece qu'il fait, stupidement prolifique, in¬conscient des combinaisons de toutes sor¬tes produites par ses germes éparpillés ».Devant ce portrait d'une transcendantebrute, à l'image de laquelle il dit avoir étécréé, comme je comprendrais la honte duchrétien — s'il n'était si incohérent !Le chrétien, disais-je, réprouve son sys¬tème sexuel. Il réprouve d'autres chosesencore et pour certaines il a raison : tou¬tefois, du fait de ses superstitions, il ne faitrien d'efficace pour que ces choses qu'iljuge détestables cessent de sévir. Mais,quand il a raison, c'est qu'il oublie qu'ilest théiste ; il parle alors en être humain,non en chrétien : tel est le cas lorsqu'unchrétien est pacifiste, car pour être telil doit oublier que son « Dieu » est tout-puissant et qu'en conséquence, si la guerrea cours, c'est que le « Tout-puissant » leveut.Il existe une minorité infime de chré¬tiens dissidents qui se considèrent volon¬tiers comme purs et sont nettement oppo¬sés à la guerre ; mais la religiosité de ceschrétiens et l'horreur des vérités qu'elleleur inspire leur font prendre un effetpour une cause lorsqu'ils disent : « Netue pas ! », alors qu'il leur faudrait dire :

« N'engendre pas ! ». Et, comme ou le sait,christianisme et lapinisme vont de pair,car cette pauvre boussole qui se refuse àtrouver le nord, le chrétien, tout en ayanthorreur de l'activité sexuelle, la pratique,si je puis dire sans plaisanterie, sur unegrande échelle.En réalité, ce que le chrétien réprouvedans le sexuel, c'est uniquement la volupté.L'homme, selon lui, n'est pas sur la terre,cette vallée de larmes, pour y éprouverde la joie, mais pour y accomplir les vo¬lontés du Grand Manitou. La volupté, sor¬te de joie, est une invention du « Diable » !Ce à quoi le chrétien adhère, c'est au côtégénérateur de la sexualité. Cependant, jene vois pas comment ces « purs » arriventà dissocier en fait les deux aspects del'activité sexuelle et à faire des enfants àleur femme sans avoir éprouvé de volupté !le soupçonne fort que parmi ces purs chré¬tiens prolifiques il y a encore pas mald'hypocrites pour qui l'aspect reproduc¬teur de la sexualité est le masque qui leurpermet de camoufler saintement les excèsde leurs ébats voluptueux... Quoi qu'il en&it, c'est chez les chrétiens qu'on trouveSurtout le Père la Colique ou plutôt —Car la « bonté chrétienne » ne retient paslfe mâle d'écraser de maternités sa femme
— la Mère la Colique avec ses innombra¬bles parturitions. « Dieu » le veut ! Et, pa¬raît-il, par contre il ne veut pas qu'on tue.Or quiconque a quelques connaissances debiologie sait que procréer à outrance etlutter effectivement contre la guerre sontdeux activités essentiellement antagoni¬ques. De sorte que ce pur chrétien qui,d'une part, combat la guerre en paroles,d'autre part travaille en actes à son ex¬plosion.On voit quel degré d'incohérence at¬teint la mentalité chrétienne en matièresexuelle.Concluons. Si un « Dieu » avait créé lemonde, il aurait voulu, il voudrait le mon¬de tel. qu'il l'aurait créé. Et pour son ado¬rateur il ne devrait y avoir ni bien ni mal,mais seulement sa simple volonté : le chré¬tien devrait en somme trouver tout
« bien ». Au point de vue sexuel, il devraittrouver « bien » la volupté à l'égal dela génération. Il est vrai que le bonheurhumain ne gagnerait rien à ce supplé¬ment d'approbation : les résultats néfas¬tes de la stupidité du chrétien seraient lesmêmes.Quant à l'athée, — dont j'ai envisagé audébut de ces réflexions un type un peuexceptionnel, — il ne saurait, cela va desoi, donner dans les niaiseries du mora¬lisme chrétien. Le « mal », c'est pour luile mauvais ; le « bien », c'est le bon.Quelle sera, conformément à cette défi¬nition, la ligne de conduite d'un athéeen matière sexuelle ? La biologie, pourcommencer, lui indique que l'exercicesexuel est une nécessité et que la chastetéest la cause d'un auto-empoisonnement (1),fait ignoré du christianisme, bien enten¬du. Sa raison lui fait comprendre que lavolupté qui résulte de l'acte sexuel n'offreaucun motif de honte ou d'absjention decet acte : ce dernier procure des joiescertaines et nombreuses pourvu qu'il soitpratiqué sainement, c'est-à-dire avec intel¬ligence et conformément à la sexologiepratique. Ce sont là, précisément, chosesque réprouve le chrétien. Quant à l'autreaspect de la sexualité : la reproduction,qui est intimement lié à la volupté, la bio¬logie lui indique aussi que l'activité gé¬nératrice doit être réfrénée dans une trèsgrande mesure (2), mesure qui pourraitêtre scientifiquement déterminée. C'est jus¬tement ce que se refuse à admettre le par¬fait chrétien.Il est clair que la pratique de cette hum¬ble sagesse sexuelle nécessite le savoiret la liberté de pensée. Tout théisme estl'ennemi d'une telle sagesse et le christia¬nisme en particulier ne saurait engendreren cette matière autre chose que le màl-heur humain. Seul l'athéisme permet d'as¬surer aux humains, là comme ailleurs,Tunique objet qu'ils puissent raisonnable¬ment se proposer : être heureux.Manuel Devaldês.

Quelques mots
sur les lOD El fl'l

(1) Voir Le Dantec, L'Egoïsme, seule base detoute société, § 28, « Luxurieux point ne seras »,pp. 167 à 175.(2) Voir Le Dantec, Savoir /, passim.PRÉFÉRENCE
\ Pour L. B.Après des jours de marche et d'irritants mirages.Voici que vers le soir, tranchant sur le ciel bleu,Comme une Ile émergeant des flots du sable en feu,L'oasis se dressa, tout espoir, tout ombrage.

Maigri que cette fois l'étape eût été rude,Que J'eusse cru souvent, pèlerin harassé,A ceux qui de la piste indiquent le tracéMêler mes pauvres os, toute ma lassitude
Sur le champ disparut... Lors, à mes peux surpris,A l'entrée, en relief, quelques lignes d'écritApparurent, disant : « Si ta le veux, pénètre ;
Mais d'étancher ta soif ou d'apaiser ta faim,Sache bien, voyageur, qu'ici tu n'es point maître »....J'aime mieux le disert et son soleil d'airain...
29 mars 1929. E. ABMAND.

Le thème : « Associations libres de pro¬duction et d'échange » mis sur Je tapis parle camarade Brand doit passionner tousles anarchistes qui ont à cœur leur libéra¬tion immédiate des tentacules du capita¬lisme.Il faut en convenir, l'association libre deproduction et d'échange, au-dedans dumonde étatiste-capitaliste, ne peut offrirqu'une minime libération économique etmorale.Malgré tout, un essai sera toujours desaison à tous les points de vue.Se rendre indépendant du travail sala¬rié, disposer de sa personnalité au moinsjusqu'à un certain point ; ne pas se sou¬mettre huit heures par jour au contremaî¬tre ou au patron, je crois que c'est là uneconquête purement anarchiste.En pénétrant au bureau, dans l'atelier,,etc., l'individu doit, sur le seuil, faire abs¬traction de sa personnalité car il est con¬traint de se muer en machine.Sa capacité, son habileté à un travail dé¬terminé ne lui servent de rien. Le contre¬maître ordonne à sa guise et l'ouvrier est.obligé d'obéir.L'association libre de production et d'é¬change offre à l'individu la possibilité de-développer ses facultés, en accomplissantœuvre créatrice, non une besogne routi¬nière qui le réduit à l'état de machine semouvant toujours dans le même sens sousune impulsion étrangère.Ceux qui ont connu le travail relative¬ment libre, ceux qui ont travaillé sans laprésence d'aucun surveillant peuvent, sanseffort, se rendre compte de l'énorme diffé¬rence qui en résulte.Dans les endroits où abonde la petitepropriété, où la civilisation capitaliste-bourgeoise n'a pas encore pénétré avec sesmachines, nous voyons (bien qu'aucuneassociation ne les unisse) citadins et arti¬sans échanger les objets de production.Ces coutumes se perdent peu à peu, car-la civilisation étatiste-capitaliste pénètre-partout détruisant les antiques systèmes devie.En Bohême, comme dans tous les pays,slaves, les coutumes communalistes et l'é¬change des produits subsistent encore.Dans divers villages de la Bohême (se¬lon ce qui m'a été raconté par un ami ex-prisonnier de guerre) l'usage de la mon¬naie est presque inconnu. Les habitants,pratiquant entre eux l'échange des pro¬duits et l'échange du travail.Personnellement, j'ai connu ces systè¬mes. Dans mon pays natal, il y a quelques-années encore, le cordonnier et le tailleurn'étaient que rarement payés en espèces.On les soldait en nature.Une paire de souliers valait tant de li¬tres d'huile ou tant de kilos de grains ouautres produits du sol.Naturellement, ces exemples sont ou pu¬rement individuels ou le résultat de cer¬taines coutumes locales. Je crois que les-anarchistes n'ont pas besoin de coutumes,érigées en lois pour passer de la théorie-à la pratique de leurs idées. L'anarchisteest l'homme conscient, doué de volonté etde réflexion, de capacités pour distinguer« le bien » et « le mal ».Donc, le système de production et d'é¬change qui a été pratiqué et se pratiqueencore pour obéir à de simples coutumes,nous pouvons, nous autres, le pratiquerpar persuasion parce que nous possédons,la faculté d'en mesurer les bienfaits.Semblable système, pratiqué sur une-grande échelle, implique comme consé¬quence le non emploi de la monnaie : né¬gation suprême de l'Etat, à mon sens.« Rendez à César ce qui est à César ». •—C'est-à-dire rendez à l'Etat ce qui est àl'Etat, et, en même temps, ignorez-le. Enl'ignorant, vous le condamnerez à l'immo¬bilité, laquelle immobilité sera sa mort.Ignorons l'Etat si nous voulons survivreà sa mort, sinon ce sera lui qui survivrasur le cadavre de l'individu.Tolstoï a écrit avec raison : « Tous leagouvernements savent se défendre contreles révolutionnaires, de même qu'ils n'ontpas peur de leurs ennemis extérieurs.Mais que peuvent-ils faire contre des hom¬mes qui démontrent l'inutilité et la noci¬vité de toutes les autorités, qui ne com¬battent pas un gouvernement, mais simple¬ment l'ignorent ou n'en tiennent pascompte, et par conséquent refusent d'yparticiper ? »Nous savons de science certaine que ces-associations ne contribueront pas à nousprocurer une libération complète. Ce seraseulement le commencement de ce que l'a¬venir réserve aux hommes.Tous sont d'accord — même les plusoptimistes — pour admettre qu'après unerévolution triomphante, on ponrra à peinetracer une légère esquisse de la véritablevie anarchiste. Car l'anarchisme ne doitpas seulement révolutionner les institu-



