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Mieux vaudrait iaatuer un enfant dans :aason berceau que de jachérir un désir qui ja
ne se traduit pas par iSun acte. ;aaWilliam BLAKE. aaaaaaiatBiMaBBBaatBaataaMiBMnaaaiaaS!causer!es_e. armand Réalités, Vérités sans tarder,individus. que ce qui peut nuire aux

LE HAVREMercredi 26 juin, à 21 h., au CercleFranklin, salle A, 1" étage : Notre anctr-chisme et sa réponse à quelques problè¬mes d'actualité.UllllllllliilllUllllillllllllUlillUiiillllllllIIIIIlHIlIllillilinilllllllllllilllpropos d'un bourgeois
La danse est un art, mais s'affirme deplus eri plus comme une simple profession.Sans doute, un art possède une techniquequ'il est nécessaire d'enseigner, mais si ladanse comprend encore quelques maîtresà danser, elle comprend aussi — et sur¬tout — de simples professionnels dont toutle « travail » consiste à faire danser.La femme prétend s'émanciper. Elle araison. Elle entend profiter d'une natu¬relle liberté, s'évader des vieux préjugésqui la retenaient au foyer. Les femmes

— en surnombre»— peuvent, au même ti¬tre que l'homme, disposer de la force mo¬derne : l'argent. Cette possession leur as¬sure un pouvoir égal en puissance et enréalisation.Pendant que le mari travaille ou spé¬cule, la femme va danser ; seule distrac¬tion, seule activité qu'elle ait trouvées,ce qui n'implique nullement qu'elle y pui¬sera une amélioration mentale, un pro¬grès vers une plus réelle émancipation ;mais cela lui importe peu. Elle danse etpour danser, il lui faut un partenaire.Lorsque l'époux se distrait en galantecompagnie, il entend que sa compagnesoit jeune, jolie, bien faite. Il la paie. Ellese prostitue.Lorsque la « légitime » veut oublier lesmonotones heures conjugales en dansant,elle entend également que son compagnonsoit jeune et joli. Elle le paie. Il se prosti¬tue.Cependant le danseur n'exerce-t-il pasun travail en ce cas ? En principe, oui ;mais les belles désœuvrées s'excitent aufrôlement évocateur des corps, au con¬tact lascif du jeune mâle qui les enlace.Leurs nerfs exacerbés leur imposent unbrutal désir sexuel ou un tendre besoin de
caresses. -Le danseur n'est qu'un salarié ; il vitdes pourboires de ses clientes. L'amour
— ou du moins les gestes et les actes s'yrapportant — lui seront également sala¬riés, la clientei concevant parfaitementqu'il lui consacre un temps pris sur sontravail.En cela, la femme se modèle exactement
sur l'homme salariant la prostituée qui luiaccorde son temps et ses faveurs.Il semble parfaitement logique qu'unêtre, socialement favorisé, fasse bénéficierd'une part de ses avantages celui qui luiest agréable au peint de vue utilitaire, sen¬timental ou sexuel. La prostitution étaitjusqu'alors considérée comme un apanageféminin. Les actuelles circonstances éco-
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« La journée du 1" mai a été des pluscalmes », lisons-nous sur les manchettesdes feuilles bourgeoises. Nous avonsconnu des « 1*' mai » autrement agités,pendant lesquels le lion populaire gron¬dait terriblement. Depuis, ses crocs sesont ébréchés, ses griffes se sont émous-sées, et, la queue basse, il courbe l'échinesous le fouet du dompteur en grognant,de temps en temps, pour la forme. Pauvrelion déchu de son ancienne splendeur,aujourd'hui il n'est plus que l'ombre delui-même. Il ressemble à un chat quiégratigne ses maîtres, quand il est demauvaise humeur, mais ne leur fait au¬cun mal. N'ayant plus la force de réagir,il agonise dans sa cage de fer, en regar¬dant d'un œil indifférent la nature, la vieet la liberté.
Ce candidat aux Elections municipales,pour m'engager à voter pour lui, mepromet de faire prolonger le métrojusqu'à Asnières, et d'installer dans monquartier une jlignq d'auljobus. Ces pro¬messes me laissent sceptiques. Je ne con¬sens pas, en échange de ces minces avan¬tages, à aliéner un peu plus ma liberté,déjà fort compromise par les manigancesdes politidiens qui, !dès qu'ils sont aupouvoir, en prennent à leur aise avecles électeurs.
Depuis qu'on parle de la limitation desarmements, cette limitation devrait-êtreun fait accompli. Bien naïf celui qui ajou¬te foi à ces promesses. Dans notre démo¬cratie de brutes et d'arrivistes, plus onparle d'une chose utile et bienfaisante,moins on la réalise. On ne réalise, et cela

nomiques nous montrent que certains tem¬péraments masculins s'y adaptent fortbien.Nous ne pensons pas — a priori — quela prostitution nécessaire ou engendre obli¬gatoirement une basse mentalité. La va¬leur de l'être humain ne dépend pas uni¬quement des modes de son activité sociale
— surtout en un milieu où il est contraintde vivre avec les seuls moyens dont il dis¬pose.Toutes les tares que l'on reproche à lafille soumise inintelligente et grossière,nous les observons au même degré, expri¬mées proportionnellement au milieu, chezl'ouvrière, la dactylo ou la bourgeoise. Parcontre, les natures fortes et réfléchies peu¬vent rester elles-mêmes quelle que soit leurforme de vie et subir une ambiance quine réussit pas toujours à les annihiler oules amoindrir.Lors de leur dernier congrès, bienavant toutes les questions de revendica¬tions, les danseurs précisèrent les con¬ditions morales à réunir pour l'obtentiondu titre de danseur professionnel. Cetteprétention est assez plaisante mais s'ex¬plique du fait que ces syndiqués — com¬me tous leurs confrères d'ailleurs — tien¬nent essentiellement à la renommée deprobité de la corporation, et s'émeuventde certains faits qui eurent pour théâtreles milieux dansants.Il est regrettable que les prostituées nesoient pas syndiquées. Elles n'eussent pasmanqué, en leur Congrès, de jeter l'ana-thème aux entôleuses et de suggérer auclient l'idée de demander à la jeune hé¬taïre son certificat de bonne conduite.Lorsqu'une femme, aux bijoux insolents,se sentira délicieusement troublée dansles bras du beau danseur, avant de l'atti¬rer dans l'intimité, pour se pâmer, nue,sous son étreinte, pensera-t-elle à exigerson casier judiciaire ?En de semblables circonstances, quepeut prétendre la morale, même renforcéepar les décisions d'un congrès d'intérêtsprofessionnels ? — SENEX.

« Le résultat des élections municipalesn'a apporté aucune modification sensibleà la position des partis », ainsi la presseréactionnaire annonce-t-elle ses succès. Ilfallait s'y attendre. « La position des par¬tis » ne change guère. Elle a toujours étéet sera toujours une fausse position.
Que ce soit en Allemagne, que ce soiten France, la police opère toujours de lamême façon, pour faire respecter l'ordre.Elle frappe les enfants et les femmes et sevenge sur les innocents de n'avoir puarrêter les « coupables ».
Arrêter les gens qui se rendent à uneréunion ou se pwomènent paisiblementdans les rues, équivaut à supprimer pu¬rement et simplement la liberté indivi¬duelle. Tous les moyens sont bons pour lesbourgeois apeurés, dont la presse domes¬tiquée vante sur tous les tons la généro¬sité et la grandeur d'âme. Ainsi nous font-ils sentir les bienfaits du régime qu'ils sou¬tiennent, et qui les soutient, depuis qu'ilsont fait une révolution qui a profité uni¬quement à cette classe pourrie de préju¬gés et d'égoïsme.
« Mais le peuple ne vaut guère mieux.Qu'il arrive au pouvoir, il fera exactementla même chose. Rien ne sera changé. Cesera peut-être pire », me souffle à l'oreillemon ami le pessimiste, qui n'a peut-êtrepas tort, quand on voit à quels excès se li¬vre ce même peuple dès qu'il arrive aupouvoir, dans n'importe quel pays. II alui-même une âme de bourgeois, et n'as¬pire qu'à prendre la place de ses maîtres,afin d'accomplir les mêmes crimes, et decontinuer les mêmes errementst-
La plupart des fonctionnaires et em¬ployés se plaignent de crever de faim. Quicroyez-vous qu'on augmente ? Ceux quitouchent de gros traitements et sont déjàsuffisamment appointés. La Républiquen'a de sollicitude que pour les gens hautplacés, gradés et pourvus de grasses siné¬cures, mais pour les parias de l'adminis¬tration, elle n'a que des paroles aigres-douces, suivies de révocations, blâmes etautres peines disciplinaires, indignes d'unrégime qui se dit libéré.
— Ce que vous venez d'écrire, je l'aiécrit moi-même il y a six mois. — Pardon,voilà plus de trente ans que je rabâche lesmêmes choses. — Morale : Tel prétendêtre plagié, qui n'est lui-même qu'un pla¬giaire. Gérard de LACAZE-DUTHIERS.

Etre ou ne pas être
Un vagabond disait : « Notre philosophie aurabientôt fait son temps ». Triste destin t — Devons-nous abdiquer ou farouches mutins, donner undémenti à cette prophétie ?Les bohèmes, les vrais, sont rares. C'est certain,mais si réduit que soit leur nombre, ils sont lavie qui cherche à s'affirmer, sans crainte et sansenvie, et qui lutte et réclame une place au festin.Suffit-il, qu'un ami construise une hypothèsepour nous faire oublier la grandeur d'une thèsequi fut nôtre ?Oh, non ! Poursuivons notre route : libéronsnotre esprit des ombres et du doute et, de ce flercombat, nous sortirons grandis I — ALBIN.

L'Ecolemoderne
Me sera-t-îl permis, à moi qui n'ai -ja¬mais été maître d'école et qui, d'ailleurs,n'ai guère fréquenté l'école, me sera-t-ilpermis de dire un mot concernant « l'E¬cole moderne » ? Un mot émanant d'unidéaliste et non d'un professionnel.Comme j'ai peu d'espace à ma disposi¬tion, qu'on me pardonne si fai l'air deparler dogmatiquement.L'éducation première des. enfants ntedoit pas consister à les gaver de ce qu'onappelle des faits. A la vérité tout ce quenous savons aujourd'hui, c'est que nousne connaissons rien — même en ce quiconcerne les choses les plus simples. No¬tre monde mental est un fouillis de thé¬ories, directement ou non antagonistes eten faveur desquelles il y a bien à dire ;malgré cela, il nous faut nous décider etchoisir pour obtenir des résultats. L'édu¬cation des enfants devrait avoir pour butde douer d'équilibre, de jugement, du senspratique nécessaire dans un monde dedoute et de luttes. Rien ne devrait êtreenseigné à l'enfant à titre de science ab¬solue ou de vérité infaillible. Tout en con¬fessant son ignorance de ia vérité ultime,l'éducateur devrait présenter à l'enfantles faits comme des apparences, les dé¬ductions comme des expédients, valablesjusqu'à nouvel ordre. La première choseà créer chez l'enfant est une attitude ju¬dicieuse, prudente un esprit de critiqueaiguë, mais bonne et tolérante, de doute,mais aussi de promptitude à saisir ce quis'offre le meilleur. L'esprit éduqué devraitêtre une lice ouverte, où Ton discute tou¬tes les questions, où elles sont soumisesà un examen continuel et où les jugementsrendus ne sont que temporaires et pourles besoins du moment. Créer un espritphilosophiquement électique et tolérantchez le travailleur, capable et initiatif,c'est l'idéal de l'éducation moderne.L'éducation primaire devrait donc con¬sister « à apprendre comment appren¬dre » — à savoir se servir des clefs et àouvrir des portes, pour ainsi dire. Lachose primordiale devrait être de mettreles facultés en parfait état de fonctionne¬ment, puis, du travail réglé, faire jaillirl'originalité latente. La première chose ici

— comme partout ailleurs, dans la viehumaine, où le cas de force majeure n'in¬tervient pas, — devrait être la santé.Je voudrais que l'éducateur primaireeût une classe d'importance moyennecomposée d'élèves de même âge ; il seraitnécessaire qu'ils choisissent eux-mêmesleur maître. Tous les groupes d'activitépratique consistent en maîtres et en dis¬ciples. R devrait y avoir assez d'éduca¬teurs dans chaque agglomération pour quechaque élève choisisse celui qu'il préfère,se relativant ainsi volontairement à sonéducateur — ce qui est le caractère nor¬mal des relations dans la vie.L'instituteur devrait être là comme ini¬tiateur, modérateur, conseiller, arbitre,Ornais autant que faire ce peut les enfantsdevraient mener leur petite école, appre¬nant le plus possible en enseignant. Ilsdevraient constituer une petite commu¬nauté avec une morale à eux, morale suf¬fisante — secondée qu'elle serait par lesentiment de la dignité et l'opinion publi¬que — pour maintenir le bon ordre. Bien
DIMANCHE 9 JUIINBALADE réservée aux membres des associations rattachées à l'on dehors.Rendez-vous à 11 h. 3/4, café Granier, rue du Château-d'Eau, 47, Paris (10*).
DIMANCHE 23 .JUINbalade champêtre dans la banlieue de parisdans le BOIS DE VERRIÈRESRendez-vous à la gare Denfert-Rochereau, à 11 h. T/2 du matin, et à la station de Massy-Ver¬rières, à l'arrivée du train. Suivre la route de Verrières et traverser le village. Prendre la rue dola Chaudière, tourner à gauche, puis monter & droite. Des flèches E. D. indiqueront le chemin Asuivre.Se munir de provisions. — Appel est fait aux musiciens et chanteurs amateurs.