tions et les systèmes de vie qui régissentla société actuelle, il devra aussi révolu¬tionner la mentalité des hommes. Une so¬ciété anarchiste sans anarchie ne pourrajamais exister.Le christianisme a triomphé sur les rui¬nes du paganisme — il triompha dès qu'ileut détruit la mentalité païenne et l'eutremplacé par la mentalité chrétienne.Nous ne pouvons affirmer, sans nousmentir à nous-mêmes, qu'aujourd'hui tousles hommes sont capables de vivre sanslois ni maîtres. L'affirmer serait aussi ab¬surde que de prétendre qu'un aveugle peutcheminer sans danger au bord d'un pré¬cipice.Le tout est de commencer. Le bon exem¬ple amènera peu à peu dans les rangs deslibres associations un grand nombre d'in¬dividus avides de liberté.Quant aux persécutions étatistes on peuttrès bien pratiquer les conseils de Brand:« construire nos associations en nous ser¬vant de l'arme même qui est la base surlaquelle repose la société capitaliste ».Si malgré toutes les précautions prisesl'Etat poursuivait les libres associations,leurs membres n'auraient qu'à pratiquerles méthodes des tolstoïens russes.Hugo Treni dans ses $ Notes sur le Tols-toïsmé en Russie » fait remarquer en effetque « les tolstoïens, les anarchistes paci¬fistes, chassés d'un endroit y retournaientimmédiatement et immédiatement se re¬mettaient au travail, et avec tant de sin¬cérité, que malgré tant d'obstacles et tou-
t tes les adversités qui sont fondues sur eux,ils persévèrent encore ». — S. CORTESE.

La Route de la Liberté
C'était un ami de l'homme,et il vivait dans une maison aubord de la route (Homère).

Il est des âmes sauvages qui se retirent à l'écartDu monde, de ses joies, de ses soucis ;Il est des âmes pratiques qui fréquentent les places[des marchésPour l'amour de l'or qu'on y récolte ;Il est des âmes de pionniers qui tracent leurs sen¬tiersLà où ne résonnèrent jamais des pas d'hommes.Moi, je veux vivre dans une maison au bord de laEt être un ami de l'homme. [route
Je veux m'établir au bord de la routeOù s'écoulent les générations des hommes —Les hommes dont les uns sont bons et les autres[mauvais,A peu près comme nous le sommes, vous et moi.Je ne voudrais pas me trouver à la place du jugeNi jouer le rôle du moqueur cynique !Non, je veux vivre d'ans une maison au bord de laEt être un ami de l'homme. [route
De ma maison sur le bord de la route —La grand'route de la Vie des hommes :Je vois ceux qui se hâtent, aiguillonnés par l'espoir,Je vois aussi ceux qui aspirent à renoncer à la[lutte.Chacune de ces allures, j'en suis certain, correspondA un dessein infini.Moi, je veux vivre dans une maison au bord de laEt être un ami de l'homme. [route
L'homme qui s'en va la tête haute,Celui qui supplie, tête baissée —L'un et l'autre se rencontreront au but assigné,Ainsi que l'a décrété le divin Amour.Puisque je puis sourire avec ceux qui sourient,Puisque je puis soupirer avec ceux qui soupirent,Je me sens bien chez moi, dans ma maison au bordIsolé, mais non pas solitaire. [de la route,Valérie Me KEAN.

C'est dans le n° 144-145 (mi-octobre 1928) qu'acommencé la publication de :LES LOUPS DANS LA VILLEPièce en 4 actec,, de E. Armand.

POINTS DE REPÈRE
Je me souviens d'avoir entendu dire ja¬dis d'un propagandiste fameux dont lenom importe peu ici, qu'il menait plu¬sieurs vies. Dirigeant une œuvre de réali¬sation non loin d'une capitale, il habitaitun petit logement dans cette dernièreville et il y revenait assez souvent. On mefaisait remarquer qu'il y avait en lui plu¬sieurs hommes : l'animateur de l'œuvredont je viens de parler, le conférencier deréunions publiques, le citadin et quelquesautres encore. J'étais très jeune alors etj'avoue que ma confiance en ce propagan¬diste fut ébranlée.Puis le temps passa et je m'aperçus com¬bien était rétréci un jugement, dû à ce queje n'étais pas encore débarrassé de cer¬tains restes d'éducation. Ce que je prenaispour de l'inconséquence chez ce propa¬gandiste, était tout bonnement une preuvede vitalité — une vitalité incapable dese maintenir au-dedans de champs d'ac¬tivité trop restreints.
L'homme d'un seul livre et l'homme d'u¬ne seule femme comptent parmi les plusdangereux ennemis de l'humanité. Je nesais pas d'ailleurs s'il en existe de plusdangereux. On sait les flots de sang qu'ontfait couler les hommes qui s'en sont tenusau livre unique : catholiques comme pro¬testants : et je ne parle pas seulement despersécutions religieuses, la Bible légiti¬mant la domination de l'homme sur l'hom¬me, l'exploitation de l'homme par l'hom¬me, la guerre, l'appropriation sexuelle, laprohibition imposée, etc.L'homme d'une femme unique n'a pasjoué un rôle moindre dans l'histoire del'humanité. C'est à lui qu'on doit l'asser¬vissement de la femme, la compression desinstincts les plus naturels, l'interventiondans ta vie privée des individus, l'inter¬diction de discuter au grand jour des ques¬tions relatives à la sexualité, etc., etc.

hottre de l'Argentine

Je crains l'homme d'un seul livre, d'uneseule femme, ou, si vous voulez, d'une ex¬périence, d'un risque unique. Je crainsl'homme qui redoute la simultanéité destentatives, des pratiques, des réalisations.J'ai toujours peu qu'il m'enferme dans unparc, qu'il m'enchaîne dans un cachot,qu'il me jette dans des oubliettes.
D'instinct, je me sens attiré vers celleou celui qui ne se résout pas à mener unevie unique, qui s'arrange toujours — quelleque soit sa situation sociale — à tirer quel¬que chose de son fonds intérieur pour uneinitiative parallèle à celle ou à celles qu'ildéploie déjà. J'aime celle ou celui qui si¬multanément est capable de s'édifier plu¬sieurs environnements, de figurer en plu¬sieurs ambiances, de témoigner de l'affec¬tion à plusieurs de ses semblables, de me¬ner de front plusieurs activités, de rendreheureux plusieurs humains. Je la ou le sensplus large, plus expansif, plus étendu danssa pensée et dans son geste, dans ses rai¬sonnements ou dans sa compréhension desgestes d'autrui. Je me sens davantage dansmon monde avec l'homme ou la femmeaux vies multiples. — E. ARMAND.
Vous avez à cœur la prospérité de L'EN DE¬HORS. Bravo l Achetez-en donc deux numéroslà où il est en vente, ou souscrivez à un abonne¬ment de propagande, ou trouvez-nous d'ici sixmois un nouvel abonnement.

Les conférences que le professeur hin¬dou Jimarasada a données récemment àBuenos-Aires ont obtenu un grand succès.La multitude des adeptes et des investiga¬teurs curieux se groupait avide d'entendrela parole autorisée du maître théosophe.En vérité, ceux qui eurent le plaisir desuivre l'insigne conférencier conserverontune impression qui pourra .peut-être con¬tribuer à modifier leurs idées personnelles,lesquelles, pour l'immense majorité deceux qui savent méditer sur les éternellesinquiétudes spirituelles, ne sont que le re¬flet d'autres idées déjà exprimées par lesvéritables instructeurs de l'humanité : phi¬losophes, savants et sages dans la plus am¬ple acception du mot.Cette influence de ceux qui savent poliret présenter la production cérébrale, créela suggestion collective, l'imprégnationidéologique du conglomérat social par lespuissances individuelles. Les masses sonttoujours à la recherche de Messies, d'orien¬tations immédiates ou médiates, leur four¬nissant une règle de félicité terrestre ouleur assurant les moyens d'arriver à labéatitude.Je veux seulement généraliser ma criti¬que en prenant comme base la généralisa¬tion que le professeur Jimarasada lui-même a exposée pour les lecteurs du jour¬nal socialiste La Vanguardia.« Qu'est-ce que la théosophie ?
— Ce n'est pas seulement dans les troisderniers siècles, époque de la science mo¬derne, que la connaissance a été emmaga¬sinée. Dans l'Inde, en Grèce, en Egypte,il y eut des hommes qui scrutaient la na¬ture et découvraient ses lois. Ces hommesétudièrent l'occulte et le secret de la na¬ture humaine. Ils découvrirent que l'hom¬me est quelque chose de plus qu'un corpspérissable.Toutes ces vérités accumulées mènent àla conclusion qu'il existe un Principe deVie, une Conscience qui dirige l'univers.Les uns ont appelé ce principe Dieu, lesautres l'ont dénommé Loi. La dénomina¬tion a peu d'importance dès lors qu'on ar¬rive à connaître une vérité, en l'occu-rence celle-ci : que ce Principe œuvre éga¬lement en la nature humaine.Dans la Grèce Antique ledit Principe futappelé « Thos » et dans l'Inde « Brah-ma » ; en ce dernier pays la connaissancede son mode d'action a été nommée « Vi-dya ».En Grèce cette connaissance se dénom¬mait « Sofia », d'où dérive le mot « Teo-sofia » — introduit par Jamblique d'A¬lexandrie.On peut se servir du terme « Science »ou d'un autre quelconque. Peu importe. Cequi importe c'est de reconnaître que :1) Ce Principe n'agit pas au hasard,mais à la manière d'une loi, et son actionest dirigée dans le sens du progrès et de labeauté ;2) Ce Principe existe dans l'homme etconstitue la force de tout ce qu'il y a d'i¬déal dans la nature humaine ;3) La nature de l'homme étant insépara¬ble de ce Principe, l'homme est immortel.C'est une âme et non un corps.Ces faits reconnus, la dénomination n'es:plus intéressante. Chez presque tous les

I 5 ! I.peuples et pour la majorité des êtres hu¬mains, le mot « Dieu » suscite dans lesmentalités l'idée de ce Principe meilleur,mieux qu'aucun autre terme. C'est dans cesens que je m'en sers. Je n'entends par làaucun dieu anthropomorphique. Le voca¬ble « Dieu » s'applique cependant tant auconcept personnel qu'au concept imper¬sonnel de Dieu.Les conceptions théosophiques deman¬dent en principe plusieurs années pourêtre bien comprises du public. Cetravail doit commencer par la lectureet l'étude. Lorsqu'une section nationaleprend racine, alors commence l'œuvre ré¬formatrice de la Théosophie. Dans l'Inde,cette œuvre se poursuit dans toutes lesdirections, il y a des écoles et des établis¬sements d'éducation en faveur des droitsde la femme, des travailleurs et des hom¬mes de toute espèce de culture et de filia¬tion politique.Le socialisme pénétré d'amour est de lathéosophie.Mais il y a également un socialisme dehaine qui propage l'animosité .au lieu de lacompréhension. Le socialisme de la pre¬mière espèce et la théosophie sont identi¬ques en leur nature ».
Dans le même journal, le professeurd'histoire de la philosophie, le docteurAlejandro Korn, a exposé une thèse decontroverse, affirmant que :« La Théosophie prétend satisfaire l'an¬xiété métaphysique et religieuse de l'occi¬dent au moyen du mysticisme oriental.Mais elle aime davantage le mystère que laclarté et elle préfère l'ambigu à la préci¬sion. Son corps de doctrines peut se pren¬dre au pied de la lettre, on peut lui attri¬buer un sens figuré : on peut le considérercomme simplement symbolique ou commel'habillement profane de vérités occultesréservées aux initiés.Elle s'adapte à toutes les mentalités, elletolère toutes les interprétations.Elle suggère bien plus qu'elle ne donne;elle promet beaucoup plus qu'elle ne sait.Elle maintient ses adeptes dans l'expecta¬tive permanente d'une révélation qui nevient jàmais.Il lui manque le prestige d'un fondateurgénial et l'originalité lui fait défaut. Cen'est en effet qu'un amalgame savant deséléments les plus hétérogènes et les pluscontradictoires.En sa conception éclectique, Jésus voi¬sine avec Bouddha, Platon et Pythagore yont leur place, sans exclure Spencer ni LeDantec. En cet étrange syncrétisme, la fer¬veur théiste la plus sectaire se concilieavec l'athéisme des bouddhistes.Ce conglomérat s'unifie, cependant, grâ¬ce à une exégèse scolastique compliquéequi emploie de préférence les termes de lamythologie vulgaire de l'Inde, bien qu'oc¬casionnellement elle reflète les plus hautesspéculations de la métaphysique orien¬tale.Le but de cette laborieuse compilationest d'éveiller en la conscience la notion deplans supérieurs de l'existence, devant les¬quels le plan empirique de ce monde, quinous est échu en partage, est un épisodelâcheux mais insignifiant, en réalité mé¬prisable, dont nous devons nous émanci¬per, sûrs que nous sommes de trouver pournotre vie, des horizons beaucoup plus am¬ples et beaucoup plus libres. Pour parve¬nir à cet objet la théosophie ne refuse au¬cune accointance avec le spiritisme, l'oc¬cultisme et les pratiques de toutes sortes
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MICHEL TARESCQA votre gré. Dans votre cas, de semblables explicationsse nomment du chantage L. Je n'y vois guère qu'ag¬gravation de votre cas...

PIERREDu chantage ? Pas avec les preuves que j'ai à fournir& l'appui. Sans compter que M. Richaud n'a pas re¬gardé à me demander de le débarrasser du billet fauxque lui avait passé Germaine...
M. RICHAUD(vivement).J'espère bien qu'on va pratiquer une perqui¬sition ici et saisir les papiers que Marais peut avoirsur lui.

LE COMMISSAIRE DE POLICESans aucun doute. Nous allons même y procéder im¬médiatement. PIERREJe suis là, M. Richaud, ne l'oubliez pas.M. RICHAUDAttendez un moment, Monsieur le commissaire.(à Marais).Enfin, qui vous a poussé à ce forfait ?PIERREJe vous l'ai dit : l'insuffisance de mes appointements.
MICHEL TARESCQA combien se montent-ils 1

PIERREA sept cents francs par mois.MICHEL TARESCQCe n'est pas énorme, j'en conviens. Ecoutez, mon ami,

le gouvernement a intérêt à connaître l'origine, lasource de ces fausses coupures, un grand intérêt même.Vous avez ma parole qu'en cas de dénonciation exacteet vérifiable, vous serez de suite remis en liberté. Jeme fais fort, en intercédant auprès de Monsieur Ri-chaud, qu'il vous conserve chez lui, qu'il augmentemême un peu vos appointements... Qu'en dites-vous,mon cher Richaud ?(Monsieur Richaud asquiesce d'un si¬gne de tête).Personne nu vous en reparlera... Ça seracomme un mauvais moment de votre vie, que vous ra¬chèterez par toute une existence de probité... Ce nesont pas les révélations dont vous menacez MonsieurRichaud qui attendriraient le jury peu enclin à la man¬suétude dans ces sortes d'affaires. Je ne vous parle quepour mémoire des humiliations, du déshonneur, de vo¬tre vie manquée. Décidez-vous ! Je n'ai plus que peud'instants à passer ici.
PIERREC'est qu'il s'agit d'un ami...

MICHEL TARESCQUn singulier ami qui vous exposait à encourir les tra¬vaux forcés à perpétuité... Vous êtes un naïf, vous ;chacun sa peau... D'ailleurs, vous ne figurerez pas dansle procès...
PIERREChacun sa peau...(à part).Après tout, je serais un sot derisquer les travaux forcés. Pour ce que ça me rappor¬tait. Moi, d'abord, et que Franck s'arrange.(doucereux).

Mon dieu, Monsieur le Ministre, je les tiens d'unepersonne qui voulait me rendre service, d'un locatairede Monsieur Richaud lui-même, Monsieur Franck Du-mont...
MICHEL TARESCQ, MONSIEUR RICHAUDLE COMMISSAIRE DE POLICE

Ah ! l'anarchiste ! !
MICHEL TARESCQJe comprends... Il vous a entraîné sur cette pente-là.Simple et jeune comme vous l'êtes, vous vous êtes lais¬sé enjôler... un ami intéressant. Dans tous les cas, voilàqui va être excellent pour le gouvernement. Et où letrouver, ce Dumont ?

PIERREIl doit être chez lui, en ce moment.
MICHEL TARESCQIl faut prendre le lièvre au gîte, Monsieur le Commis¬saire, pas un instant à perdre ; ce jeune homme vousaccompagnera.(à Pierre). C'est indispensable pour évitertoute discussion avec cet anarchiste... D'ailleurs, de¬main, vous recommencerez votre travail chez M. Ri¬chaud comme si rien ne s'était produit...

M. RICHAUDUn mot encore... Germaine doit comprendre qu'aprèsce qui s'est passé, il ne saurait plus rien exister entrenous. J'exige qu'elle se marie avec Marais, et tout desuite. •
GERMAINEAh 1 pour ça, non I



Autour de la question sexuelle
Les anomalies de l'amour

L'article paru dans l'en dehors du dé¬but mars 1929, sous le titre « La Censurepolicière en Angleterre » m'a profondé¬ment intéressé. C'est donc toujours la mê¬
me chose ? J'ai dans ma brochure éditéepar l'en dehors : « Comment éviter les ma¬ladies vénériennes, etc., » relaté très briè¬vement ce qui m'est arrivé alors que jepratiquais comme médecin-spécialiste desmaladies sexuelles, à Copenhague (Dane¬mark). Ce fut en 1886 que des question¬naires imprimés, donnés par moi, unique¬ment aux clients qui venaient me consul¬ter pour leurs anomalies sexuelles<, fu¬rent saisis et confisqués par la police, enmême temps que j'étais l'objet de poursui¬tes judiciaires. Le Danemark était alors
de fakirs et de thaumaturges. Le moyenessentiel, cependant, est l'attitude mysti¬que qui implique la communion de l'indi¬vidu avec l'absolu.Par des chemins détournés, on arrive en¬fin à l'ultime secret qui est le même quecelui des antiques upanishads : l'identifi¬cation de Yatman individuel et de l'univer¬sel, c'est-à-dire la déification de l'homme.L'erreur des néophytes quand ils entre¬voient cette vérité d'une manière nébu¬leuse, consiste à croire que cette théogonieles dotera de pouvoirs exceptionnels sur laterre. Erreur grave, car le premier acte dedéification est précisément d'annihiler cemonde dans lequel il ne vaut pas la peined'agir. Il est vrai qu'en même temps onanéantit la personnalité humaine. Mais nenous alarmons pas, le « nirvana », c'estla béatitude.La théosophie ne vaut ni plus ni moinsque tout autre système théologique qui pré¬tend emprisonner le sentiment religieuxen des formules, des dogmes et des rites.Mais le culte externe est pour beaucoup depersonnes une nécessité psychologique. Ladiffusion d'un culte peut uniquement inté¬resser ceux qui le professent. Les membresd'une secte ont l'habitude de qualifier desuperstitieux ceux de la secte d'en face.Ceux qui n'appartiennent à aucune sectese bornent à généraliser le terme.Les théosophes opposent à cela la valeuréthique de leur doctrine. Mais leur oppo¬sition n'a pas de valeur. L'éthique théoso-phique n'a rien d'original ; c'est celle detoutes les religions pessimistes qui con¬damnent ce monde et nous consolent parl'espérance d'un meilleur. En attendant,elles nous invitent à nous arracher au ter¬restre et à mettre notre pensée et notre af¬fection en quelque chose de supérieur.Cette négation des valeurs vitales et cultu¬relles est inhumaine. Seule, une infime mi¬norité se décide à accomplir le suicide mo¬ral. Pour le reste, une morale semblableconduit à la dégradation de la personna¬lité, comme on peut le voir chez les peu¬ples de l'Orient — ou à l'hypocrisie —comme c'est le cas pour les Occidentauxqui, des siècles durant, ont médité sur lessublimes enseignements du sermon sur laMontagne, sans jamais les pratiquer. Nousavons besoin parfois de renoncer au men¬songe et de proclamer une éthique qui af¬firme les valeurs humaines et exalte l'ac¬tion. Ce n'est pas la théosophie qui nousapportera semblable éthique ».(à suivre). COSTA-ISCAR.