qu'il appartienne à l'éducateur de rendreses leçons si intéressantes, ses façons sicourtoises et si élevées, ses questions siraisonnables et si séduisantes qu'elles ren¬dront presque automatiques l'attention etl'assiduité ; il f£fut reconnaître cependantqu'il est dans ce monde des natures douéesdu génie inné du désordre, se plaisant àl'inharmonie comme si elles étaient muespar un principe intérieur, pour ainsi dire,et à ces natures-là le gouvernement estnécessaire. Mais l'éducateur devrait bienmieux exercer son autorité au moyen deses élèves que sur eux.On enseignerait aux enfants, et ils de¬vraient le trouver par eux-mêmes dansleur vie scolaire,. l'union pratique d'uneliberté raisonnable avec un règlementnécessaire co;mme postulat d'une viehumaine pratique.Je ne partage pas l'avis de ceux quivoudraient que l'éducation éveille sim¬plement l'originalité de l'élève, puis dis¬paraisse. Au contraire, l'influence person¬nelle de l'éducateur est un actif précieuxdont il faut tirer tout le rendement possi¬ble, pour le profit de tous. La liberté etl'individualité sont d'une valeur inestima-ye dans la vie humaine, mais dans la viesociale l'influence personnelle et la criti¬que sociale doivent les contrebalancer.La véritable valeur de l'éducateur dépendde la fraicheur de son intelligence per¬sonnelle, et aussi de la sagesse aveclaquelle il s'en sert, non pour écraser ou
, surpersuader l'enfant, mais pour l'inciterà rester lui-même — tout en se tenantjoyeusement à la disposition de ses con¬disciples — peut-être même en face deleurs convictions adverses. Rien n'em-pécherait l'éducateur d'enseigner l'éthiqueà se élèves,, non point dogmatiquement,mais de façon raisonnable, leur exposantles différentes théories relatives à laconduite individuelle, au droit de juge¬ment individuel, mais aussi la nécessitépour tout groupe d'adopter une règle de' conduite pratique pour ses membres.En ce qui concerne l'hygiène par exemple,l'éducateur pourrait susciter l'attentiond'une façon générale en montrant les rap¬ports de l'hygiène avec la beauté, la mus¬culature, etc.-.., décrire les différentesthéories, donner ses idées personnelleset ses raisons, finalement proposer unesérie de règles hygiéniques au vote del'école et que les écoliers pourraient mo¬difier ou amender. Exactement de lamême manière, il pourrait exposer sonpoint de vue relativement à la grandemorale de la conscience sociale, l'inter¬dépendance des unités humaines, lanécessité pratique de la camaraderie, del'honnêteté, de la politesse, de l'harmonie,etc..., laissant aux élèves le soin d'en fairel'application.Je ne suis pas non plus de l'avis deceux qui disent que l'enfant doit appren¬dre de sa propre expérience. L'éducateur,au contraire, est là principalement pourlui exposer l'expérience emmagasinée dela race et l'en faire profiter. Cela, c'estl'héritage de l'enfant par droit de nais¬sance, et il doit être payé à vue. C'estl'expérience de la race, emmagasinéedans nos nerfs et nos souvenirs qui fait denous des humains ; la place, dans l'échellehumaine, d'un individu ou d'un groupe,est déterminée, naturellement, par ce qu'ilpossède de cette expérience. Expliquercomment mieux utiliser l'expérience de larace est la fonction principale de l'école,la pensée évidente de l'éducation. Ce n'estpas tant de faits qu'il faut bourrer l'élève,il faut lui enseigner à apprendre commentles utiliser, comment employer ses facul¬tés, à se les assimiler. C'est ainsi qu'il estnécessaire que l'enfant apprenne la lec¬ture, l'écriture, la grammaire, mais il estinutile qu'il apprenne par cœur un nom¬bre spécifié de syllabaires. L'éducation esttrop formaliste, trop routinière, trop sé¬dentaire, trop abstraite. Au contraire, elledoit être active, concrète, vivante. L'en¬fant doit savoir tout le temps ce qu'il faitet pourquoi il le fait. Un intérêt soutenu etdu plaisir sont le signe et la preuve d'unenseignement véritable. La stupidité, l'en^gourdissement et l'attention forcée indi¬quent que la méthode employée est mau¬vaise. De même que tout travail doit êtreune joie pour le travailleur, toute édu¬cation — préparation au travail — doitêtre une joie pour l'enfant. Il faudraitqu'on apprenne toujours à l'enfant exac¬tement comment faire la chose qu'il désirefaire.Dans un livre « La Vallée du Soleil Le¬vant » (Vale Sunrise), j'ai indiqué le fonc¬tionnement pratique des principes fonda¬mentaux que je viens d'exposer. Dans lesystème décrit, l'école est une sorte de fo¬rum où les élèves, en plein air, si possi¬ble, tiennent un meeting d'éducation, avecl'instituteur comme président, conducteurde la discussion et arbitre. Voici une jour¬née d'étude : « Nous nous rendîmes dansles bois et, en chemin, l'instituteur posaitdes questions et presque à chaque pas, ré¬pondait aux demandes des enfants. Com¬

ment s'appelait cette fleur-là, et cet oiseau-ci, et ce rocher là-bas ? Les questions al¬laient et venaient comme la navette d'untisserand, mais élles émanaient surjtouides élèves, et l'instituteur trouvait à peinele temps de répondre aux interrogationsincessantes. Finalement, des cartes, des li¬vres sortirent des havresacs et l'on pritplace, qui sur des troncs d'arbres, qui surde grosses pierres, qui sur le sol même.On commença par la leçon de géogra¬phie, on épingla une carte à un arbre etchaque élève, cinq minutes durant, montreen main, parut contempler cette cartecomme si son être tout entier s'était con¬centré en son regard. Ensfuite^ chaqueélève prit son cahier et se mit à dessinerla carte de mémoire. A ma surprise, quel¬ques-uns de ces jeunes artistes reprodui¬sirent presque parfaitement la carte qu'ilsavaient vue le matin pour la premièrefois. On compara les dessins avec la carteet, après critique générale, l'auteur de lameilleure reproduction fut déclaré vain¬queur. Il fut appelé à l'arbre et on lui de¬manda de décrire le pays qu'il avait re¬produit : son climat, son sol, ses produc¬tions, ses habitants, etc.« Les autres Pécoutèrent dans le plusprofond silence. Dès qu'il eut achevé, ilsse levèrent, l'un après l'autre, selon leclassement du registre d'appel, pour louerson exactitude ou signaler ses erreurs, sansoublier de se critiquer les uns les autres...L'instituteur remettait les choses au point.Après, des leçons d'histoire, de philoso¬phie, etc., etc. suivirent sur le même plan.Un jeune garçon se levant et se plaçant aumilieu du groupe, récita avec beaucoup degrâce et d'ardeur un petit poème pleind'esprit. L'instituteur m'apprit que l'en¬fant l'avait composé lui-même, ce dont jefus fort étonné. Ses camarades le sténo¬graphièrent et en firent la critique encommun... Un autre écrivit de mémoireun poème sur une ardoise. Alors tous pas¬sèrent au prisme de la critique, sa mé¬moire, son écriture, $on orthographe.Presque tout l'après-midi fut employé àétudier un devis d'architecte. Quelle futma stupéfaction en m'apercevant que cesenfants en connaissaient bien plus quemoi sur les matériaux, leur force, leur ré¬sistance, leur valeur relative, etc. Ils sa¬vaient calculer à vue d'œil combien il fal¬lait de mètres cubes de pierres pour cons¬truire un mur donné ou de tuiles pourcouvrir un toit, ou de frises pour faire unparquet donné. Ils connaissaient les dé¬tails de la construction... La journée s'é¬coula sans qu'il y eût un instant d'ennui;pas un élève qui ne cherchât à tirer le pluspossible d'informations d'un fait observé.Ils avaient fait, pour ainsi dire, l'écoleeux-mêmes, s'enseignant l'un l'autre. Nulne s'était mal comporté parce que touss'étaient occupés, tous s'étaient mis corpset âme à l'œuvre et que tous s'étaient as¬treints à vftie critique mutuelle. Ils avaientappris à parler en public, aisément, sanspose, correctement ; à critiquer ardem¬ment mais avec bonté tout ce qui avaitété vu et entendu, à se rappeler exacte¬ment les sons des choses ouïes, les formesdes choses aperçues et à les reproduirede mémoire ; à comprendre des cartes, àdessiner ; à lirç, écrire, calculer ; à sté¬nographier au vol de la parole ; à com¬parer comme des littérateurs et à corrigerdes exercices comme des liseurs d'épreu¬ves ; à dessiner et à lire des plans et desdevis comme un entrepreneur ; et fi¬nalement à avoir des idées raisonnableset nettes de leur responsabilité morale etde leurs relations mutuelles.Incidemment, ils avaient glané unemerveilleuse moisson de faits concernantdivers sujets, fixés si intensément en leurscerveaux par toutes sortes d'associationsd'idées que l'oubli était presque impos¬sible...Voici la théorie : les enfants, si on neles contraint ni ne les force, ne désirentpas être inoccupés, mais réclament aucontraire qu'on les amuse constammentet qu'on les instruise concrètement. L'é¬tude des livres et les cours sont bons pourles adultes, non pour ces petits animauxremuants. Les différents instituteurs ontdes manières personnelles de comprendrel'éducation, mais l'esprit est lç même :susciter toutes les facultés symétriquementdans un but pratique et tenir les élèvesheureusement intéressés ». — J. WilliamLLYOD.
L'EN DEHORS N'EST PAS VNE TRIBVNBLIBRE, 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.
Nous pensons qu'un milieu humain oùLA CAMARADERIE AMOUREU8Eserait réalisée conformément à nos thèses procu¬rerait à ses constituants une sociabilité et une joiede vivre plus amples. Pour vous en rendre compte,procurez-vous la brochure ci-dessous, la premièresur le sujet qui ait été éditée, et qui est une miseau point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bonne ou de mauvaise foi.E. Armand : LA CAMARADERIE AMOUREUSE ;20 cent, franco.

NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitentNOS ASSOCIATIONS SYSTÈME SEXUELAUX MEMBRES DE NOS DIVERSES ASSOCIA- r* PAMlDAflCDIC AUAflDCIISFTIONS. — Nous avons Tait imprimer, mises à Jour * ' «»RmHIIHUCnlE AmUUIIEUOCk 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 anarchisteEnvoi des formules d'adhiston (texte fronçaitet occidental) contre deux timbres de 0 fr. 50 il'administration de L'EN DEHORS.ADHESIONS (17® liste) : F. Hajola, Paris.

Association Internationale de Combatcontre la lalousie et l'Exclusivisme en AmourModifications à la liste : 97, l'adresse n'est plusvalable ; 118, ne fait plus partie de l'Association.Aucune annonce compagne désir, faire con¬nais. camarades ou vice versa, n'est insérée sil'annoncier ne fait pas partie de « l'Associationinternationale de combat contre la jalousiesexuelle et l'exclusivisme en amour ». Les com¬pagnes jouissent de la faculté de donner commeadresse : au bureau de l'en dehors.Les COMPAGNONS de l'en dehors »>Reçu : (55), cotisation 1929.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 (textetdo et françats) est expédié franco contre envoide 0 fr. 90, mais seulement à nos abonnés en règle.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscription : < Les Compagnons de l'endehors >, laquelle est incluse en une seconde enve¬loppe à l'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle estindiquée dans le numéro de l'en dehors.Tout envol d'argent, sous quelque forme que etsoit, est fait audit nom de E. ARMAND.
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 a'dmis comme associés,mais seulement sur la base de connaissance etaprès entretien personnels.
A ceux qui nous aiment
Nous avons voulu ne pas laisser s'écou¬ler trop d'intervalle entre ce numéro-ci etle dernier, afin de compenser celui qui a-vait séparé le numéro de mi-mai du numé¬ro de fin avril. Le résultat est qu'il paraît,alors qu'à plusieurs centaines de francsprès, le numéro de mi-mai n'est pas encorepayé. Quoi d'étonnant : 30 abonnés nou¬veaux en mai quand il en aurait fallu 75.Ou, si vous préférez, 950 francs de sous¬cription, quand 1.500 francs auraientété nécessaires. Les mois d'été ? — Maisde juin à septembre, l'imprimeur se paiecomme pendant les autres mois.Nous avons l'intention de faire tirer àpart, à 10.000 au moins, certains articlesde l'en dehors, à 5 fr. le cent, pour la dis¬tribution. Mais, pour se réaliser, ce projetexige que nous n'ayons aucun souci d'ar¬riéré. — E. A.

« l'en dehors »
est proscrit au Maroc, par ordre du géné¬ral Vidalon, commandant supérieur destroupes du Maroc, comme l'avaient étéle Libertaire, l'anarchie, etc. Comme enItalie, en Russie, etc... attitudes.
Dans le Réveil, de Genève, je note unephrase qui ne me surprend pas, d'ailleurs,« nous ne voudrions pas voir les camara¬des obsédés par le sexualisme. Un indivi¬du qui en parle sans cesse nous donnel'impression d'un malade ».Ça me rappelle un de mes patrons quime disait : « Je n'aime pas vous voir ob¬sédé par l'anarchisme. Un de mes em¬ployés qui parle sans cesse de lutte declasses, d'anticléricalisme, d'antimilitaris-me me fait l'effet d'un malade ».Je répondrai au Réveil que ne faire ja¬mais allusion au sexiialisme me donnel'impression, à moi, d'avoir à faire à unesprit dévié qui nourrit à l'égard de lachair et des plaisirs charnels, la mêmecrainte ou la même répugnance que lesthéologiens.Dans l'Universel, journal du mouve¬ment pacifique chrétien (n° d'avril-mai-juin 1929), Henri Huchet écrit « c'est en¬core la polyandrie qui reste le salut despersonnes qui ne se réfugient pas dans lecélibat de la foi et de la résignation ».Ceci relativement à la question de la na¬talité, que soulevait l'anarchiste Réveil.Ainsi une fois encore, les communistesanarchistes sont dépassés.Des remarques comme celles du Réveilnous indiquent une fois de plus la néces¬sité d'une publication anarchiste consa¬crée exclusivement au sexualisme. L'œu¬vre libératrice à effectuer en nos milieux,à ce sujet, est en effet inimaginable. Oui,il nous manque un périodique luttant nonseulement contre la moralité d'Eglise oud'Etal, mais encore contre le puritanis¬me et la pudibonderie des anarchistes,pris individuellement ou en groupe ! —E. A.

Après tant d'autres, j'ose demanderqu'on m'attribue un peu de place qui mesera concédée, j'en suis sûr, si l'on aper¬çoit que cela en vaut la peine. Dans ledomaine où je vais me précipiter, il estprobable que l'on me critiquera — peut-être serai-je tourné en dérision — maisque m'importe, si en échange de tout cela,je reçois un enseignement quelconque. Jene fais qu'extérioriser ce que je penseaprès lecture de ce que les autres, recon¬nus comme très cultivés, écrivent à ce su¬jet. Je suis d'ailleurs prêt à accepter lacritique : je l'attends ; elle ne pourra quem'être avantageuse.Nous autres anarchistes, nous nous som¬mes toujours lamentés et plaints de l'étatd'infériorité dans lequel, de par les lois,la femme est maintenue. Nous avons tou¬jours réclamé sa complète autonomie, luireconnaissant le droit de disposer d'elle-même selon son plaisir exclusif. C'est à lasociété actuelle, qui veut solutionner tou¬tes choses par la loi, que nous avons at¬tribué la faute si à la suite de circonstan¬ces diverses — légalisation du mariage,mariage imposé par des parents inconsi¬dérés qui se croient en droit d'agir ain¬si, détresse financière provoquée par l'ex¬ploitation patronale — la femme a dû des¬cendre jusqu'à la prostitution que nousautres anarchistes considérons comme unacte de dégradation. Au mariage légalisé etcodifié, nous avons attribué les formesdiverses de l'infanticide — de l'avorte-ment volontaire à l'égorgement des en¬fants nouveau-nés. Tous les crimes mons¬trueux ayant pour cause l'incompatibilitéde caractère, nous les avons mis à lacharge de l'indissolubilité — voulue parla loi — du mariage et Jamais au Molochmonogamique. Si nous devions les attri¬buer à un système quelconque de vie se¬xuelle, il ne me semble pas que le Molochpolygamique ait des points à rendreà l'autre. Pour pouvoir endiguer tous cesmaux et d'autres encore, nous avons tou¬jours soutenu la nécessité de la complèteautonomie de la femme et l'amour libre etlibéré de tout lien légal, religieux, ét del'intervention d'un tiers. Il faut ajouter,comme complément indispensable, une é-ducation sexuelle assez raffinée, à l'usagedes deux sexes, menant à comprendre quesi la cohabitation peut exister tant quedure l'amour, une rupture amicale s'im¬pose dès que celui-ci vient à manquer oumême à s'affaiblir. Les enfants ne sau¬raient constituer un obstacle insurmonta¬ble : avant tout la paix et la dignité per¬sonnelle.Ne pouvoir s'accorder quant à la co¬habitation ne signifie pas qu'on cesse d'ê¬tre anarchiste ; il s'ensuit donc que debons camarades d'idées, d'un commun ac¬cord et de la meilleure des façons, pour¬voiront à l'éducation et à l'entretien des-enfants en faisant tout ce qu'il est possi¬ble pour que ces innocents, tout au moinsjusqu'à une adolescence avancée, ne soientpas privés de l'amour des parents auquelils ont droit, toutes choses qui demains'accompliront avec une extrême facilité.Jamais l'homme ne se servira des enfantscomme une arme de rançon vis-à-vis de lafemme, ce qui représenterait un acte an¬tianarchiste, un geste d'injustice à l'é¬gard de la compagne avec laquelle il ces¬se de cohabiter.Or, à tout cela, le camarade E. Armandpropose comme remède la camaraderieamoureuse, la polygamie et la polyandrie.Anarchiste, je me déclare pour l'expé¬rimentation de tout système de vie prati¬que anarchiste ; je ne puis donc me dé¬clarer contraire au système de vie sexuelleci-dessus mentionné sans que l'expérienceen ait d'abord été faite. Cependant, on mepermettra d'exprimer a priori certainsdoutes sur ce qu'E. Armand nous propose.Il est couru que l'anarchiste fait partie
— et ne pourra, pour son propre bien-être, se dispenser de faire partie, d'une ouplusieurs associations — ayant en vue laproduction, la culture, la récréation, lapropagande, etc. — il est entendu que lefait d'y participer implique acceptationdes diverses règles et normes nécessairesau bon fonctionnement de l'association,ceci sans se soumettre à qui que ce soit,sans accepter la suprématie de quicon¬que — exception faite, cela va de soi, pourles associations où sont indispensables lesdirectives d'un technicien ou d'un érudit,et encore uniquement pour les besogneset pour les heures où ces directives sontutiles.
E. Armand : MON ATHÉISME. — Réédition d'unarticle paru en 1909 dans l'anarchie ; excellentepour diffusion dans les îùilieux croyants. 10 cent,franco.



3Dans la camaraderie amoureuse, que jene considère cependant pas comme uneassociation qui se différencie des autres,il me semble que l'individu et spéciale¬ment la femme perdra toute espèce d'au¬tonomie.Dans la camaraderie amoureuse, on par¬le d'un contrat dont les co-contractants
ne pourront en aucune manière et pourquelque raison que ce soit éluder les ter¬mes (sauf en cas de maladie prouvée) etceci pour être équitable à l'égand desmoins favorisés de Mère Nature. Voilà unpoint du contrat qu'il m'est difficile decomprendre, malgré le large exposé qu'ena fait E. Armand. Etant donné que ni lesarguments ni la facilité de s'expliquer nelui manquent, il voudra bien, j'espère,nous accorder une amplification des expli¬cations déjà fournies.Voilà ma difficulté. D'après mon étroitmode de voir, les besoins sexuels sont desinstincts naturels que les deux sexes, depar la force même de la nature, ne peu¬vent faire autrement que de satisfaire,mais on ne peut nier que les instincts se¬xuels soient accompagnés des élans ducœur, qui sont aussi naturels. Or, le cœurne cède qu'à celui ou celle qui l'attire da¬vantage.Que l'efficacité de la camaraderie amou-ruse puisse apaiser cette partialité ducœur et ses manifestations, que le cœurpuisse s'incliner favorablement vers tous,voilà qui me laisse tout à fait sceptique.L'amour, selon mon avis, ne se fonde passur la beauté, mais se manifeste par laforce de l'attraction. Les cas ne sont pasrares, en effet — tout au contraire — defemmes très belles qui ne peuvent résisterà la force d'attraction qui les pousse dansles bras d'hommes extrêmement laids ;il en est de même pour maints hommesconsidérés comme beaux et que des fem¬mes réputées comme laides attirent et re¬tiennent. Maintenant, dans une camarade¬rie amoureuse qui peut comprendre peuou beaucoup d'associés, qu'arrivera-t-il àla femme qui, de bon ou de mauvais gré,de par le jeu du contrat, devra se sou¬mettre aux désirs d'individus vers lesquelssi elle peut ressentir de la simple aimitié,elle n'est attirée par aucune passion se¬xuelle ? Certainement, cette femme ac¬complira — pour ne pas être taxée de dé¬loyale — la clause du contrat, mais ce se¬ra avec mauvais vouloir, avec une répu¬gnance évidente. Dans ce dernier cas, sije ne me trompe pas, ne pouvons-nous af¬firmer que la femme accomplira un actede véritable prostitution ? Jusqu'à meil¬leure explication, je crois que oui.On me répondra que la femme, commel'homme, n'est pas tenue de rester dansune pareille association, qu'elle ou il pour¬ra» abandonner quand elle ou il le voudra,que personne n'est forcé d'y entrer. Maisdiverses peuvent être les causes qui pous¬sent les individus à en faire partie, avanttout celle de suivre l'impulsion de leurcœur. Mais, à part la liberté d'y entrer etd'en sortir, je demande si « le fonction¬nement » de la camaraderie amoureuseest conforme à l'amour libre anarchique.Enfin, si la femme peut être disposée àrépondre aux vœux de plusieurs hommes,il est évident qu'en ce qui concerne unplus grand nombre d'hommes, elle puisserester indifférente et hostile. De sorte quejusqu'à plus amples explications, la ca¬maraderie amoureuse m'apparaît, à moi,comme le lieu de réunion d'individus a-donnés uniquement au plaisir et au vice.Que le camarade E. Armand remarquequ'avec tout ce que j'ai déjà dit, je n'en¬tends pas affirmer qu'un système de viesexuelle soit meilleur qu'un autre. Je re¬proche simplement à la camaraderie amou¬reuse ce qu'E. Armand a reproché et re¬proche —- grâce à sa puissante culture —à la monogamie.Si l'amour doit être libre, c'est-à-direexempt de toute immixtion légale, reli¬gieuse — de tout intermédiaire — jecrois que l'individu, homme comme'fem-me, doit avoir toute liberté d'échangerson étreinte avec celui ou celle vers quil'attire son cœur, dès lors qu'il y a réci¬procité et ne jamais avoir recours, quel¬que bénéfice qu'il en tire, à la protectiond'un contrat. Sinon, l'amour libre anar¬chique me paraît avoir disparu pour faireplace au plus répugnant système de pros¬titution obligatoire.La question n'est pas qu'à l'anarchiste,il semble vil de sentir la chair frémir
sous ses baisers, la question est que lesvrais anarchistes veulent que ce frémis¬sement soit libre, qu'il n'émane pas d'unecompassion provoquée par l'inférioriténaturelle et imposée par un contrat, parsurcroît... — L. R.
L'article ci-dessus a paru dans Eresiade mars 1929. J'avais l'intention d'y ré¬pliquer assez longuement, là même où ila paru ; mais j'apprends que celte revuea suspendu sa publication. Je le regrettemais ne veux pas laisser ces lignes sansréponse. Je désire seulement qu'on excusela réédition d'arguments déjà exposés.