un pays despotique, gouverné, malgré une« Constitution » superficielle, comme l'é¬tait la Russie tsariste, par une clique desplus réactionnaires. Ne trouvant pas lemoindre appui chez mes confrères danois,et l'étude scientifique des anomaliessexuelles ayant à peine commencé à l'é¬tranger ; sachant le sort qui m'attendaitaprès condamnation (d'autres championsde la liberté ayant déjà perdu la san¬té, parfois même la vie dans les prisons),je préférai quitter mon pays natal.Une aventure à peu près semblable m'ad-vint, de longues années après, et cette foisen France. J'avais publié dans l'Idée libre(n° de janvier 1913) sous le titre « Quel¬ques vérités sur la question sexuelle », unarticle dans lequel je préconisais la li¬berté absolue qu'il faut laisser à la prati¬que des amours anormales,, à conditionqu'il y ait accord mutuel entre les partici¬pants, ces pratiques étant des affairesprivées, ne regardant pas autrui.Heureusement, les conditions n'étaientplus les mêmes qu'au Danemark en 1884.L'étude scientifique des manifestations dela vie sexuelle avait fait de grands pro¬grès. J'avais obtenu de savants qui s'é¬taient spécialisés dans ces études, des dé¬clarations écrites pouvant servir à ma dé¬fense : le professeur Auguste Forel,.quipeut être considéré comme la plus grandeautorité des ressortissants de langue fran¬çaise, Havelock Ellis, de langue anglaise.Mais ce qui impressionna surtout les jugesdu tribunal correctionnel de Saint-Etiennedevant lequel je fus traduit, ce fut la dé¬claration de l'américain Paul Popenoe,savant dont l'autorité hors ligne en la ma¬tière n'est pas contestée. Voici cette dé¬claration :
« Mon cher ami, je suis étonné d'ap¬prendre que votre article « Quelques vé¬rités sur la question sexuelle » ait encourules foudres de la loi. Ici, en Amérique,nous sommes un peu accoutumés à voirpersécutés les auteurs scientifiques quiémettent des idées originales ; mais enattendant la disparition de ces persécu¬tions qui d'ailleurs se font de plus en plusrares, nous nous sentons réconfortés à lapensée qu'en France, au moins, la penséeest libre. Je ne comprends pas qu'on vousdénie le droit d'énoncer cette proposition :que toutes les restrictions sexuelles varia¬bles d'un pays à l'autre doivent être sou¬mises à la critique libre, à l'examen sanspréjugés. Nous serons ici fort surpris sila France cesse d'accorder toute libertéaux hommes de science ». — Paul Pope¬noe, secrétaire général de « Américan so¬cial Hygiene Association », Ancien Capi¬taine du service sanitaire de l'Armée, An¬cien Editeur en chef du « Journal ofHeredity », Auteur du livre « PracticalEugenics », etc...Mon avocat m'avait dit que les pour¬suites avaient lieu sur l'ordre du gouverne¬ment et que dans ces conditions (il s'agitde leur avancement), peu de juges ose¬raient ne pas condamner. Eh bien, ce quiest à l'honneur des juges de Saint-Etienne,je fus acquitté, et mon ami Paul Popenoen'eut pas la surprise dont il parle dans salettre, surprise qui n'aurait, pas élté sigrande, en cas de condamnation, pour quiconnaît la mentalité dominant malheureu¬sement encore, plus ou moins, partout.J'ai pensé que ce qui précède pouvaitintéresser les lecteurs de l'en dehors quiest certainement le journal de langue fran¬çaise qui lutte avec le plus d'ardeur pourla liberté des études de teut ordre, thé¬

oriques et pratiques, relatives à la viesexuelle, poussées aussi loin que possible ;à la différence de certains autres chezlesquels on pourrait s'attendre à trouverun esprit plus ouvert. Et je rends ici hom-inage aux efforts de son animateur.Un cas typique
A la suite de mon article paru dans leSemeur du 23 janvier, « De l'instinctsexuel », une lectrice de ce journal vientde m'écrire une longue lettre. Elle se dit

« la femme la plus sensuelle de la terre »et) si on l'en croit, cela pourrait bien êtrele cas. Elle a 29 ans, ses premiers rap¬ports sexuels datent de sa quatorzièmeannée, ce qui fait quinze ans de vie sexuel¬le active, d'une activité surabondante.C'est par centaines qu'elle compte les a-nunts qu'elle a eus, car elle aime la va¬riation. Elle les a tous choisis parmi leshommes à l'aspect « mâle », les plus vi¬goureux, musclés et dans la force de lajeunesse ; tous lui ont dit, sans aucuneexception, que jamais aucune autre femmene leur avait procuré des jouissances com¬parables, même de loin, à celles qu'elleleur avait données.Elle n'a jamais aimé et doute qu'ellepuisse aimer aucun homme, et jamais ellen'a eu de rapports sexuels en vue d'aucunavantage matériel. Elle dit que Grant Al-en a tort d'écrire : « Être pur ne veut pasdire vivre en anachorète et chastetéveut dire répugnance à livrer soncorps quand le cœur n'y est pas ». Moi-même j'ai ajouté, en me déclarant d'ac¬cord avec ces paroles, que les rapportssexuels dans de telles conditions, c'est dela prostitution. C'est surtout cette mienneremarque qu'elle trouve injuste ; en effet,je n'aurais pas dû la faire, car dans tousmes écrits sur la question sexuelle j'aitoujours insisté sur ce point, que ce quiconstitue la prostitution, c'est l'aspectmercantile des rapports sexuels, qu'ils seproduisent dans le mariage ou en dehors.Je fais donc ici amende honorable à cettefemme qui n'a jamais dans ses liaisonspoursuivi aucun profit matériel. Elle trou¬ve qu'elle a été pour les hommes une bien¬faitrice, tout en se procurant des jouissan¬ces à elle-même -- et elle a raison. Elle pré¬tend n'avoir jamais eu en vue autre choseque jouir elle-même et toute idée d'altruis¬me fut toujours absente de sa vie sexuellequi fut par conséquent essentiellementégoïste. Mais il en est tout autrement danstoutes les autres manifestations de sa vie,où elle se montre très généreuse. Elle sedit particulièrement robuste, vraie athlète,ignorant la maladie; elle fut toujours puis¬samment attirée par la beauté sous toutes
ses formes, pouvant passer des heures enadmiration devant des scènes de beauténaturelle ; mais c'est surtout la beautéplastique de l'homme qui impressionne.Elle est très douée artistement, surtoutpour le chant, et elle a des aptitudes intel¬lectuelles, aimant beaucoup la lecture,mais non les livres dits « pornographi¬ques », dont elle n'a pas besoin, étant ex¬perte en la matière, et préférant les ouvra¬ges susceptibles de meubler son cerveau.Si elle n'a jamais aimé aucun homme,plusieurs de ses amants ont manifesté uncommencement d'amour pour elle. Elle lesa vite mis de côté, car ce n'est pas dans sanature d'être à un seul homme, et elle ap¬précie par-dessus tout sa parfaite libertéde pouvoir satisfaire à tout caprice amou¬reux.Celui qui lui a plu davantage, un athlète

en compagnie duquel elle était fière de semontrer pour qu'on admire sa conquête,lui offrit le mariage pour pouvoir l'avoirtout à elle ; elle le congédia, avec un peuplus de regret que les autres, mais elle pré¬féra sa liberté.Voilà une femme, très différente de lamajorité des autres femmes, mais qu'on nepeut considérer comme inférieure. Ellea un enfant dont elle ignore le père, ce quise conçoit, mais elle lui est très attachéeet elle fait une excellente mère.E. Armand, si sévèrement critiqué pourses idées sur la vie sexuelle qu'il exposedans l'en dehors trouvera dans le cas de
ma correspondante un exemple — maiscombien rare — de la possibilité d'une viesexuelle féminine d'où soit exclue la ja¬lousie. Mais, comme je l'ai dit souvent, àde rares exceptions près, la promiscuité àmon avis nullement conforme à la nature,
ne pourrait en tout cas être pratiquée quedans une société où les enfants seraient àla charge de la collectivité.Dr Axel Robertson Proschowsky,Ancien médecin spécialiste des maladies(sexuelles à Copenhague et à Chicago, Lau¬réat de 1,Association des Génétistes Amé¬ricains (Américain Genetic. Association).
Le cas que nous décrit le I)r Robertson-Proschowsky est un cas précieux au pointde vue documentation, mais je ne vois pasce qu'il présente de pratique au point devue d'une meilleure entente, d'une affec¬tion plus solide, à réaliser dans un grouped'humains sélectionnés, thèse que nous dé¬fendons ici. Cette jeune femme ne diffèrepas sensiblement, somme toute — ques¬tion d'argent à part — des autres femmesqui « s'amusent » et sa mentalité ne mesemble pas différer beaucoup de celle desfemmes ordinaires, ne serait-ce qu'à en ju¬ger par sa fierté à s'exhiber aux bras desa conquête. Son cas ne prouvp rien contrela jalousie : elle n'aime pas. Disséquonsles détails : elle s'insoucie de causer de lala souffrance, peu importe qu'on ait pourelle de l'attachement : elle ne se préoccu¬pe même pas si ceux qu'elle dédaigne trou¬veront, ou non, ailleurs, de la consolationadéquate à leur douleur. Elle ne se montreni fraternelle, ni compatissante ; elle secontente d'allumer le désir et après l'a¬voir assouvi ou non une fois (car on nesaurait considérer UNE expérience com¬me définitive), elle s'en va. Elle ne se de¬mande pas si parmi ceux que la nature adisgraciés, il ne se trouve pas des êtresaussi tendres, aussi délicats que parmi les« beaux gosses » auxquels elle se livre sigénéreusement ; elle favorise les privilé¬giés, comme c'est la coutume dans le mon¬de bourgeois. Je n'ai rien contre la vie se¬xuelle de cette jeune femme, mais on a-vouera que cela est bien loin de la « cama¬raderie amoureuse », comme nous la con¬cevons ici, qui sélectionne ses pratiquants,non point sur l'apparence corporelle, maissur la conformité de culture, d'idées, desentiments, d'aspirations — qui est dura¬ble, qui ne veut pas du « tant pis pourtoi », qui repousse jusqu'à l'ombre mêmede la cruauté, qui considère les relationsaffectives, dans un milieu trié, comme unachèvement de la camaraderie. C'est par¬ce que dans la camaraderie amoureuse, ily a de l'amour, qu'il n'y a ni préférence,ni refus, ni jalousie, ni exclusivisme, sen¬timents contraires à la bonne harmonieentre co-associés, conception qui reste let¬tre morte pour cette jeune femme, j'en suispersuadé. — F„ A.utniuiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiHiiiiiiiiinmimiiiiiiiïïïg
Si la bande de ce journal porte l'avis :
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MICHEL TARESCQA moins, Mademoiselle, que vous ne préfériez Saint-Lazare... C'est une heureuse solution... Vous, mon ami,(il s'adresse à Marais).vous oublierez, dans les devoirsque va vous imposer la famille, la chute où vous ontentraîné les déclamations de ce démagogue, doubléd'un malfaiteur — l'un tient toujours compagnie à l'au¬tre. Vous sentant d'ailleurs surveillé pour le moment,vous ne broncherez pas.(« Germaine).Vous, Mademoiselle,vous redeviendrez une honnête femme et j'en suis cer¬tain une brave mère de famille... De tout cela, il ne res¬tera plus que l'impression laissée par un mauvais rê¬ve... En route.(Tout le monde s'en va, sauf Michel Ta-rescq qui semble réfléchir un moment).Monsieur le Com¬missaire.
le commissaire(revenant sur ses pas).Monsieur le Ministre...
MICHEL TARESCQNe ménagez pas ce Duinont. Perquisitionnez bien.C'est une affaire très intéressante. A propos, dans quelleclasse êtes-vous placé ?
le commissaireDans la troisième, Monsieur le Ministre.
MICHEL TARESCQTâchez de bien mener cela. Et écrivez-moi un de cesJours. Je parlerai de vous à mon collègue de l'Intérieur.

80 les loups dans la ville: — 3
Je n'ai pas besoin de vous recommander la discrétion...concernant les paroles de ce jeune homme, pure fanfa¬ronnade, d'ailleurs.

LE COMMISSAIREAh ! Monsieur le Ministre !
^ MICHEL TARESCQRemettez-moi votre carte, que je me souvienne de votrenom. Merci. Et maintenant, allez vite...

(RIDEAU).
Pour aider à éditer :LES LOUPS DANS LA VILLE
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Chronique Théâtrale
Théâtre Louis Jouvet (Comédie des Champs Ely-sées) : SUZANNE, 3 actes de Stève Passeur.Après Siegfried où j'avais été tant ému par la scènedu duel entre un idéalisme de grande envergure, aprèstout, et un sentimentalisme un peu trop demoiselle demagasin, bien que touchant, j'ai eu de la peine à enten¬dre Suzânne. Pourtant, quand le rideau est tombé surle dernier acte, je me sentais, à cause de l'hostilitéd'une partie du public, un peu réconcilié avec la pièce.Voici le thème. Un gros brasseur d'affaires, multi¬millionnaire, autoritaire, grossier et butor, par sur¬croît, veut à tout prix faire sa femme de l'une des in¬vitées à son chateau. Pour y parvenir, il consent à tou¬tes sortes de concessions : accepte que la dame de sespensées conserve pour amant son secrétaire, tente nonsans rechigner de modifier son caractère, etc. Au 3*acte, l'épouse divorcée du multimillionnaire est pré¬sentée à Suzanne, l'invitée élue, et lui détaille le mar¬tyre que le tyran lui fit subir pendant 3 ans de mariage,trois ans qui ont suffi à faire d'elle une épave.La malheureuse s'en va et le brasseur d'affaires rentre ;Suzanne se jette dans ses bras. Retrouvant toute saférocité, « passe devant » ordonne-t-il à sa futurefemme. Suzanne a un moment d'hésitation, puis elle file.L'interprétation sauve à demi la pièce ; le jeu deJouvet, entre parenthèses, m'a fort plu. Je songe à cequ'une pièce de ce genre aurait pu être. Influencetransformatrice de l'amour sur le caractère d'un hom¬

me épris, atavisme ancestral sommeillant dans le cœurde la femme et lui faisant donner la préférence au typemasculin brutal, étude du masochisme chez un indi¬vidu déterminé, etc. Mais quelqu'un d'autorisé m'a ditque l'auteur n'avait sans doute jamais voulu mettredans sa pièce tout ce que j'y aperçois, donc... — E. A,



En marge des compressions sociales ta rte expliqués par la psjichaealjse Où sont-ils ?...
Dhilnonnhio rte Dean.RniHie I h t1 n.f tt/annnnowa /—l. a 1nn siafnnmkliPhilosophie de Feau-Rouge.

« ...Il y a quelques années... je fus en¬voyé chez les Indiens du Nord-Ouest et jevécus plusieurs années au sein d'une tribuqui avait l'habitude de se réunir deux foispar an et de faire don de tout ce dontelle ne pouvait pas se servir ou n'avaitpas besoin. Ce qui me fit impression estque ceux qui donnaient étaient réellementplus heureux que ceux qui recevaient. Lechef était un vieil original, intelligent etsage. Il est vrai qu'il n'était pas éduqué,mais la plupart des hommes éduqués nesont simplement que des perroquets hu¬mains. Ils enregistrent dans leur mémoirequelques-unes des choses qu'ils voient etentendent, puis ils se gonflent et se met¬tent à jacasser, exactement comme desperroquets. Mais cet homme était diffé¬rent. 11 s'était éduqué en étudiant la na¬ture. Lorsque je lui demandai de m'ex-pliquer le système social de sa tribu, il merépondit : — Je crains de ne pouvoir lefaire ; nous n'avons pas de mot répon¬dant à votre terme : don ». — « Eh bien,lui dis-je, avez-vous des mots qui répon¬dent à emprunter, prêter, prêt. C'estmieux, me répliqua-t-il, mais ce n'est pasencore ça. Je lui expliquai que parmi lesnée une certaine somme, ces compagniesd'assurances organisées de telle façon quesi un jeune homme leur versait chaque an¬née une certaine somme, ces compagnieslui rendaient son argent quand il devenaitvieux et infirme.
« — C'est bien mieux, observa-t-il. Vousautres donnez aux gens des choses dont ilsn'ont pas besoin, ils vous donnent des cho¬ses dont ils n'ont pas besoin. C'est ça quin'est pas bien. Vos riches sont des men¬diants et des voleurs et vos pauvres sontdes mendiants qui voudraient bien deve¬nir des voleurs. Le Grand Esprit me ditbien ce dont j'ai besoin, il ne me dit pasde quoi, vous, vous avez besoin. Le gou¬vernement nous prend nos meilleures ter¬res, c'est ce dont nous avons le plus besoinet cela nous porte grand préjudice ; unefois, à Noël,_ ledit gouvernement nous fitcadeau de lots de vêtements, de nourri¬ture, de charrues, de herses, de toutes sor¬tes de choses. Je leur dis d'aller au diable:ils nous rendent assez mauvais comme ça,mais ils ne feront pas de nous des men¬diants, pour ça non : un mendiant n'estbon ni dans la tête ni dans le corps. Vousfaites sans cesse des cadeaux à un bravehomme ; au bout d'un certain temps, ildevient mauvais, il devient un mendiantet un voleur... » — C. F. WHITAKER (TheLlano Colonist).

Les houhhahors et leurs difficultés (suite).
Nous recevons copie d'une lettre ou¬verte adressée à tous les juges, magistrats,policiers, etc. du inonde entier, signée :Peter Tlasoff, Georges Nosonoff, Bell Pod-nosoff, qui rappelle que le Christ fut le« premier Doukhobor », et qui est surtoutintéressante par la liste des persécutionssubies par les Doukhobors depuis leur ar¬rivée au Canada. Les signataires de cettelettre comparent les tourments dont ilssont l'objet aux supplices du cirque romainet aux tortures de l'Inquisition moyennâ-geuse. On ne peut nier, quelque opinionque l'on nourrisse sur les idées des Dou¬khobors, que ce traitement jure avec lechristianisme ostentatoire des autoritéscanadiennes.
—- 1902 : plus de trente hommes mis enprison à Régina et retenus pendant troismois. Ces Doukhobors qui faisaient « lagrève de la faim », furent battus et tour¬mentés à de nombreuses reprises pourleur refus de s'alimenter de viande et d'ob¬tempérer aux ordres humiliants donnéspar les autorités de la prison, tels que net¬toyer des privés, tirer de l'eau comme desbêtes de somme et autres travaux qui lesrendaient ridicules. Les docteurs leur in¬introduisaient de force dans l'estomac, àl'aide d'un tube de caoutchouc, une mix¬ture médicinale qui torturait leur tube di¬gestif en provoquant douleurs et diar¬rhées. Tous durent absorber de force dessoupes bouillantes qui brûlaient leurs visa¬ges et leurs lèvres jusqu'à ce qu'elles noir¬cissent. Ces tortures physiques étaient con¬tinuées la nuit ; on les battait aussi bien augrand jour que pendant la nuit et pour celaon se servait de rouleaux à pâte, de la¬nières et on trépignait leurs corps une foisjetés à terre. La famille Alexay Makaseyevfut affamée et on tordit les bras à tous,derrière le dos. Ils furent suspendus parles pieds et on leur plongeait la tête dansun baril d'eau jusqu'à ce qu'ils eussent per¬du connaissance, puis on les retirait et onles jetait à terre presque morts.
— Même année 1902 : Procope Pogojefffut torturé mortellement dans le BrandonInsane Asylum pour ses convictions, quilui faisaient refuser tous les aliments cuitstandis qu'il usait de végétaux et de fruitspour sa nourriture. Les autorités considé¬raient cette attitude comme une grave in¬fraction, qu'on ne pouvait pas tolérer, mê¬me à titre d'expérience, de sorte qu'ils l'af¬famèrent jusqu'à la mort. Ferme jusqu'à lafin, le prisonnier expira d'épuisement to¬tal. Il prolongea un peu sa vie en se nour¬rissant d'herbe qu'il cueillait dans la courde la prison pendant la promenade desdétenus.
— 1904 : Alexay Ponamaroff fut torturémortellement dans la prison de PrinceAlbert par l'introduction de soupes brû¬lantes dans l'estomac ; il mourut pendantl'une des opérations, rendant l'amer encriant grâce.

IntroductionTout le monde rêve, même les personnesqui affirment ne jamais rêver. Elles ontsimplement oublié leurs rêves, et nous ver¬rons plus tard pour quelles raisons se pro¬duit l'oubli des rêves.Mais le rêve, phénomène si commun, sifréquent et même régulier, restait encoreun mystère aux yeux de la science et enparticulier de la psychologie. Et commeles psychologues ne pouvaient l'expliquer,,ils se contentaient de le mépriser, dumoins la plupart d'entre eux observaientcette atitude si peu scientifique. D'autres,peu nombreux, l'étudiaient et le décri-
- vaient, mais sans découvrir l'essentiel,c'est-à-dire ses causes et sa signification.Cette gloire était réservée à Freud.Que le rêve ait un sens, voilà ce donttout le monde se doute plus ou moins. Dé¬jà dans l'antiquité, les hauts personnagesfaisaient interpréter leurs rêves par desdevins. L'histoire nous apprend le rôlejoué en cette qualité par Joseph auprès duPharaon, lorsque celui-ci eut vu en rêveles célèbres vaches maigres et vachesgrasses. On connaît aussi le rêve d'Ale¬xandre le Grand qui, à la veille de la prisede Tyr, vit en songe un satyre dansant. Ledevin prédit au conquérant la victoire, carle mot satyre, en grec, signifie décom¬posé en sa-tyre, Tyr est à toi...Aujourd'hui, il suffit de regarder lesdevantures des libraires et des marchandsde journaux pour voir, aux innombrables« Clefs des Songes » qui y sont exposées,que beaucoup de gens se préoccupent dusens de leurs rêves.Evidemment, vous me direz : les Clefsdes Songes, ce n'est pas sérieux. Je suisd'accord avec vous. Je constate seulementun fait. Ce fait d'ailleurs a contribué àdiscréditer le rêve aux yeux des savants.Un phénomène qui faisait l'objet d'un telcommerce de pure fantaisie, ne pouvait,semble-t-il, être étudié sérieusement.Les psychologues ont eu tort, et vousverrez même qu'il ne faut pas méprisercomplètement les Clefs des Songes. Vousapprendrez que leur contenu n'est pastoujours sans rapport avec ce que Freudnous apprend du Symbolisme du Rêve.Mais je me hâte de vous dire, pour vousrassurer entièrement, que Freud est unmédecin, un grand savant, et que l'expli¬cation qu'il nous a donnée du rêve est àla fois conforme au bon sens et à la véritéscientifique.(Communication de Ch. PENZ, diplôméd'études supérieures de psychana¬lyse). (à suivre).