L. R. semble n'avoir pas compris l'éco¬nomie de la camaraderie amoureuse quin'a jamais voulu englober que ceux à quielle plaît, ceux qui VEULENT que réus¬sissent les associations auxquelles ellepeut donner lieu. Je ne vois pas qu'il y aità craindre de déplaisir, de mauvaise vo¬lonté, de répugnance dans l'accomplisse¬ment de gestes dont la réalisation forme lebut même du groupement. Il est évidentque quel que soit le dessein poursuivi parune association, ceux qui y participentsavent ce qu'on attend d'eux : c'est mêmece que l'on attend d'eux qui les détermineà s'associer — à charge de réciprocité,bien entendu. Les constituants des asso¬ciations de camaraderie amoureuse doncsavent ce qu'ils veulent : tantôt, une cama¬raderie plus complète que la camaraderieordinaire, tantôt (et en même temps peut-être) la recherche des joies, des raffine¬ments d'ordre affectif ou sensuel. Le con¬trat sert à préciser ce qui est demandé dechacun ; ce que chacun est en droit, enrevanche, de demander des autres. Si lestermes du contrat ne conviennent pas àceux auquel il est proposé, ils ne le sous¬crivent point ; s'ils ne trouvent pas dansl'association ce qu'ils pensaient y rencon¬trer, ils la quittent. Voilà la thèse et elleest anarchiste dans son essence.Les partisans de la camaraderie amou¬reuse, une fois soit dite pour toutes, neveulent pas imposer leur thèse, ils récla¬ment, dans les milieux anarchistes, toutesfacilités de l'exposer et de recruter desmembres pour les associations qu'ils veu¬lent former. Ils les revendiquent pour ellescomme pour toutes les associations volon¬taires que les anarchistes peuvent conce¬voir.La liberté de l'amour n'implique pas seu¬lement pour nous qu'on puisse se séparersans formalité quand on ne se plaît plus
— c'est le divorce facile, déjà réalisé enRussie soviétique — mais qu'on puisses'associer aussi bien avec contrat que sanscontrat pour pratiquer toutes les formesd'unions amoureuses possibles, du coupleà la promiscuité sexuelle, temporairementou pour un temps délimité, s'il y a lieu,Voilà ce que, ici, nous appelons liberté del'amour.Et ce n'est pas seulement la liberté del'amour que nous revendiquons, en anar¬chie, c'est celle de nous associer en vuede la recherche et de la pratique des plai¬sirs d'ordre purement sensoriel, des sen¬sations sexuelles de toute catégorie, mê¬me de celles dont le sentiment serait tota¬lement banni (ce qui n'a rien à faire avec« la camaraderie amoureuse », soit dit enpassant). Un milieu qui interdit ce genred'associations ou veut s'immiscer dansleur fonctionnement ne saurait se pré¬tendre anarchiste.Appeler vice la recherche des sensa¬tions d'ordre voluptueux, par exemple, et« vertu » celle des émotions d'ordre in¬tellectuel ; de dénommer « anormale » lapréoccupation de découvrir les moyensde vivre une vie sentimentalo-sexuelle am¬ple, multiple, complexe, et « normal » lesouci de vivre une vie économique où sontinconnues privation et misère — cela necadre pas avec notre conception de l'anar¬chie qui n'admet pas de hiérarchie dansla liste des réalisations individuelles oucollectives conçues en dehors des institu¬tions archistes.Nous ne voyons pas pourquoi, dans uneassociation de camaraderie amoureuse, letechnicien ou l'érudit ne serait pas à mê¬me de jouer le rôle qui leur est attribuédans les autres associations volontaires.Il nous appartient ou non de décider s'ilvaut mieux pour exposer, défendre oufaire triompher notre cause, choisirun intermédiaire. Un milieu anarchiste nepeut vouloir interdire qu'on ait recoursà un tiers, si l'on juge ce tiers plus apteque vous à vous procurer ce que vous dé¬sirez. L'important est que ce tiers ou cetintermédiaire — ou cet arbitre — soitchoisi par vous et non imposé par uneinstitution archiste.En résumé, pour ne pas revenir sur ceque j'ai déjà détaillé dans ma brochure sur« la camaraderie amoureuse », nous con¬sidérons les divers types de groupementsauxquels sa pratique peut donner lieucomme ressortissant à la thèse généralede l'association volontaire individualisteanarchiste. Nous ne faisons pas d'excep¬tion pour ce qui est du domaine affectif.On peut ne pas partager notre point devue, mais on nous permettra de nous y te¬nir et de maintenir que là comme ailleurs,les charges doivent correspondre aux pro-fits. ^Il est vrai que nous émettons ou avonsémis plusieurs opinions ; que nous posonsou avons posé plusieurs questions, entreautres celles qui suivent :Les partisans de la camaraderie amou¬reuse disent qu'il y a indigence sentimen¬tale ou passionnelle — si l'on veut — chezles humains qui ne sont capables que d'af¬fection unique. Ils pensent aussi que toutecamaraderie intersexuelle qui n'englobepas les manifestations d'ordre amoureux(je ne dis pas spécialement coïtal) pèchepar son insuffisance. Ils prétendent enfinque la pratique de la camaraderie amou¬reuse — quand cette thèse est appliquéepar des aptes — renforce l'attachement,la confiance, l'abandon, la compréhensionmutuelle, l'harmonie, la solidarité, qui sontà la base de toute camaraderie qui veutêtre autre chose que verbale.Ce sont des opinions qui leur sont per¬sonnelles, qui n'engagent qu'eux, qu'ilsne veulent imposer à qui que ce soit,qu'ils revendiquent uniquement le droitd'exposer et de propager.

En marge des compressions sociales
La Hauerno lit Zaratustra.

Filareto Kavernido nous écrit que sondépart et celui de ses camarades pourHaïti aura lieu le 1" juillet, de Bordeaux.Ils souffrent toujours de la fièvre et, afinde reprendre des forces, vont quitter lelieu qu'ils occupent près d'Ajaccio.Bill Simpson.
Nous avons donné dans le n° 146 del'en dehors, sous la rubrique « En margedes compressions sociales » des extraitsd'une lettre émanant de Bill Simpson quiétait allé au Japon visiter la colonie d'Itto-Hen. Un de nos lecteurs nous écrit de Ta¬hiti, nous donnant sur Bill Simpson desrenseignements intéressants que nous necroyons pas inutile de reproduire ici.Bill Simpson est un américain qui re¬çut une éduCationl essentiellement reli¬gieuse. Il devint pasteur, mais ne tardapas à abandonner son ministère. Pendantla guerre il eut une attitude nettementpacifiste, se rendant compte que l'impé¬rialisme émonomique était la cause prin¬cipale des conflits.Influencé par les idées de Françoisd'Assise, il se mit à parcourir le conti¬nent, travaillant comme ouvrier d'indus¬trie ou comme bûcheron. Ce genre d'ex¬istence le convainquit que le système so¬cial ne peut changer du jour au lende¬main ; qu'il faut d'abord opérer une trans-

Et les partisans de la camaraderie a-moureuse ont parfaitement le droit, enanarchie, de relâtiver leurs fréquentationsintimes à la pratique de cette thèse, per¬sonnellement ou collectivement.On pourrait poser plusieurs questionsà L. R., par exemple :Accomplir un travail manuel ou intel¬lectuel lorsqu'on n'en a pas envie, fût-cedans une colonie anarchiste n'est-ce pasde la prostitution ? Admettre qu'une po-lyandre ou un polygame coopère efficace¬ment à la bonne marche d'un milieu don¬né sans faire en sorte que son déterminis¬me sexuel soit satisfait au sein de ce mi¬lieu — n'est-ce pas de l'exploitation ?Quelqu'un peut-il nous démontrerque la « jalousie », le t caprice », la € fan¬taisie », la « coquetterie », le « tant pispour toi », etc. soient des facteurs de bon¬ne camaraderie, de camaraderie durable ;nous demandons qu'on nous prouve, pardes faits, que l'un ou l'autre de ces « com¬portements » ait jamais servi de base àune tentative quelconque de vie en ca¬maraderie ?Si l'on admet que le plus faible, le plusâgé, le malade, le momentanément inaptene soit pas humilié parce que l'associationd'ordre économique veille à ce qu'il nemanque pas de pain ■—• pourquoi le parti¬cipant à l'association d'ordre amoureuxse sentirait-il diminué parce que l'associa¬tion veille à ce qu'il ne manque pas d'af¬fection ou de volupté ? Nous réclamons,en anarchies le droit de poser ces ques¬tions, d'y répondre et de nous conduireselon nos réponses, sans impliquer autruidans les conséquences qu'elles postulent.Ceci n'a d'ailleurs ritn à faire avec lesassociations de camaraderie amoureuse,lesquelles ne pourraient et ne voudraientse poursuivre, pour le moment, qu'en « va¬se clos » — d'où sélection très rigoureusedes constituants.L. R. nourrit contre la camaraderie a-moureuse les préventions que je nourriscontre la monogamie ? Libre à lui ! Sij'ai parlé du Moloch Monogamie, c'est par¬ce que son culte est légalisé dans nos paysde civilisation occidentale. En Orient,j'aurais parlé du Moloch Polygamie. Cecidit, attribuer à l'incompatibilité d'humeurles crimes passionnels est inexact : l'im¬mense majorité des meurtres retracés parles journaux d'information sont dûs à lajalousie, c'est-à-dire à une maladie spé¬ciale aux monogames et qui leur fait per¬dre tout contrôle sur eux-mêmes. Dès qu'unmonogame s'aperçoit que son partenaireen aime un autre que lui, en même tempsque lui, la fièvre l'empoigne ; dans lescas aigus, il ne se contente pas de souf¬frir pour et par lui-même, sa démence vale pousser à ôter la vie à son copain ou àson amante, ou vice versa. On a rencontréet on rencontre des fanatiques qui retran¬chaient du nombre des vivants ceux quine pliaient pas le genou devant leur dieu.Les monogames fanatiques font de même.Assimiler la Monogamie à une idole aussicruelle que le Moloch des Phéniciens n'estdonc pas déplacé.Tandis que les philosophes discutent, aécrit Schiller, la faim et l'amour mènentle monde. La chmaraderie amoureusevoudrait faire de l'un de ces faits un fac¬teur d'associalionnisme plus intégral,d'harmonie plus complète, d'amitié plusintime. Cette thèse ne nie pas le sentiment.Elle prétend seulement qu'à for¬ce de parler d'instinct irrésistible, depassion inanalysable, de choix exclusif, onaboutit à une tyrannie mille fois pire quela pratique d'une conception qui voudraitpar l'abondance des occasions réduire ànéant la souffrance d'ordre amoureux. S'iln'y a pas davantage de camaraderie amou¬reuse parmi les anarchistes, c'est qu'ilsne s'aiment pas assez entre eux, que lacompassion n'a pas, parmi eux, pris suf¬fisamment la place de la passion, quandpassion il y a, bien entendu, ou de l'indif¬férence. — E. A.

formation des esprits et que ce n'est qu'en¬suite que peut s'établir un meilleur mon¬de. Après avoir suivi pendant un an lescours de sociologie d'une école remar¬quable où sa pensée aurait pu mûrir, illa quitta lorsqu'il s'aperçut que sa vieétait assurée grâce au produit de l'exploi¬tation des ouvriers du charbon et del'acier. A cela s'ajoutait le désir impérieuxde suivre l'idéal franciscain et d'accordersa vie avec sa pensée et ses sentiments.Vers la fin de 1920, il se lança dans l'ac¬tion, réalisant sa conception de la vie,telle qu'il l'a présentée dans sa brochureThe community of Love. Il distribua toutson avoir et se mit à travailler commecharpentier. Partout où il passa il fit don deson travail sans espoir de récompense, con¬fiant dans la puissance de son amour quidevait susciter chez ceux avec qui il entraiten contact un sentiment semblable, lesconduisant à subvenir à ses besoins, trèslimités. Il vécut ainsi pendant 2 ou 3 ansparmi les ouvriers dans diverses citésindustrielles du New-Jersey. Plus tard BillSimpson et ceux qui sont avec lui, tra¬vaillèrent dans le nord-ouest du New-Jer¬sey ou parmi les fermiers de Easton enPensylvanie. Il a exposé ses idées dans leséglises, les. syndicats, les réunions publi¬ques, les écoles ; aussi au coin des rues,et il eut plusieurs fois maille à partir a-vec la justice.Le professeur Davis dans sa préfaceà un écrit de Bill Simpson, a dit : « Ona peine à comprendre comment il peutêtre possible à quelqu'un de rompre avectant de nos coutumes et de nos situa¬tions. Cela est pourtant réalisé par BillSimpson et les jeunes gens qui sont aveclui et vivent de sa vie (1927) ». Par ex¬emple ils ne possèdent absolument rien ;ils sont ordinairement sans aucun argent.Hal Miller et Dick Wupperman, ses deuxcamarades de Passaic, s'occupent spécia¬lement de couper les cheveux et d'aigui¬ser les couteaux, tandis que Bill fait lecharpentier. Mais tous se livrent à d'au¬tres travaux : couper du bois, nettoyer lesfenêtres, battre les tapis, laver les plan¬chers, peindre, soigner les malades. « No¬tre travail est notre don. Nous essayonsde ne pas penser si les gens pour qui. noustravaillons nous rétribueront ou non » ditBill Simpson. Ils le font souvent, parfoisnon. Les dons consistent ordinairementen nourriture ou en vêtements. Mais sipersonne n'a voulu subvenir à leurs be¬soins, ils vont demander librement desvivres, ou des timbres, ou des clous, unepièce de nickel pour une course.Ils vivent dans un quartier peuplé d'é¬trangers et de nègres aux confins de Pas¬saic. La baraque qu'ils occupent est situéesur un lotissement appartenant à un aminoir. Le matériel d'occasion avec lequelelle a été construite fut fourni par lesamis du voisinage et par les amis du de¬hors. La maison est devenue une sorted'attraction pour les enfants des alentoursqui jouent sans cesse auprès d'elle et vien¬nent trois fois par semaine pour écouterdes histoires et des chants. Souvent ilsarrivent avec leurs poches bourrées de ca¬deaux : de pommes ou oranges, quelque¬fois une grosse pomme de terre ou deux;ou bien portant un seau d'escarbilles qu'ilssont allés ramasser à la sombre cité voi¬sine.
CENTRE DE L'ENTRAIDE FRATERNELLE IN¬TERNATIONALE, Nice, Pessicart (A.-M.). — LeCentre de l'E. F. I. reçoit des hôtes payants, per¬sonnes sympathiques aux buts de l'E. F. I., amisde la Paix, végétariens et naturistes, étudiantsétrangers, enfants à partir de 4 ans. — Domainede 10 hectares, à 200 mètres d'altitude, ayant vuesur la mer et les montagnes, coins tranquilles,promenades ombragées, bassin de natation, biblio¬thèque importante, nombreuses revues, piano, à ladisposition des hôtes. — Excursions à pied et enauto, sports, gymnastique, leçons diverses sur de¬mande. — Le régime, très simple et naturel, ex¬clut tous les produits provenant d'animaux morts.Les chambres sont toutes bien exposées, avec lalumière électrique. Rains chauds et froids, bainsde soleil. Quelques chambres séparées ou petitsappartenants pour les personnes préférant orga¬niser elles-mêmes leur vie. — Le Centre n'ept pasune entreprise commerciale, il n'est pas ouvert aupublic, et les conditions sont celles du prix derevient. Nous ne voulons pas faire une « affaire »,mais grouper des amis, permettre aux travailleursde l'esprit nouveau de se reposer, de se connaîtredans une ambiance agréable. — Prière d'adressertoute la correspondance à M. Henri Chochon, E.F. I. Nice-Pessicart (A.-M.).(Communiqué).
LA SANS HONTE