Lecture recommandée : Freud : La Science desRêves (Alcan).
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.

— Des six hommes qui étaient condam¬nés à deux ans de réclusion dans le StonyMôunt Penitentiary, près de Winnipeg, en1904, trois furent torturés à en mourir,deux autres moururent en prison : Kooz-ma Nevakshonoff et Wassil Makaseyer. Ledernier Peter Zerchookoff, mourut bien¬tôt après son retour chez lui, des coupsqu'il avait reçus en prison. L'un de cesmartyrs est encore -vivant et il dit qu'iln'y a pas de mots qui puissent traduirel'horreur des actes des brutes civiliséesqui surveillent les détenus. On les avait en¬chaînés au mur, mains et pieds étirés, roi-des et maintenus dans cette position du¬rant trois jours en plein hiver ; ils étaienttellement enflés par le froid qu'il était im¬possible de les reconnaître et ils expi¬rèrent dans d'atroces souffrances.
—• 1907-1908 : à Brandon, Meetia Svetli-koff et Nicholi Koftenoff furent torturéspar les cruels moyens renouvelés de l'In¬quisition.
— 1911, prison Prince Albert : AlexayOzeroff torturé à mort.
— 16 novembre 1916, prison de Moos-min : deux hommes torturés à mort parleurs gardiens, Zot Skrpnikoff, vingt ans etIvan Woikin, surnommé le Géant, soixanteans.Certains des martyrs Doukhobors men¬tionnés ci-dessus furent enfermés dans desasiles d'aliénés. Aucun d'eux n'était fou,seulement ils avaient une foi absolue dansle Christ qui ne leur permettait pas de sesoumettre aux lois humaines.
— 1917 : Toutes les terres que le gou¬vernement avait accordées aux Doukho¬bors leur furent confisquées parce qu'ilsrefusaient de prêter serment de fidélité auroi d'Angleterre.
— 1925 : Les Doukhobors sont encoreattaqués par les officiers du gouvernement;une bande de 150 policiers ivres emportè¬rent 25.000 dollars de biens matériels,frappèrent hommes et femmes sur le refusde ceux-ci d'envoyer les enfants dans lesécoles du gouvernement en protestationcontre le meurtre de Peter Verigin par lesmatérialistes militaristes.La dernière attaque eut lieu le 28 jan¬vier 1929. Alors, trente policiers enivrésde liqueurs fortes, attaquèrent soudaine¬ment la paisible colonie sise près de GrandForks, et, sans aucune pitié, se mirent àbattre ces hommes et ces femmes inno¬cents. s'aidant de gourdins et de gaz la¬crymogènes, puis arrêtèrent douze hom¬mes et les enfermèrent en prison.

< Il est nécessaire que les hommes aientdes idées, a-t-on coutume de dire. Sansle nier, je dirais mieux : « Il est néces¬saire que les idées aient des hommes ».Miguel de Unamono.La lanterne à la main, cherchons, depar le vaste monde, les Hommes qui soientcapables de bien « posséder » les Idéesassez puissantes et magnifiques pour sedifférencier des idées de maîtres et desidées d'esclaves.Où sont donc ces « uniques » qui sefont forts d'attaquer et de supprimer leschétives prétentions de nos pauvres avor¬tons de l'esprit, et qui, psychologiquementparlant, savent découvrir tous les faquinusqui encombrent et empoisonnent les Arts,les Sciences, la Littérature et la Pensée !Les « idées-forces » n'aiment point queleurs adorateurs les traitent à la légère :elles aiment les hardis voluptueux qui sa¬vent les bien honorer en jetant bas lemasque de la sottise contemporaine, et lestransporter, du Jardin Enchanteur de l'i¬déalisme, où elles attendent leurs amantscérébraux, sur le champ où se livre lagrande bataille entre la stupide et nocivetradition et la plus ultime des possibilitésréalistes.Jolies maîtresses qui se veulent char¬meuses sans jamais se faire enjôleuses,vous êtes les vaillantes chimères qui ré¬clament l'attention absolue de la part ducerveau humain : vos exigences ne sontpoint d'ordre tgrannique ; ce sont les ré¬clamations justifiées de la « volonté depuissance ».Heureux donc, les amants qui seront as¬sez courageux et clairvoyants pour vousétreindre : de cette possession cérébralenaîtra la logique qui fait tant peur aux co¬médiens de la Pensée.Entendez-vous cette voix qui clame :Debout ! debout les Compagnons de la Pen¬sée ; l'Idée, la grande Idée est en rut. —Dégoûtée des amours faciles, elle chercheles mâles et les femelles — puisque andro-gvne — riches de connaissances, de volon¬té et d'audace ; lassés des petites secous¬ses décevantes que leur procurèrent tousles « ismes » qui prévalent dans les clansoù s'établissent les paradis présents et àvenir, les procréateurs de REALISATIONSIMMEDIATES !!Devant tant d'impériosité, tous les bélî¬tres et les ganaches se doivent de quitterle lieu où les Idées s'imposent : leur placeest au tombeau,, puisque l'Individu vanaître.Arrière les idées de maîtres !... arrièreles idées d'esclaves ! —- L'Individu accou¬cheur d'idées gigantesques sort des ténè¬bres, pour se rapprocher de l'étincelantelumière de l'Esprit : c'est l'Idée-maitressequi se fait utilement servante des droits im¬périeux et légitimes de l'individualiste réa-litaire.Copulation héroïque qui se doit d'en¬gendrer des « Uniques », lesquels saurontrépondre Présent ! quand sonnera l'heuredu nouveau Diogène. — A. BAILLY.
L'ART INDIVIDUALISTE
Louis MOREAU

Avec quelle joie j'ai appris que notrecamarade Louis Moreau exposait ses œu¬vres, du 2 au 16 mars, à la Galerie Barrei-ro, 30, rue de Seine. Je me suis fait un de¬voir — pour une fois le mot devoir a unsens — d'accourir au plus vite à cette ex¬position. J'eusse souhaité que tous nos a-mis de l'en dehors fussent à mes côtés pourcontempler une œuvre qui sort de l'ordi¬naire. Le nom de Louis Moreau est connude tous ceux qui aiment l'art et la vie. Onle retrouve dans des groupements d'avant-garde de ces vingt dernières années. Cetartiste a illustré la plupart des numéros deLa Forge et les éditions de cette revue.Partout son talent s'est affirmé sobre etpuissant.Cette exposition synthétise un des plusmagnifiques efforts accomplis dans l'artpictural à notre époque. Louis Moreau aobéi à son tempérament sans sacrifier à lamode. Il a projeté sur ses toiles les émo¬tions qu'il a éprouvées en présence de lanature, au lieu de se préoccuper d'êtreagréable aux marchands de tableaux. Sapeinture n'est pas une peinture de chiqué!Elle est l'expression d'une sincérité et d'u¬ne volonté qu'aucune considération mer¬cantile n'a pu entamer.L'humanité et la- nature, Louis Moreaune sort pas de ces thèmes essentiels. Il lesmontre solidaires Tune de l'autre. Le mi¬lieu et l'individu se confondent. C'est bienl'impression qui se dégage de ces toiles surlesquelles l'artiste a fixé des paysages deBretagne, et les sites qui lui sont familiers.Agréable voyage, plein de pittoresque etd'imprévu, que celui que nous faisons encompagnie de notre camarade, à Cuzion,où nous voyons les Rochers des Chéronsà Châteaubrun où passe la Creuse, au PontNoir, à la Gargilesse, à Saint-Guenolé oùsont de si beaux rocbers, et même à Cha-renton, sur les bords du canal. Nous ai¬mons ce Lavoir au bord de la Creuse,Brouillard sur la Creuse, la Creuse au Mou-

: 7 ilin de Gargilesse, la Creuse au Vieux Mou¬lin du Pin, la Creuse à Cuzion, Cuzion, ef¬fet de neige. Voici le Pont-Noir, le Pont-Noir vu du Pin, Temps gris au Pont-Noir,le Pont-Noir vu de Céaulmont, Céaulmont,effet du matin, Céaulmont, effet du soir.Autres paysages qui retiennent notre at¬tention : Neige automnale, Gelée blanche,Neige au châtaignier, Crépuscule à Châ¬teaubrun, etc.Louis Moreau fait revivre sous nos yeuxquelques exemplaires de cette humanitédes petits, humbles travailleurs du solet autres qui, malgré ses imperfectionset ses travers, repose de l'humanité desgrands, pourris de préjugés. Ces types, re¬créés par l'art, deviennent sympathiques.Leurs traits essentiels, physiques et mo¬raux, ont été retenus par l'artiste sans es¬prit théatral, sans effet mélodramatique,sans recherche de l'anecdote et sans in¬tentions morales. Cela nous émeut et nouspénètre naturellement, sans artifice.Quelle observation profonde nous révè¬lent ces types pris sur le vif, directementdans leur milieu, tels que la Vieille Fileuse,le Berger à la limousine, Laveuses auPont-Noir, le Vieux Pêcheur, Pêcheurs àConcarneau, Femme à la hotte, Faucheur.Deux toiles représentent le Marché à Con¬carneau.Ouvrons maintenant ces cartons placésdans un coin de la salle : ils contiennentdes aquarelles et des bois gravés fort bienvenus, encore une forme d'art dans la¬quelle excelle Louis Moreau. Il y a parmices derniers une Femme au Miroir, un Ber¬ger et une Naine de Céaulmont remarqua¬bles. et de nombreuses scènes révélatricesde l'âme des foules. Les bois gravés deLouis Moreau feront toujours l'admirationdes connaisseurs. Cet artiste est l'un desmeilleurs graveurs sur bois de ce temps.On ne peut que sympathiser avec cetart sincère, expression d'une individualitélibérée des chaînes du social, qui pensepar elle-même, et nous livre sans détourles sentiments qu'elle a éprouvés au con¬tact des êtres et des choses.Miracle ! nous lisons sur certains de cestableaux le mot : Vendu. Ainsi, il s'esttrouvé des acheteurs pour s'intéresser àces toiles dépourvues de cubisme et au¬tres ismes.Tout est à retenir dans cet ensemble har¬monieux et équilibré. Ces trente-et-une toi¬les n'auront pas été exposées en vain,puisque notre sensibilité et notre intelli¬gence ont été éveillées à leur contact. Cestableaux sur des murs, c'est de la joie,c'est une halte au sein de la bataille so¬ciale, c'est un encouragement à vivre,c'est un stimulant pour notre marche enavant. Remercions Louis Moreau d'avoirrompu un moment la monotonie de notreexistence en nous offrant un tel spectacled'art et de beauté.Gérard de LACAZE-DUTH1ERS.
71Parmi ce quij1,'

Fannv Clar : LA MAISON DES SEPTCOMPAGNONS (Ed. « Les Arts et Le Li¬vre » ). •« La joie de nos enfants de 8 à 16 ans »lit-on sur la couverture. Compie on peut à40 s'intéresser aux histoire enfantines, j'aivite parcouru le livre, qui m'a captivéecomme les contes de fées. Dans un stylealerte, très simple, l'auteur y présente septenfants, dont une fillette fort délurée, quiont formé une association sur le modèledes « Compagnons » d'autrefois. Ils sontcharmants ces bambins et se sont engagés
« à ne jamais mentir, ne jamais rapporter,à défendre ses amis, à ne pas dire de gros¬sièretés, à se rendre utile aux autres, àêtre le meilleur qu'on pourra ». Et s'ils nesont pas parfaits ils sont certes très sym¬pathiques. On suit leur développementjusqu'à ce qu'ils se soient tous créés unesituation.Donc ce récit m'avait plu, mais avantd'en rendre compte j'étais curieuse de con¬naître l'opinion des enfants à qui le livreétait destiné. Eh bien, j'ai vu une quinzai¬ne de fillettes captivées pendant plusieursheures par la lecture de ce livre, au pointde refuser la récréation qui leur était of¬ferte ; et me dire ensuite : Dites à la damequi a écrit cette histoire qu'elle nous acharmée, et qu'elle en écrive vite une au¬tre. C'était le cri du cœur, et je crois, lemeilleur hommage rendu à l'auteur.
Jules Rivet: LA DAME AUX BAS BLEUS(Ed. de l'Epi).Je connais Jules Rivet comme collabo¬rateur du Canard Enchaîné, et j'ai retrou¬vé dans ce volume l'esprit critique, lajoyeuse ironie, mordante parfois, que jegoûte dans le journal précité.« La Dame aux bas bleus » est une satiredirigée contre nos contemporains atteintsdu mal littéraire. L'auteur a imaginé unprofesseur, spécialiste de ces maladies lit¬téraires, cbez qui nous voyons défiler tou¬tes sortes de types vraiment bien atteintset à qui il ordonne pour leur guérison, dejouer au domino, de balayer la maison,de cultiver des concombres ou de pêcherà la ligne. Et des journalistes, et des poè¬tes, et certains écrivains réputés y sontassez durement malmenés.Deux idylles : celle d'un journaliste quis'acharne à la conquête intéressée d'unepoétesse inapaisée, et celle du fameuxprofesseur avec sa petite bonne qui ne saitni lire ni écrire et qui est dans sa simpli¬cité, le personnage le plus charmant et leplus raisonnable du roman. Cela se lit trèsfacilement et vous procure une bonne heu¬re de délassement. — DEN.



OroQuignole^
Une danverenfe cri e de fétichi* ■

Un télégramme de Tombouctou — filspécial — vient de nous parvenir. Les fai's
— tout récents — qu'il relate montrentcombien sont superficiels les succès queremporte la civilisation parmi les tribusdu centre de l'Afrique. Un grand féticheurayant passé de vie à trépas, on a vu se dé¬rouler des scènes d'hystérie grégaire ab¬solument incroyables. Au passage du cor¬tège funèbre, comprenant des milliers d'ex-guerriers et auxquelles les tribus voisinesavaient délégué des féticheurs en renom,le pagne constellé de grigris et de coquil¬les •— à en croire le télégramme que nousavons sous les yeux — des femmes se his¬sèrent sur le toit des cases et se mirent lit¬téralement à hulluler, des jeunes fillesgrimpèrent sur des arbres, des vieillardssur les statues des idoles érigées au seindes fontaines. Comme les ex-guerriers défi¬laient au son des tams-tams, le délire neconnut plus de bornes. La veille déjà, unebagarre —• les nègres sont de grands en¬fants — s'étant produite devant .le templeoù on avait exposé les dépouilles du dé¬funt, de nombreux indigènes avaient étéblessés ; on avait même compté un tué.Craignant que la contagion de cette hys¬térie ne pousse les tribus qui peuplent leurscolonies à s'entr'égorger, les Puissances seconcertent, paraît-il,' aux fins d'envoyerdes équipes de médecins munis de tous lesremèdes nécessaires, missionnaires in¬clus. — CANDIDE.

où Iqd se retrouveoc/l'on discate Service de Librairie CAUSERIES E. ARMAND
ENTENTE ANARCHISTE

PARIS. — 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 8 avril :Ludovic Réhault : Le clown Pa-ta-poum, roman,et les réflexions qu'il évoque.Dimanche 21 avril :Balade champêtre banlieue de Paris (voir pre¬mière page).Lundi 22 avril :Louis Gastin : L'âme existe-t-elle ?Dimanche 12 mai :Balade réservée (voir première page).Lundi 13 mai :Charles de Rouvre : Le droit à la vie et la pos¬sibilité de vivre.
Lundi 27 mai :E. Armand : Les thèses sexuelles de « l'en de¬hors » et la propagande anarchiste en général.Lundi 10 juin :Ixigrec : Qu'est-ce que la liberté ?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.

SUR NOS EDITIONS, nons faisons 20 % de re¬mise à partir de 25 exemplaires du même prix, ou25 % à partir de Î00 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, un délai de quelquesjours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXINDIQUÉS.Dans tous les cas, joindre le montant de l'en¬voi à la commande.

Souscription permanente. — J. Landréat, 12 50.Karakacheff, 1 50. Liette Nivers, 2. B. Ginet, 1. A.Beaure, 2 50. L. Collange, 1 50. B. Pailleux, 1 50.G. Scoupe, 12. J. Rolle, 5. P. Faure, 6 05. R. deVlaerninck, 3 75. M. L. Hugon, 11. A. Cassier, 1 50.G. Dcpret, 2. J. Ribas, 3. M. Lotte, 3. Léon Marius,10. P. Pradelles, 11. Liste 644, par Pierre Cardi,.100. Dr Durey, 21 50. E. Derambure père, 5. L.Leleu, 5. Achille François, 5. L. Chemin, 3 35.E. Mèche, 1 50. Tassa, 5. M. Defael, 1 50. ChoorisLaurent, 5. Reliquat entrées réunion rue de Bre¬tagne, 144. Louis, 6 50. L. Mével, 5. Haguet, 8. P.Voisset, 2 50. M. Martin, 1 50. Saucias, 10. R. Tail¬ler, 1 50. E. Dufêtre, 3. Collecte réunion Bd Bar¬bès, 13. Grupo libertaria idista, 30. F. Bois, 1 50.A. Gilet, 3. H. Dupré, 37. J. Murgadella, 10. J.Rouat, 5. D. Louis, 5. H. Markey, 1 50. J. Clere-midy, 3. Dr H. La Bonne, 2 40. M. Jean, 2. La LibreImage, 5 50. J. Quéralt, 1 50. Schemeler, 3 50.V. Coissac, 10. Total au 31 mars : 559 fr. 55.

CAUSERIES POPULAIRES. — Mercredi 10 avril,à 20 h. 30, salle de la Maison des Syndiqués, 18,rue Cambronne (métro Cambronne), la doctoresseM. Pelletier fera une conférence sur : L'âme exis-te-t-elle ? avec contradiction de M. Henri Régnault,spirite, et de divers croyants. — Participation auxfrais : 2 francs.
JEUNESSE ANARCHISTE. — Le mercredi, à20 h. 30, salle 32, rue Saint-Sébastien, Paris(11e arrond.), (Métro : Richard-Lenoir).PUTEAUX ET ENVIRONS. — Réunions les pre¬mier et troisième samedis du mois, Salle munici¬pale, rue Roques-de-Filhol. Causeries, conféren¬ces, vente de journaux et brochures de propagande.GROUPE AUTONOME INTERLOCAL MON-TREUIL-VINCENNES-FONTENAY. — Les deuxiè¬me et quatrième vendredis de chaque mois, au siè¬ge, salle de la Coopérative de l'Amicale, 11, rue desLaitières, à Vincennes.

POUR AIDER A EDITER « LES LOUPS DANSLA VILLE » (6e liste de souscription).198. Liette Nivers. — 199. R. de Vlaerninck. —200. M. Miaily (5 fr.). — 201-202. M. Duplan (2ex. 15 fr.). — 203 à 207. Lansade (5 ex. 50 fr.). —208-209. Y. Hillion (2 ex.). — 210. Desroches. —211. E. Bizeau. — 212. R. Reynaud. — 213. Sche¬melerIl est bien entendu que LES LOUPS DANS LAVILLE ne seront édités en volume qu'après l'a¬chèvement de leur parution dans l'en dehors.
— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous platt. Avez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tâche à demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?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 passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— Nos correspondants nous faciliterons la be-iogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres.
— Adresser tons les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,Vins aucune indication de prénomAVIS 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'ure ou l'autre des associations relevantdirectemeni de l'en dehors; — 2° aux souscripteursà nos abonnements de propagande ; — 3° à nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel ot, sous leur responsablilité, à titre dereprésentants 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 « poste restante » —publique ou privée — que pour les camarades quinous 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.CAMARADE COIFFEUR des a Compagnons del'en dehors » cherche à louer boutique dans petiteville ou village pour s'établir. Pour gagner sa vie,il serait nécessaire que dans la localité, le besoind'un coiffeur se fasse sentir. S'adresser à E. Ar¬mand, au bureau de l'en dehors.
— On achèterait d'occasion ouvrages LE DANTECédition Alcan. Jane B., bureau du journal.
— On achèterait n»« 5, 6 et 8 de LA VOIX LI¬BERTAIRE. S'adresser au bureau du journal.
— Désirons pour BESNARD de Tours, nouvellesde Mangin et Leroux. Même adresse.CANONNE. — Lettre roumaine aucun rapportavec transactions commerciales.