Drapez-moi dans une feuille de figuier,[dit la Pruderie.Décorez-moi d'épaulettes, dit la Médio¬crité.Revêtez-moi des robes de l'honorabilité,[dit l'Infamie.Couvrez-moi des vêtements de l'innon-[cence, dit le Vice.Jetez-moi sur les épaules le manteau de[fa sincérité, dit la Tromperie.Ceignez mon front de la couronne de la[fidélité, dit la Déloyauté.Enveloppez-moi dans les draperies de[l'amour, dit la Débauche.Tendez-moi le bâton de la tolérance, dit[la Persécution.Ornez-moi du manteau de la liberté, dit[la Tyrannie.Que la livrée du devoir me rende belle,[dit l'Irresponsabilité.Passez-moi les habits de l'humilité, dit[l'Orgueil.Mais la Liberté dit : Laissez-moi aller[toute nue et sans honte.Victor Robinson.
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LA QUESTION ESSENTIELLE :La Liberté du Crédit
Je copimencerai en me situant carré¬ment en opposition avec les communisteset les socialistes : je maintiens qu'en l'é¬tat présent de moralité sociale, la pro¬priété privée est essentielle â la liberté. Jene discute pas la question de la liberté ab¬solue : il est clair que dans notre civilisa¬tion actuelle, on doit acheter ou vendredes produits ou des services. Mais en gé¬néral la liberté d'opinion et d'action d'unindividu donné est en proportion de sonsolde en banque. Je suis plus libre quandje puis vendre mes marchandises et messervices partout où je le veux, et utiliserle produit de ma vente en achetant desmarchandises et des services partout oùje le veux. Toutes les formes de Commu¬nisme et de Socialisme établissent uncorps particulier et défini d'hommes char¬gés de contrôler le pain de l'Unité humai¬ne : qui contrôle mon pain, me contrôle.Il est évident qu'aujourd'hui le salariémoyen n'a pas assez de liberté de choixpour la vente de ses services, De là vientqu'il est fréquemment obligé de travail¬ler pour un salaire restreint et encorefaut-il qu'il trouve à s'occuper. Socialisteset Communistes se sont mépris sur la cau¬se de ce phénomène : ils ont tenté de fairede la Communauté le père de l'individu :c'est donc à la Communauté de pourvoiraux besoins de l'individu. Mais nous sa¬vons que la sollicitude paternelle ne vapas sans le contrôle paternel et nous af¬firmons qu'il est possible de rémédier auxmaux actuels en accroissant et non endiminuant la liberté individuelle.La cause centrale de notre détresse ac¬tuelle réside dans le fait que nous nesommes pas libres de choisir le moyend'échanger nos marchandises et nos ser¬vices. Dans les temps modernes, cet in¬termédiaire est constitué par les banqueset il n'y a pas de branche de commercequi soit aussi sévèrement soumise aux res¬trictions légales que la banque. Les motifsqui ont présidé à la confection de ceslois diffèrent selon les pays. Si, de l'autrecôté du détroit, on accorda à la Banqued'Angleterre le monopole de l'émission desdes banknotes, c'est en récompense del'appui qu'elle fournit à Guillaume d'O¬range qui supplanta Jacques n, lors de larévolution de 1688. En Amérique, les loisrestrictives apparurent après les premiè¬res erreurs des banques du début ; l'es¬prit populaire n'a en général qu'un remè¬de à opposer aux fautes de toute espèce :« faire une loi ». En Europe, dans tous lespays du continent, le privilège d'émissiondes billets de banque fut de bonne heuremonopolisé par l'Etat et considéré, par lui,comme Un moyen facile de payer ses det¬tes. Le résultat de ces restrictions est ceci :c'est que si les hommes ont en généralété laissés libres de produire autant qu'ilsveulent, on ne leur a oas permis de créerl'instrument leur permettant d'échangerleurs produits : il y a donc tendance' àaccumulation des produits et constitutionde stocks invendus chez les producteurs.La production des utilités doit périodique¬ment être ralentie pour se maintenir pa¬rallèle à la production de l'argent. Parsuite, de nombreux producteurs sont ré¬duits au chômage et les salaires de ceuxqui travaillent encore tendent à s'abaisserà ce qui est strictement nécessaire pourleur subsistance.

Les systèmes bancaires de tous les payscivilisés sont modelés sur l'Angleterre, desorte qu'une rapide histoire de la banqueen ce pays illustrera clairement les mauxde ce système. Quelques-uns des détailsmentionnés ici pourront paraître insigni¬fiants aux lecteurs qui ne sont pas aucourant des polémiques auxquelles adonné lieu la question de la circulationmonétaire, mais je condense cette histoi¬re, et tous les faits indiqués sont d'uneimportance vitale pour une claire com¬préhension du problème. Au xvn" siècle,la banque était libre en Angleterre. N'im¬porte qui pouvait fonder une banque. Sile banquier inspirait confiance là où ils'était établi, les gens de la localité dépo¬saient chez lui leur or pour qu'il le gar¬dât. Il donnait de l'intérêt sur ces dépôtset il prêtait à son tour de l'or en préle¬vant un intérêt. Ses affaires prospérant,il s'aperçut qu'on accepterait volontierssa promesse de payer de l'or à vue, au lieuet place d'or réel ; ces billets de banquecirculèrent comme si c'eût été de l'argentet servirent d'instrument d'échange pourles marchandises. La confiance mutuelles'accroissant, le banquier fut en situationd'émettre de plus en plus de promessesbasées sur un stock donné d'or ; la con¬currence entre les banquiers l'obligea àréduire l'intérêt qu'il prélevait sur lesprêts au plus bas taux possible. Le grandavantage de ce système gît en ceci ; c'est

qu'au Tien que la production eût à attendrel'arrivée de l'or, ces promesses-papierpouvaient être multipliées indéfinimentaussi vite qu'augmentait la production. Lebanquier devait prendre les précautionsvoulues pour ne prêter de l'argent qu'àceux se trouvant en mesure de le lui ren¬dre dans un temps raisonnable, car s'ilfaisait de larges avances à un client quine l'aurait pas remboursé à temps, sesbillets lui étant graduellement présentésau remboursement par les autres banqueset ses versements n'étant pas balancés parceux de son débiteur, cette opération ré¬duirait son stock d'or et pourrait, en casde continuation,.l'obliger à suspendre sespaiements. Dans ce système, cependant,il était comparativement facile pour ceuxqui voulaient se mettre à produire d'ob¬tenir un prêt d'une banque, et l'offre d'ar¬gent correspondait, en général, à la de¬mande.En 1694, cependant, comme je l'ai ditplus haut, la Banque d'Angleterre fut crééeet on lui concéda le monopole de l'émis¬sion des billets de banque pour la récom¬penser de l'aide financière qu'elle avaitprêtée à Guillaume d'Orange. Au coursdes quelques années qui suivirent, les au¬tres banques protestèrent avec tant devéhémence qu'on trouva prudent de mo¬difier le monopole. On autorisa les Ban¬ques ne comptant pas plus de six asso¬ciés, pourvu qu'elles n'établissent pas unesuccursale à Londres. Plus elle compted'associés, plus il est facile de fonder unebanque et cette restriction avait pour butde réserver le commerce de la banque auxgens opulents.Vers le milieu du xviii* siècle, une mo¬dification se produisit. Les banquiers re¬marquèrent que leurs clients avaient ten¬dance à leur emprunter soudainement del'or, et en grande quantité, soit parcequ'on redoutait des troubles pojlitiques,soit parce qu'il y avait profit à envoyerde l'or à l'étranger. Ces demandes soudai¬nes étaient dangereuses pour les banques ;elles émirent donc des billets payables,non à vue, mais un certain temps aprèsprésentation. Ces billets étaient émis parles banques les plus importantes de l'Ecos¬se et du nord de l'Angleterre, et circu¬laient aussi librement que les billets ordi¬naires. De pays agricole, l'Angleterre étaiten train de se transformer, à cette époque,en contréf industrielle. La machine venaitd'être intentée et partout on demandaità emprunter pour fabriquer et installer lenouveau matériel. Comme la loi ne per¬mettait pas l'existence de banques à as¬sociés nombreux, une foule de banques secréèrent, à l'effectif réglementaire de sixassociés, la plupart du temps dénués desressources nécessaires pour assurer à l'en¬treprise, la stabilité voulue. La fin duxviii" siècle fut excessivement troublée,politiquement parlant, et il ?e produisitdes crises fréquentes quand les clientsdes banquiers se précipitèrent à leurs gui¬chets pour échanger leurs billets contrede l'or. Les banquet les plus solides purenttenir le . coup, mais celles qui étaientmoins assises profitèrent de la clause a-journant le remboursement des billetspour mettre la clé sous la porte et décam¬per avec leur encaisse. Une clameur s'é¬leva et au lieu d'abolir la loi limitant lenombre des associés, le gouvernement in¬terdit la clause d'option pour le rembour¬sement des billets. Ce décret porta uncoup des plus sérieux à la liberté de labanque. Faire de la banque devint dèslors de plus en plus dangereux. Le ban¬quier ignorait totalement quand il lui fau¬drait faire face à des demandes de rem¬boursement en masse. Qu'une contrée é-trangère subit une crise monétaire et sesclients demandaient le remboursement deleur billets en or, et cela afin d'exportercelui-ci dans le pays en question. Queles journaux évoquent la crainte de trou¬bles politiques et il en était de même. Lerésultat de tout cela fut que les faillites debanques devinrent de plus en plus fré¬quentes. Durant les guerres napoléonien¬nes les crises politiques se succédèrentrapidement. Après la guerre, beaucoupd'or fut drainé d'Angleterre sur le conti¬nent afin de remettre à flot les banquesde l'Europe appauvrie — d'où s'ensuivitune nouvelle série de faillites. En 1844,après avoir longuement réfléchi, le Gou¬vernement décida que l'émission libre desbillets était la cause des faillites des ban¬ques ; qu'on leur retirât la faculté d'é¬mission et les faillites cesseraient du mê¬me coup ! La loi de 1844 a donc interditaux banques privées d'émettre des bil¬lets et cette législation a été copiée danstout le monde civilisé.La tâche des amants de la liberté doitêtre maintenant d'indiquer l'erreur de la¬dite législation, de démontrer qu'elle estresponsable, en grande partie, de la mi¬sère que nous voyons s'étaler autour denous.Le système bancaire actuel présentedeux grands défauts. Tout à travers lemonde, on a interdit aux banques privéesd'émettre des billets de banque. Les avan¬

ces à titre de crédit se font actuellementau moyen de chèques. Mais le principaldésavantage du chèque est son manquede pouvoir circulant. Un billet de banquecircule partout où est connue la banqued'émission, alors que nous n'acceptons dechèques que des personnes que nous con¬naissons. La grande majorité des chèquessont renvoyés à l'établissement qui les aémis après avoir servi à effectuer un seulpaiement, alors que les billets de banquecirculent de longs mois sans être présen¬tés au remboursement. Qu'on imagine unbanquier faisant des avances à long ter¬me, d'importance considérable et par chè¬ques : ces chèques lui reviendraient im¬médiatement, selon la coutume, et dimi¬nueraient d'autant son stock d'or. Voilàpourquoi la grande majorité des avancesbancaires ne sont actuellement consen¬ties qu'à très court terme et il est excessi¬vement difficile d'obtenir d'une banqueun long crédit. Le banquier ne sait ja¬mais quand on se présentera au rembour¬sement et il refuse tout crédit à longueéchéance, à moins que ce soit sur garan¬ties de premier ordre, susceptibles d'êtreréalisées en temps de crise monétaire.Ceci tend à maintenir la masse des déshé¬rités dans leur position de salariés ; illeur est impossible d'accéder à la classedes salariants. En second lieu, quand lecommerce se ranime, le chômage tendà décroître et les salaires haussent. Ily a immédiatement une augmentation desprêts bancaires. Mais le premier effet deces prêts est de faire monter les prix. Sil'industrie pouvait se développer sans en¬traves, l'apparition sur le marché des nou¬veaux produits obtenus grâce à ces prêtsramènerait les prix à un taux plus bas.Mais les choses vont différemment. Lesprix élevés incitent le producteur étrangerà envoyer des marchandises à meilleurmarché et il est payé en or, cet or que l'Etata interdit au banquier de refuser de sedémunir. Aussitôt que l'or se met à émi-grer, le banquier est obligé d'interrompreses prêts. Il élève le taux de ses avances,rentre dans autant de prêts qu'il lui estpossible, d'où, comme résultat, arrêt ensa fleur de la reprise commerciale. C'estpourquoi l'industrie est en perpétuel étatde stagnation et ceux qui souffrent leplus sont les salariés. Enfin, il est plusfacile de créer une banque d'émission debillets de banque qu'une- banque d'émis¬sion de chèques du type actuel. On accep¬tera volontiers un petit billet émis par unebanque avant de lui apporter son or endépôt. Tout cela explique la concentrationgraduelle et mondiale du monopolede la banque entre quelques mains. L'in¬térêt reste élevé, les banques font de grandsbénéfices, l'industrie stagne.Comme il devient de plus en plus dif¬ficile d'écouler les produits de l'industrie,les petits commerçants sont incapables derésister et sont graduellement absorbés parles grosses maisons, ce qui rend plus dé¬sespérée encore la situation du salarié.Les Gouvernements qui régissent le sortde la planète ont interdit la libre émis¬sion du seul instrument de crédit qui peutefficacement supplanter l'or : le billet debanque. L'industrie mondiale lutte déses¬pérément pour se partager une quantitélimitée d'or : partout, c'est le financierqui règne.Nous insistons, nous, pour qu'il y aitretour, d'une manière aussi graduelle qu'onpeut le juger nécessaire, à la liberté d'é¬mission des billets de banque — pour queles banques soient autorisées à concluretous arrangements avec leurs clients afinde protéger la réserve d'or nécessaire pourgarantir leur crédit.Avec un système bancaire convenable,l'industrie florira. Nous affirmons que lesgrandes combinaisons industrielles ontleur cause dans la stagnation du com¬merce ; qu'en régime de liberté, elles nepourraient pas tenir contre les petites en¬treprises. Les grandes combinaisons souf¬frent de tous les désavantages de l'inflexi¬bilité et de la politique intérieures quel'expérience nous a démontrés comme é-tant la conséquence des entreprises éta-tistes ordinaires. La liberté du crédit don-'nera à l'ouvrier capable l'occasion de tra¬vailler à son compte ; elle instaurera unetelle demande de travail que personne nepourra employer autrui sans lui offrirdes gages équitables. Tout homme seraaussi libre qu'il peut l'être dans ce mondeimparfait. Les machines travailleront àplein rendement et la concurrence aurapour effet de réduire les prix au plus bas.Dans certains pays, il est difficile au tra¬vailleur de trouver de l'embauche ; enrégime de liberté, il sera difficile à l'em¬ployeur de trouver de la main-d'œuvre.Il n'y a aucune conception communisteou socialiste étatiste qui promette sem¬blable liberté au salarié. Mais c'est parle cerveau et les arguments quë cette li¬berté peut s'acquérir. Et la questionse pose ainsi : « Les anarchistes d'aujour¬d'hui manquent-ils de la vigueur intellec¬tuelle nécessaire pour empoigner le pro¬blème ?» — Henry Meulen.

Les Tais de la Loi d'infamie
J'ai retrouvé, dans un bouquin de monadolescence, hélas, à ce moment jugé « très-avancé » (quelle ambiance d'ordure était-ce donc, mon milieu ?) les Règles, les Rè¬gles du Jeu que nous jouons tous. Simple¬ment ceci, conclusion logique des éthiquesofficielles de nos démocraties, d'un en¬fantin cynisme :« 1° Tous les citoyens ayant droit àl'égaie protection de la loi ont le DEVOIRd'obéir à toutes les lois.« 2° Par suite, ils ont le DEVOIR de res¬pecter les autorités chargées de faire exé¬cuter la loi, puisqu'ils ont droit à ce quetoutes les lois soient exécutées.« 3" Ils ont le DEVOIR de supporter lescharges militaires, soit pour assurer lerespect des lois, soit pour défendre leterritoire national, qui, actuellement, estla première condition d'existence du grou¬pement social.« 4° Ils DOIVENT payer l'impôt.« 5° Ils DOIVENT, étant membres dusouverain dans une démocratie, collaboreraux affaires publiques dans la mesure deleurs forces, avec le travail, le sérieux etla reflexion que demandent d'aussi gravesresponsabilités.« 6° Ils DOIVENT obéir à toutes les déci¬sions judiciaires.« 7° Ils DOIVENT être tolérants et ne pasessayer d'entraver la liberté de réunion ou¬ïes libertés de parler ou d'écrire. Ils DOI¬VENT respecter toutes les opinions politi¬ques et religieuses »Ah ! ces impératifs ! ces respects îces « obéir » ! On est en pleine théocra¬tie.....
Mensonges ! tout le mensonge en cris¬tallisations parfaites 1 "Ma vie, mon sang — toute expériencedes choses nie l'immonde loi avec uneviolence cosmique...Ah ! les pépinières de citoyens « nor¬maux », d'avocats et d'hommes politiquesoù mes meilleures années ont pourri et onttenté si lourdement de me trahir ! Lesens de nos vies écrasé sous la religiondes formules officielles !Le poison est dégorgé : un étonnementmonstrueux me remplit si je rouvre leslivres dont on a écrasé mon adolescence...OUVRE LES YEUX, jeune homme 1 Sur¬tout : n'attends pas qu'il soit trop tardpour essayer — que la hideuse machinesociale t'ait digéré ! — Henry Lambert.

Gigi Damiani : L'HISTOIRE DU SOLDAT IN-CONNU. — Les brochures antimilitaristes d'aprèsguerre sont rares. En voici une excellente et bienprésentée sur papier excellent. Ecrite par un révo¬lutionnaire italien, traduite par E. Armand, ellepossède le double mérite de s'en prendre à la foisau bellicisme et au fascisme. — Franco : 30 cent.

Rêverie de Mai
Pour L. B.Je voudrais être un bateau,un petit bateau,qui s'en irait au fil de l'eau ;un petit objetporté par les flots d'une rivière,qui ne penserait pas,qui ne méditerait pas,qui ne rechercherait pas les causesde ce qui eût,ni les causes de ces causes ;rien qu'un bateauqui fuirait au fil de l'eau.

Un petit bateauqui se laisserait mener vers le grand fleuveau gré du courant,sans se soucierdu passé, du présent ou du futur.De chaque côté de la riveles arbres, •les uns fleuris, les autres qui le furent ou le seront+baigneraient leur chevelure dans l'onde pailletée,
— les arbres... vert pâle, vert clair, vert foncé,vert sombre...De chaque côté de la rive,les tendres roseaux oscilleraient sous les baisersde la brise.Au-dessus de moi,les libellules aux ailes diaphaneset les papillons aux ailes poudréesvoltigeraient, aériens et frivoles ;je frôlerais au passageles larges *feuilles des nénuphars ;ne se' méfiant pas de moi,les poissons aux écailles d'argent s'attarderaientà respirer à la surface des eaux.Et de l'herbe tapissant les bords,des êtres serpentant bondiraientcomme un éclairet disparaîtraient dans la vase.
Je voudrais être un petit bateauqui s'enfuirait au fil de l'eauvers le grand fleuve.Sans m'inquiéter d'hier, d'aujourd'hui ou de de-[main,sans faire de philosophie ou de science.Le fleuve semé d'îlots et de bancs de sable,je descendrais son cours,non sans me heurter ici et là-—i et cela je ne l'ignore pas —aux bancs de sable et aux tlots;je me laisserais emporter vers la mer,sans objecter, sans protester, sans maugréer

— la mer azurée, séduisante et capricieuse —
— la mer dont je n'apercevais plusles plages de galets ou de sable doréune fois que le vent m'aurait poussé au large..*
— l'océan glauque aux vagues crêtêes d'écume,aux vagues creuses comme des vallées...Alors un jour de houle,au large, tout au large,disjoint, troué, faisant eau de toutes parts,submergé,je m'enfoncerais dans l'abîme liquide,sans en avoir conscience,comme cela : sans agonie, sans un râle,petit bateau à bout de voyage.Paris, 29 mai. E. Armanp»



Qui fait respecter les contrats en anarchie ?
Dans le n° 157 de l'en dehors, notrecollaborateur A. Robertson Proscho-wsky a posé cette question : « Qui ferarespecter les contrats en anarchie ? »Dans le n" 158, Ixigrec y a répondu ;l'un et l'autre se plaçant sur un terrainhypothétique, où l'on peut édifier tou¬tes sortes de constructions imaginai¬res : l'avenir.Je ne me sens ni le goût ni la capa¬cité de nager ou surnager dans les eauxdu conjectural. Il ne s'agit pas ici depoésie ni de métaphysique. Est-il ounon question des rapports que les in¬dividualistes anarchistes entretiennententre eux présentement ou de ceuxqu'ils entretiendront en l'an 3.000.Si c'est la dernière alternative qu'a envue A. Robertson-Proschowsky, on mepermettra de né pas répondre ou delaisser aux individualistes de l'an 3.000le soin de le faire. Je ne fabrique nicités à venir ni bourrage de crânes àretardement. Je vis dans l'actuel, l'an13.471 après la première éclipse de so¬leil reconnue.Ce que je sais, c'est qu'il existe ac¬tuellement un milieu anarchiste, com¬posé non d'anarchistes parvenus à l'étatde perfection — et qui atteindra jamaisà la perfection ? — mais qui nient quel'Etat et ses institutions soient utilesou nécessaires pour régler leurs ac¬cords, leurs rapports, leurs transac¬tions.Cette définition n'a pas l'heur deplaire à mon excellent camarade Ixi¬grec. J'en suis désolé, mais je m'y tiens.Etre anarchiste, ai-je proclamé urbi etorbi, c'est nier l'Etat, toutes ses insti¬tutions ; les monopoles et les privilègesqu'il concède, qu'il confère, qu'il sou¬tient, qu'il maintient. Etre individua¬liste, c'est adopter cette thèse négativepopr son propre compte, pour en pro-fitér dans sa vie individuelle, non pointpolir l'ânonner comme une leçon ap¬prise collectivement. Etre individualis¬te anarchiste c'est avoir compris que laloi extérieure était inutile quand on sesentait capable de se servir de règleà soi-même, j'entends par là de nepoint empiéter sur le déterminisme

( d'autrui lorsque celui-ci n'empiète passur le vôtre. Autrement dit, pour êtreanarchiste à plusieurs, il faut commen¬cer par l'être chacun pour soi, indivi¬duellement.J'ai écrit là-dessus un bouquin d'ini¬tiation qui comprend 400 pages dansl'édition italienne et pour commenterce qui m'avait semblé peu clair, je suisrevenu sur le sujet non pas une fois,mais cinq cent fois.Ixigrec veut que ce soit par la raisonque l'on arrive à être convaincu del'inutilité de l'Etat et de l'horreur de laviolence offensive. On me permettrad'ajouter que ce peut tout aussi bienêtre par le sentiment. Je ne comprendspas d'ailleurs pourquoi un déterministe

comme Ixigrec invoque l'interventionde la Raison. Selon moi — et je metiens à cette opinion, corroborée patmon expérience — c'est par naturequ'on ne veut ni du préceptorat de l'E¬glise, ni de la tutelle de l'Etat, c'est partempérament qu'on se sent assez gran¬de fille ou assez grand garçon pour mar¬cher ou galoper, selon le cas, sans œil¬lères, au risque de faire fausse route.Et cela ne regarde que lui si le hors-code ou le hors-bible se trompe de che¬min. Pourvu qu'il n'entraîne avec luique les hors-code et les hors-bible quiont, de leur propre gré, accepté de sui¬vre la même route — aucune interven¬tion n'est justifiable ni admissible.L'anarchisme ne consiste pas pournous en une série d'attitudes géomé¬triques, de gestes mathématiques. L'a¬narchisme admet le droit à l'essai età l'erreur individuel ou en association,pourvu qu'il n'y ait pas empiétementsur qui ne veut pas essayer, l'empiéte¬ment sur qui ne vous demande rienétant la caractéristique de l'Etat. Es¬sayer peut impliquer réussite commeéchec. Le milieu individualiste anar¬chiste actuel n'est pas stagnant, il esten continuelle ébullition, en perpétuellefermentation ; il n'est pas orienté dansun sens unique, il rayonne dans le plusgrand nombre de directions possible.A quoi bon nier l'Etat, force conserva¬trice et stabilisatrice par excellence, sic'est pour le ressusciter par l'immo¬bilité ? La raison d'être du milieu in¬dividualiste — ce qui en fait sa vita¬lité — c'est qu'en son sein toutes sesthèses peuvent être expérimentées, tou¬tes ses expérimentations peuvent êtrerenouvelées — c'est qu'il lutte intérieu¬rement contre tout ce qui voudrait lebloquer, l'enraciner, l'ancrer, le visserquelque part, c'est que les contratsqui s'y passent sont toujours résilia¬bles. C'est le contraire des intentions del'Eglise ou de l'Etat qui visent à créerdes idéaux ne varietur : le parfait cro¬yant et le citoyen parfait, pétrificationsambulantes.On peut être spécialement anarchis¬te sur un point et non sur tous lespoints, dans une activité particulièreet non dans toutes les activités. On n'estpas obligé d'être une encyclopédie a-narchiste vivante, pour faire partie dumilieu individualiste anarchiste. Votrenature personnelle d'anarchiste peutvous inciter plus particulièrement àréaliser soit dans le domaine de la pro¬pagande, soit dans celui des tentativeséconomiques, soit dans celui de la se¬xualité ou des récréations (littérature,art, théâtre). Il n'est aucune de cesréalisations qui soit inférieure ou supé¬rieure ou préférable à l'autre, nous lesavons bien.C'est cela l'individualisme anar¬chiste.Que les différents groupements ou as¬