LE HAVRE. — Réunion du « groupe d'étudessociales » les premier et troisième mercredis dumois, cercle Franklin, de 20 h. 30 à 22 h. 30.De tous les temps, le groupe du Havre a étéouvert à tous et cependant nombreux sont les ca¬marades qui, habitant notre ville, n'y viennent ja¬mais.Quelle est la raison de leur abstention ? L'agi¬tation poursuivie par le groupe ne leur plaît-ellepas ? Pensent-ils indigne d'eux cette agitation ?Estiment-ils qu'elle ne justifie pas leur dérange¬ment ? Ou se contentant de prendre l'étiquetted'anarchistes, restent-ils confinés en leur tour d'i¬voire ? — On ne peut nier cependant que, malgréle nombre restreint de ses adhérents, le groupe ait,depuis plusieurs années, fait preuve d'activité :réunions et conférences faites par des orateurs etmilitants venus de Paris, création du Comité Sac-co-Vanzetti, organisation de la campagne en faveurde ces deux victimes.Ont-ils donc tant d'amis, les camarades que nousne voyons jamais, pour négliger de se mettre enrelations avec ceux qui haïssent ardemment toutce qui opprime et subjugue l'individu — avec ceuxqui sont prêts à soutenir et aider quiconque luttepour obtenir un peu plus de justice, de bonté, deliberté ? N'ont-ils pas leur part de responsabilitédans le déchaînement d'hystérie patriotique etl'envahissement de la vague clérico-nationalistedont nous sommes chaque jour les témoins ? Cescamarades vont-ils enfin se ressaisir et nous re¬joindre ?Passage et réunion d'E. Armand. — Reçu jus¬qu'ici 35 fr. de quatre camarades, alors que 100 fr.sont nécessaires. Cette négligence est inexcusable.—f Répondre à Lachèvre, au cercle Franklin.
BORDEAUX. — Amis de l'en dehors. — Réu¬nion le lundi à 21 h., au bar de Cursol (salle dupremier). Angle rue dé Cursol et place de laRépublique.
LYON. — Compagnons et Amis de l'en dehors :tous les vendredis, à 20 heures, chez Taupenas,35, rue des Chartreux (1er).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.

NOS EDITIONSLivres et Brochures diversesfrancoe. Armand. — Fleurs de solitude et Pointsde repère 12 60
—» Ainsi chantait un en dehors 12 60
— L'Initiation Individualisteanarchiste, envoi recom. 9 »
— Realismo e Idealismo mez-clados 5 60
— En marge du Vice et de laVertu A paraître
— Les loups parmi les hommes(pièce en 3 actes) —
— L'éternel problème A paraître
— Discussioni sull' amore .... 0 50
— A l'encontre du bon sens,thèse en un acte 0 65
— Le refus de service militaireet sa véritable signification 0 30
— Poèmes charnels et fantai¬sies sentimentales. — J.Claude : Sous Bois 0 60
— Le Combat contre la jalou¬sie et le Sexualisme révo¬lutionnaire 2 25
— Où il est question del'illégalisme anarchiste, del'affaire des Bandits tragi¬ques, de « Chez les l.oups »,etc., etc 0 75
— Mon athéisme 0 15Pibrre Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction 1 50Darrow (Cl.). — Qui jugera le Criminel.Inconséquences des loispénales 0 30Damiani (Gigi). — L'histoire du Soldat in¬connu 0 30Dksprés (Marguerite). — L'amour libre{français et ido) 0 80Goldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminine .... 0 30Clare (Hope). — La Virginité stagnante.. 0 35Dr Axel Robertson Proschowsky. — Com¬ment éviter les maladies vénériennes. Lamentalité des prostituées et la vie sexuellede l'avenir (avec notes de E. Armand). . 2 50Divers auteurs. — Différents visage del'Anarcliisme 2 »Ixigrec. — Peut-on établir une moralesexuelle rationnelle ? à paraîtrePierre Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction 1 50Barnard (F. A.). — La pluralité en amour. 0 60Coryell (James L.). — La valeur de la chas¬teté 0 60

Une plaquette qui enrichira votre bibliothèque :PIERRE CHARDON. — Sa vib, Sa pensés, SonAction. — Une plaquette in-8°, contenant un choixde ses articles les plu* 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 « 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.
Tous ceux que le problème social intéresseprocureront LE COMBAT CONTRE LA JALOUSIEET LE SEXUALISME RÉVOLUTIONNAIRE, parE. ARMAND. Nous croyons qu'il a été rarementécrit de pages plus audacieuses et plus subver¬sives. Les militants y trouveront des argumentsde premier ordre contre la façon religieuse etbourgeoise d'envisager le Sexualisme. Voici lecontenu de cette grosse brochure : Le combatcontre la jalousie ; sexualisme révolutionnaire ;insurge-toi, fais-toi valoir ; la chasteté ; l'amourplural, lettre à une jeune camarade ; la vague depudeur ; j'ai horreur de la coquetterie en amour ;variations sur la volupté ; lettre d'un philosopheà un camarade qui l'avait invité à une partie deplaisir ; la camaraderie amoureuse pratique ; legroupe « Atlantis » ; l'amour protéiforme. Pourterminer une collection de POÈMES CHARNELSET FANTAISIES SENTIMENTALES, da mêmeauteur, et deux délicieux poèmes de J.-CLAUDE :SOUS BOIS, 2 fr. 25 franco.
POUR HA PROPAGANDE A LA FOIS IDISTEET INDIVIDUALISTE :E. ARMAND : Est-ce cela que vous appelezvivre ? {Ka vi nomas to vivar ?) ; l'en dehors{Vexter-esanto) ; Pensées pour la vie quotidienne(Pensi-omnadia) ; La ruse {la ruzo). MARGUERITEDESPRÉS : L'amour libre (Libéra amoro). Texteido par C. Papillon, 0 fr. 75, franco, 0 fr. 80. —Gérard de Lacaze-Duthiers : Les vrais révolu¬tionnaires {La vera revolucionevi), 0 10, franco 0 20.

LA « LIBRE IMAGE ». — Répondant à de nom¬breuses demandes, il est bon de préciser que LA« LIBRE IMAGE », à Maule (S.-et-O.), est la pré¬sentation de toutes les œuvres libres qui nous par¬viennent et nous parviendront. En principe, la« LIBRE IMAGE » est ouverte aux visiteurs lessamedis et dimanches, de 13 heures à 18 heures;les autres jours sur demande ou invitation. —S'adresser pour tous renseignements de collabo¬ration à Robert Bourneuf, à Maule (S.-et-O.). —On aurait besoin pertft l'Exposition d'une cama¬rade pour aider.
— Sur la demande de plusieurs lecteurs, nousallons faire paraître en brochure l'article de E.Armand sur LA CAMARADERIE AMOUREUSE,paru dans le n° 155 de l'en dehors. Avec les quel¬ques corrections apportées, elle constituera le meil¬leur exposé de la façon dont nous concevons lathéorie et l'application de cette thèse et ses rela¬tions avec l'idée de la camaraderie en général.20 centimes franco.
— On désirerait connaître camarades disposés àaccueillir deux beaux et grands CHIENS DE GAR¬DE dont les propriétaires sont actuellement dansl'impossibilité de payer la pension. Ecrire au bu¬reau du journal.
La première partie de DEVONS-NOUS VIVRENUS ? consacrée à LA NUDITÉ A TRAVERS LESAGES, par notre ami H. Nadel, paraîtra incessam¬ment aux éditions de Vivre, 2 bis, rue de Logel-bach, Paris-17e. (L'exemplaire illustré, 20 fr.).

E. Armand se proposant de faire débutmai, des causeries sur le trajet BOURGES,NEVERS. MOULINS, VICHY, THIERS,SAINT-ETIENNE, LYON, VIENNE, peut-OYONNAX, prie les camarades que la ques¬tion intéresse de se mettre aussitôt quepossible en rapport avec lui.
BIBLIOGRAPHIE ET SOMMAIRES

LE SEMEUR, H. Barbé : 16, rue Froide, à Ca.cn»L'ANARCHIE, Louis Louvet : boulevard de laVillette, 80 bis, Paris-19e.LA VOIX LIBERTAIRE, R. Darsouze : 16, che¬min de la Borie, Limoges.LE LIBERTAIRE, rue des Prairies, 72, Paris-20*.LE FLAMBEAU, René Martin, Maison du Peuple,Brest.LUCIFER, A. Lapeyre, rue Lagrange, 125, Bor¬deaux.GERMINAL, G. Bastien, place Fauvel, 12,Amiens.Jules Rivet : LA DAME AUX BAS BLEUS, ro¬man ; Fernand Kolney : L' « HONNÊTE POINCA-RÉ » ou le Banqueroutier des quatre cinquièmes(Aux éditions de l'Epi)* — Edouard Nicard ; DEDARWIN A VORONOFF (Ed. Eug. Fasquelle). —Stefan Zweig : VINGT-QUATRE HEURES 'DE LAVIE D'UNE FEMME, traduction et introduction deAlzir Hella et O. Bournac (Ed. Victor Attinger).Errico Malatesta : L'AMORALISME INDIVIDUA¬LISTE ET L'ANARCHIE (Ed. de l'Emancipateur,Flemalle-Grande).Roman Cortés : EL ORIGEN DE UNA FORTU-NA, Federico Urales : LLUVIA DE FLORES (nos138 et 139 de « La Novela Idéal », Barcelona. —CAILE PACII, enquête sur le pacifisme internatio¬nal, organisée et commentée par Eugène Relgis.

POUR L'ÉTRANGER. — Compagnon dans laquarantaine désire connaître compagne même âgeou à peu près. J. au bureau de l'en dehors.L'EN DEHORS n'est pas assez connu, répandu,diffusé; trouvez-nous donc un dépôt dans la loca¬lité où vous résidez où vendez-le vous-même aunuméro.NOS CORRESPONDANTS EN RETARD sont priésde nous régler et nos détenteurs de LISTES DESOUSCRIPTION de nous les renvoyer.PROJET D'ASSOCIATION « LE PHALANS¬TERE ». — Les camarades qui s'intéressent auprojet écriront à PHILIPPE, 65, me de VanvesParis (14e). pour tous renseignementsL'EN DEHORS N'EST PAS UNE TRIBUNELIBRE, mais toute personnalité à laquelle il estnominalement fait allusion dans ce journal estassurée que sa réponse sera publiée, ou pour lemoins prise en sérieuse considération.CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant àcette réalisation écriront à Fred Esmarges, au bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée). —Des camarades de province et étranger peuventexceptionnellement être admis comme associés,mais seulement sur la base de connaissance etaprès entretien personnels.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.
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