sociations ou réalisateurs compren¬nent à leur manière les rapports entreleurs constituants, c'est leur affaire ettout l'anarchisme consiste en ce que cesrapports ne soient pas imposés ou dic¬tés du dehors, de l'extérieur.Qui fait respecter les contrats, enanarchie ?La volonté de ceux qui les ont établisen connaissance de cause et de la ma¬nière qui leur semble le mieux adap¬tée à la réussite de l'expérimentationqu'ils tentent : que le soin de faire ob¬server les termes du contrat incombe à
un seul, à plusieurs, à une assembléedélibérante. C'est l'affaire des co-con-tractants.On m'objectera les cas où des con¬trats ayant été souscrits entre indivi¬dualistes anarchistes, ceux-ci n'ont pastrouvé en eux-mêmes la volonté, le res¬sort voulus pour en respecter ou fairerespecter les clauses —■ que même,dans certains cas, force a été de re¬courir à l'une ou l'autre des institu¬tions de l'Etat ? Cela se peut. Maisqu'est-ce que ces cas ont à faire avecla définition que j'ai donnée de l'anar¬chie ou avec ce que je viens d'exposerplus haut ? Je n'entends pas plus êtreresponsable de l'échec de gens qui man¬quant de volonté, d'acquis, se mettentà passer contrat (sans même prévoirun arbitre les départageant en cas delitige) que de l'insuccès des coloniesagricoles composées d'astronomes. Queceux qui ont besoin des béquilles del'Etat n'entreprennent pas de réglerleurs affaires eux-mêmes.Et comment, dans un milieu anar¬chiste agricole, s'y prend-on pour ré¬partir les terres ? Je pense en premierlieu que les initiateurs ou l'initiateurdu milieu auront la compétence vouluepour choisir du bon terrain — en se¬cond lieu que cette répartition se ferasur plans et selon arrangement prééta¬bli.Quand à savoir comment dans lasociété future anarchiste, l'on s'arran¬gera pour faire respecter les contrats,ah non ! je n'en sais rien. Peut-êtreest-ce que les exemples actuels serontutilisés, comme référence, par les grou¬pements anarchistes de demain. Mais,chi lo sa ? Ceux de mon monde et moi,c'est aujourd'hui que nous voulonsaugmenter notre bonheur, accroître no¬tre jouissance — vivre enfin — ce n'estpas aux calendes... sociétés futuris¬tes. — E. Armand.

de trahir ses frères de lutte. La Francea demandé l'extradition de ce camarade,extradition que la Chambre des mises enaccusation de Liège a accordée. La cour;de cassation de Belgique a rejeté le pour¬voi que Bartonomei avait formé contrecet arrêt. La décision reste donc entre lesmains du ministre de la justice belge. Ilne reste plus d'espoir, pour sauver Bar-tolomei de la guillotine, qu'en une protes¬tation de l'opinion publique.Le cas MJasnikoff 7. ■ ■On sait que Mjasnikoff est le chef del'opposition ouvrière en Russie. Depuisquelques semaines, il se trouvait en Perseet ses amis s'employaient à obtenir levisa de son passeport pour Berlin. Or,voici que le gouvernement russe demandeson extradition sous prétexte qu'il s'agitd'un criminel de droit commun. En at¬tendant une décision, Mjasnikoff est enprison, or, il est de notoriété publiquequ'il est un réfugié politique. Ceci pourdémontrer que les procédés de l'Etat pro¬létarien ressemblent aux procédés de tousles autres états. Une pdIx de Bulgarie ■Les anarchistes communistes enfermésdans la prison départementale de Slivenont adrçssé à l'occasion du 1er mai, unappel « aux anarchistes de tous les pays ».Ils demandent que partout on entrepren¬ne la lutte :« Pour l'abolition de la politique inhu¬maine de répression qu'est le fascisme ;« Pour l'amnistie immédiate et absolueen faveur de tous les détenus et émigréspolitiques, accusés de « crimes politi¬ques » ;« Pour l'abolition de la sanguinaire « loipour la défense de l'Etat », loi inique dansl'histoire d'un peuple civilisé ;« Pour la liberté politique en Bulgarieet dans le monde entier ».

L'INELUCTABLE

Olanes, nouvelles, Commentaires
nngelo Bartolomel.Le Comité du Droit d'Asile de Bruxel¬les lutte de toutes ses forces pour empê¬cher l'extradition en France d'Angelo Bar-tolomei qui, le 18 novembre dernier, sup¬primait à Jœuf, l'agent provocateur fas¬ciste Cesare Cavadossi qui lui proposait

Le besoin d'éternité, l'espoir de fixerpour toujours l'instant heureux qui passe,sont ancrés si profondément au cœur deshommes que l'on ne peut s'étonner de leurcoutumière façon d'énoncer des véritésdéfinitives ou de croire immortelles leurscréations d'un jour. L'instinct puissant,qui proteste en nous lorsque, pleins devie, nous songeons à la mort, permet ma¬laisément de juger inévitable la dispari¬tion des idées et des choses qui nous sontchères. Légitime, tant qu'il n'est point unechaîne destinée à river les vivants auxmorts, le culte du passé résume et syn-thétise ces aspirations. Transposé en ma¬tière d'art, ce besoin d'éternité devient lacroyance en la Beauté immuable, qui de¬meure identique à toutes les époques etdans toutes les contrées. En politique, ilalimente la lutte, jamais finie, d'un passéqui ne consent point à mourir contre unavenir qui veut naitre. Et c'est lui qui con¬duit le prêtre n cristalliser, en dogmesimpérissables, ses illusions les plus sau¬grenues. « Tout ce qui est mortel périra »,disait déjà le poète latin. Chaque jour é-branle les notions vieillies d'absolu etd'immutabilité ; relativité et devenir ap¬paraissent aujourd'hui comme d'inélucta¬bles nécessités de l'esprit et des choses.Formules et arguments changent inces¬samment ; seuls demeurent les tendancesà seconder l'évolution ou à la retenir. —L. Barbiîdette.rrrrrrrrrrrrrrrrrrrïE. Armand : L'ANARCHISME COMME VIE ETCOMME ACTIVITÉ INDIVIDUELLES. Résumé, enquelques pages, de tout ce que l'auteur a développépar la suite, dans « Qu'est-ce qu'un anarchiste? »et 1' « Initiation individualiste anarchiste » —Franco : 15 cent.

GYMNOMYSTIQUE "
Je viens de lire LA NUDITÉ A TRAVERS LESAGES d'H. Nadel. Luxueusement présentée, éditée sousles auspices de la vaillante revue VIVRE (1), cettebrochure constitue le premier tome d'un ouvrage delongue haleine qui s'annonce comme toute une « dé¬fense et illustration » du Nudisme, aussi méthodique¬ment argumentée que documentée savamment.Sans attendre que notre historien des libertés cor¬porelles aborde les points de vue hygiénique et mo¬ral de la question, à la lumière de ses considérationsrétrospectives, je voudrais esquisser à ma façon, pourles lecteurs de YEN DEHORS, la psychologie de cetterevendication anti-esthématique (2), et je me risque¬rai, peut-être, même à proposer les plus élémentairesprolégomènes d'une sociologie nudiste adaptable auxconditions de notre temps.Nudiste, moi aussi, tout au moins de principe, sur leterrain de l'hygiène, je crois utile de soumettre à lacritique philosophique telles convictions morales quitendent à ériger ce comportement en règle générale devie, ne serait-ce qu'afin d'atténuer la portée des pro¬clamations téméraires qui ne peuvent que compro¬mettre sa cause auprès des esprits rassis.Et, pour cela, force m'est de souligner le caractèreillogiquement fanatisant de plusieurs d'entre elles. Jen'entends point, d'ailleurs, écarter sans appel ces en¬traînantes fictions : je me tiendrais, au contraire, pouramplement satisfait si, tout en sauvegardant leur va¬leur d'impulsion, je parvenais à faire contrôler leursplus ou moins troubles suggestions par une luciditérationnelle toujours en éveil.

(1) Paris, 2 bis, rue de Logelbach, 17e.
, (2) Esthématique : qui a rapport au vêtement.

Beaucoup plus que des disciplines scientifiques,c'est de la disposition religieuse que relève la gymno-culture sociale. A titre de preuves, j'invjoquerai cesouci vraiment rituel de régler « les plus petits dé¬tails des enseignements naturistes » (VIVRE, n° 44p. 3), les examens d'admission initiatique, la désinto¬xication érotique des néophytes, préconisée à l'égald'une sorte de baptême, — de préférence à un entraî¬nement progressif des novices (IBID). Que penser, aus¬si, de ce rêve œcuménique d'une fédération mondialequi engloberait, en une vaste Eglise, toutes les sociétésnaturistes existantes ? (IBID). Notons, enfin, ce tonprosélytique d'apôtres et, à l'occasion, exalté, de mar¬tyrs (IBID n° 43 p. 12) qu'adoptent si volontiers lesapologistes du nu.Cette religion a ses prêtres, ses Pères et ses hagio¬graphies ; elle a aussi sa liturgie sportive, chorégiqueet saisonnière ; elle a ses temples magnifiques, qui,comme ceux des antiques Celtes, sont les clairièresdes bois. Elle a, enfin, son incontestable démiurge.Sa dogmatique entière ne se fonde-t-elle pas, en effet,sur le romantique postulat de la « bonne Nature ? »« Système philosophique, religion ou code de mo¬rale ?» se demandait naguère M. Valette (VIVREn" 43) à propos du nudisme théorique. Eh ! tout celavoisine de près dans la sphère des spéculations méta-positives !Tout cela découle de la foi en une hypostase physi¬que (qui, chez MM. Javorsky et Malkowsky, se formuleen théogonie telluro-cosmique (VIVRE n" 44) favo¬rable à tout homme qui persévère dans les conditionsdes origines ou qui y revient de bon^gré. C'est à cetitre que la grosse majorité des sectes" naturistes pros¬crit l'usage des spiritueux, du tabac (à bon escient,d'ailleurs) et même de certaines préparations des ali¬ments végétaux ; et c'est au même titre que l'état denudité est garant, à leur yeux, de santé et de bonheur.

Voulu par la Nature providentielle, qui créa l'hommeen cette condition, le nu est pieux ; il est aussi chasteet beau, judicieux et sain. Nous retrouvons ici l'échoattardé de la pleine confiance faite par Rousseau ausauvage ingénu. « Regarde ses BONS pieds nus, etNAÏFS courir à ta rencontre ! » C'est ainsi que M""Aurel, arrière-petite-fille sentimentale du grand Gené-vois, interpelle l'homme, dont l'intelligence ne sauraitjamais atteindre en heureuse initiative à la vénérablespontanéité de l'amour chez sa compagne.Une sommaire incursion dans le domaine de la sa¬gesse nudiste nous fera reconnaître en elle les carac¬tères dominants d'une nostalgie primitiviste, tant enson principe animateur qu'en ses croyances dévotieu-ses. Mais commençons par examiner sa justificationfondamentale à l'encontre des préjugés de nos moder¬nes civilisations.Pour M. Nadel et la plupart des naturistes gymni-sants, il importe, avant tout, de dissiper ce qu'ils se¬raient peut-être en droit d'appeler, à leur tour, notresuperstition régnante de la chasteté vestimentaire.D'où, en contradiction avec l'opinion en cours, cetaxiome que le nu est éminemment chaste et qu'un corps« vêtu de sa seule pudeur », selon l'habile métaphorede M. Pinault, « limpide comme de l'eau de roche, ensa parfaite nudité » (pour rapporter une autre image,tout aussi séduisante, d'un autre poète) ne saurait sus¬citer de désirs lascifs... chez les initiés !Hélas, t— il faut en battre notre coulpe, — chez nous,profanes, c'est rarement qu'il en va de même ! Cettenudité prétendue si édifiante, j'estime que le Dr Gal-lus l'a définie avec un grand bon sens : « l'état d'uncorps qui s'offre en pâture aux désirs ». Quand^noustrouvons agréable de nous dévêtir ou de contemplerd'autres humains in naturalibus, faisons notre examende Conscience : il est bien exceptionnel que, tout aufond, plus ou moins directe, quelque postulation éro¬tique ne nous meuve !



Lettre de l'ArgentineDue Critique de la Tiiéosopliie(FIN)
Nous rejetons l'occulte, tout l'occulte,et lui opposons une plus grande vulgari¬sation de la science expérimentale ; sansy mettre de fanatisme,' nous nous méfionsà titre de pure précaution, de ceux qui,suggestionnés ou convaincus, prennentplace dans les rangs de la théosophie. Quisait si celle-ci n'a pas d'autre fin que decontinuer la tradition du joug spirituali¬té, l'obéissance aux prétendues forces oc¬cultes, qui rendent l'homme plus mania¬ble, plus conforme à ce que veulent delui ceux qui prétendent le diriger dans savie terrestre ? Admettons qu'il y ait beau¬coup à découvrir, qu'il existe des hori¬zons lointains, des merveilles inimagi¬nées ; pour y arriver la méthode scienti¬fique suffira seule et seule elle aura unevaleur effective, puisqu'élaborée à la lu¬mière du soleil et repoussant l'obscurité.Que nos sens corporels soient débilespour percevoir certaines subtilités, riende plus certain, mais le génie fécond in¬vente des appareils qui suppléent aux dé¬fauts ou aux limites de notre sensibiliténaturelle. La science n'est pas encore par¬venue à son but, parce qu'elle est le ri¬che patrimoine de l'expérience universelleet qu'elle progresse parallèlement à l'é¬volution naturelle de l'homme. La scien¬

ce ne crée pas de rêves, mais elle expliqueles phénomènes, mais elle conquiert lesvérités positives et relatives aux diversordres où elle prend pied. La science n'af¬firme pas une vérité absolue ; elle Recon¬naît ses erreurs à mesure qu'elle les aper¬çoit.La théosophie poursuit la chimère d'al¬lier la science à la religion, mais de toustemps, elles ont été deux puissances fon¬damentalement ennemies. La religionest la révélation des « élus ». La scienceest l'expérience où collabore toute l'huma¬nité. La religion étant l'affaire de ses prê¬tres et le produit de la foi de ses adep¬tes, elle peut mal coopérer à la concordehumaine en compagnie de la science, carcelle-ci met à la disposition des volontésstudieuses son immense laboratoire, avectous les matériaux et observations acquisau cours de son constant développement.Les ihéosophes se piquent de ne pas, êtreexclusivistes, mais ils maintiennent l'oc¬cultisme, divisent le commun des mortelsen catégories et créent une nouvelle aris¬tocratie du talent, laquelle se sert devantles fidèles d'un langage ambigu, mystique,entièrement religieux. Ils possèdent uneliturgie à eux, emphatique et ils établis¬sent des degrés initiatiques par lesquelsdoivent passer ceux qui prétendent seconfondre avec la divinité. Quelle préten¬tion !... Donner une valeur exagérée àla sagesse et à la clairvoyance de quel¬ques hommes est aussi funeste que de semontrer trop sévère à l'égard de ses fai¬blesses, de ses erreurs, de ses vices. Toutest relatif et devant les autels, quel quesoit le culte auquel ils soient dédiés, aulieu de ployer le genou et de s'humilier,l'homme, délivré de la suggestion, doitse servir du scepticisme pour refroidirson enthousiasme, employer une sage iro¬nie pour analyser les réputations de cer¬tains « flambeaux », et isoler l'entité hu¬maine, dépouillée d'attributs fantastiques,dans toute sa vanité creuse, soumise auxmisérables lois de la biologie et à la du¬re et despotique lutte pour la vie.Pour qu'existe le salut de l'âme, il estindispensable de donner aux corps lebien-être qu'ils nécessitent. Tant que leprimordial ne se réalisera pas et que leprogrès acquis ne sera pas employé à per¬fectionner le patrimoine universel de lavie humaine, il est stérile de parler demétaphysique supérieure, car, dans cedomaine, il y a abondance d'élémentsvoulus pour faciliter et embellir l'existen¬ce de tous. Avant de porter des consola¬tions spirituelles aux débiles mentaux enleur faisant croire à des vies successivesde compensation et de justice divine, il

Notes de Voyage
THIERS, une petite ville aux rues es¬carpées, célèbre par ses fabriques de cou¬tellerie, comme l'annoncent tous les ma¬nuels de géographie. A la gare, je trouveFage, toujours bien portant et en forme.Nous voici chez lui, où Boilon et d'autrescamarades nous rejoignent. On- se met àdiscuter sur toutes sortes de sujets quinous intéressent. Au cours de la réunion,Dugne provoque une mise au point : j'es¬saie de préciser ce qui sépare l'associa-tionnisme individualiste du communismelibertaire : l'un voulant relativer le groupeà l'effort individuel, l'autre tendant à ceque l'individu ne se conçoive que par rap¬port à l'ensemble social. Avant mon dé¬part pour Vichy, le lendemain, nouveléchange de vues sur les opinions émisesau cours de la réunion et sur d'autres quine l'ont pas été.A VICHY, pas de groupe. C'est chez lescamarades qui m'offrent l'hospitalité quese réuniront les abonnés de l'en dehors.Je rencontre certains d'entre eux pour lapremière fois. Quelle joie de savoir quedans cette ville artificielle, de luxe et defolles dépenses, quelques unités humainesréagissent, par la pensée, contre le su-perficialisme ambiant. Je rends visite àun camarade que je trouve souffrant, maisdont la présence me reporte aux tempsde la création du milieu libre de Vaux,aux réunions de « la Cloche ». Commec'est loin et que d'eau a passé, depuis 1903,sous le pont du mouvement anarchiste.A SAINT-ETIENNE, Marius Jean est àla gare. Il est toujours le même cordial,sincère, conséquent, dévoué. La réu¬nion à la Bourse du Travail est rendue in¬téressante par des questions que pose unecamarade de « La Révolution prolétarien¬ne » sur l'éducation, l'enfant, la famille.Un ancien prêtre fait une profession defoi dynamiquement individualiste. Je re¬gretté de ne pas voir certains camaradesdont rien ne me semble expliquer l'ab¬sence. Le lendemain —• un dimanche —■excursion au Guizay, hauteur d'où l'on dé-

■ couvre toute la ville, une grande rue lon¬gue de plusieurs kilomètres d'où partent
est urgent — pour contrecarrer lesforces ténébreuses de la tyrannie, réellecelle-là — de démontrer l'impérieuse né¬cessité, pour chacun, de contribuer à l'an¬nihilation des privilèges qui créent la plusinjuste des inégalités entre les hommes —non dans le vaste domaine de la méta¬physique -— mais sur le plan de la réalitébiologique.Voilà ce dont il faut convaincre l'hom-'
me. C'est de cette façon là — et de cettefaçon-là seulement — qu'on pourra ci¬menter une société véritablement frater¬nelle et progressive, où chaque individua¬lité servira de particule évoflutionniste,pratiquera la réciprocité des droits et desdevoirs, dans un ensemble harmonique detravail utile, rationnel et scientifique ;de consommation ; d'éducation — libres etaffranchis de l'exploitation et de la du¬perie.Si l'en n'accepte pas cette base d'enten¬te, si l'on discourt de fraternité spirituelleet qu'on continue, dans le milieu socialà maintenir l'inimitié grâce aux profes¬sions sociales antagoniques, aux vils mé¬tiers exercés pour satisfaire la perversionet le lucre égoïste de classes parasitairesdéterminées — grâce également à la vio¬lence ou à la ruse créatrices d'esclaves —on ne dépassera pas la pure et stérile mé¬taphysique, qui n'est que l'attitude, insou¬ciante du plan social, où se situent lesnombreuses sectes religieuses qui placentle bonheur au-delà de cette vallée de lar¬mes que la création nous concéda commeun champ de bataille permanent ! Cefatalisme mystique contemplatif, est unemomie très antique, dont l'image ne peutservir à faire une humanité aux musclesénergiques et à la spiritualité équilibrée.La conclusion est évidente : combattons toutes les réminiscences religieusesobscures et étendons l'illimitée expérien¬ce scientifique, car c'est seulement sur ceterrain solide que pourra s'édifier la citéde la bonne entente humaine. — CostaIscar.

des ramifications dans tous les sens. St-Etienne, ville bien noire parfois, avec sesmanufactures, ses usines, ses puits demine ! Nouvelle discussion sur cette col¬line où le vent s'en donnait à cœur-joie :Huart nous décrit un syndicalisme li¬bertaire séduisant. Un peu plus tard, à ladescente, réunis dans un café de banlieue,autre échange de vues sur le problèmesexuel, la camaraderie amoureuse et autressujets s'y rapportant. On finit par s'enten¬dre en restant sur le terrain du pur indi¬vidualisme anarchiste : droit de s'associercomme on veut, avec qui vous chante, pourtout but qui vous agrée, avec ou sans con¬trat ; droit de déterminer sa camaraderiecomme on l'entend, en la basant sur la ré¬ciprocité affective, réciprocité nullement« à part » des autres modes de récipro¬cité.A LYON, la ville du sergent Blandan,de Guignol et de M. Herriot, je suis toutheureux de retrouver l'ami Taupenas. Legroupe libertaire de cette grande ville pos¬sède, à lui, 171, rue Duguesclin, une salleque quelques améliorations vont mettreen situation de constituer un exemple pourle milieu anarchiste français. C est ungroupement électrique, et Lamure me ra¬conte qu'il a fait montre de beaucoup d'ac¬tivité l'hiver passé : ils ont fait venir desconférenciers de Paris, loué d'assez vas¬tes salles et, grâce à une publicité sagace-ment organisée, les ont remplies. A l'issuede ma causerie, des contradicteurs se pré¬sentèrent, mais, au lieu de discuter sur lessujets effleurée, leur controverse portesur des articles parus dans l'en dehors.J'aperçois dans la salle maintes figuresconnues, entr'autres : Lipowiezki, Com¬bes, Errifh), Marguin, etc. Et aussi Bonniel,de Grenoble. Le lendemain, petite réunionà la salle de /'Unitaire, rue Boileau. Quel¬ques éléments nouveaux. Tandis que nouscausons, paisiblement, dans la grande sal¬le à côté, applaudissements, vociférations,tumulte : il s'agit de cuisine de ballottage.Nous sommes en période d'élections mu¬nicipales.Ma tournée s'achève par OYONNAX, ca¬pitale du celluloïd et ville rouge : la mu¬nicipalité est communiste. On me Jait re¬marquer qu'elle a accompli mainte amé¬lioration au point de vue hygiénique, cequ'auraient pu faire n'importe quelle au¬tre municipalité à l'esprit progressiste. Pu¬blic à mentalité bolcheviste, dont plusieurssont d'anciens kropotkiniens. On me cer¬tifie qu'après... la victoire de la révolutionles anarchistes feront ce qu'ils voudront
... en Russie ; on nous reproche d'êtresuspendus entre ciel et terre ; on nousqualifie de conservateurs sociaux ; on in¬crimine nos solutions de la question se¬xuelle. J'entends proférer des sottises : onqualifie feu Petlioura d'anarchiste, Makhnod'agent de la Pologne... Sur la questionsexuelle, j'ai beau jeu, je renvoie mes con¬tradicteurs à ce qui se passe en Russiemême et leur demande si c'est parce queL'Humanité craint de perdre sa clientèlequ'elle n'ose aborder le problème à fond.Pour le reste, notre point de vue est biensimple : nous ne sommes les hommes nid'une classe ni d'un parti ; l'unité humai¬ne nous intéresse d'abord en tant qu'in¬dividu, non en tant que fidèle ou citoyenou producteur ou consommateur ; nousvoulons susciter des individus qui 's'asso¬cieront ensuite sans avoir besoin que lesy incite l'Etat ou ses représentations.Quand à l'Etat prolétarien, nous ne sau¬rions oublier que douze ans après son avè¬nement, il n'a instauré ni liberté de lapresse, ni liberté d'opinion, ni liberté d'as¬sociation ; l'emprisonnement politique yexiste et la censure sur les livres y règneencore. Vouloir que des individualistes a-narchistes approuvent un tel régime, c'esttrop exiger. « Prenez le pouvoir », s'êcrie-t-on dans la salle. Notre œuvre consisteà renefre inutile la prise de possession dupouvoir, justement... Les anarchistes ouanarchisants d'Oyonnax se comptent surles doigts : je n'oublie pas les quelquesheures passées en leur compagnie, entreautre certaine excursion dans la forêt desapins qui surplombe la ville et qui s'éta-ge sur l'un des derniers contreforts du Ju¬ra. — E. Armand.

conseils heljmrc a la sbntè
Ne buvez pas aux repas, autant jeter lesaliments à la rivière ;Ne buvez pas entre les repas, ce seraitsurmener le foie ;Ne buvez pas d'eau froide en mangeant,cela interrompt la digestion ;Ni d'eau chaude, c'est pire ;Ne buvez pas d'eau qui séjourne dansles conduites, elle fourmille de microbesen liesse ;Ne buvez pas d'eau bouillie, sinon vousdeviendrez un cimetière populeux.Ne buvez pas !Ne mangez pas d'aliments cuits ; on estinduit à les mastiquer négligemment ;Ne mangez pas d'aliments crus ; ils nefournissent pas le stimulant suffisant ;Mangez fréquemment — un petit mor¬ceau sur le pouce — et ce sera chaque foisdélicieux ;Ne mangez qu'une fois par jour, vos ali¬ments seront bien plus nutritifs ;Ne vous restreignez pas, les sous-ali-mentés ont l'esprit faible et sont vaseux ;Ne mangez pas trop, les voraces sonttoujours gras et paresseux.Ne mangez pas !Ne dormez pas sur le dos, les cauche¬mars les plus horribles vous assailliront ;Ne dormez pas sur le côté gauche, sanscela gare aux troubles cardiaques ;Ne dormez pas sur le côté droit, celarend les nerfs désordonnés ;Ne dormez pas sur le ventre, c'est s'em¬pêcher de respirer librement et comme ilconvient ;Ne dormez pas dans la maison, vos pou¬mons engorgés ont besoin de fonctionneren plein air ;Ne dormez pas à la belle étoile, vousvous gèlerez le nez et vous arrêterez votrecirculation sanguine.Ne dormez pas ! 'Ne respirez pas au-dessous du diaphrag¬me, c'est au détriment des muscles abdo¬minaux ;Respirez profondément, longuement,c'est ainsi que se fortifieront vos globulesrouges ;Ne respirez pas la nuit, car c'est vouspréparer des inflammations pulmonaires ;Sortez la nuit pour respirer, car la nuitles cheminées ne fument pas ;Ne respirez pas dans les autobus ou lestramways, car c'est vous livrer à une ar¬mée de microbes ;Ne respirez ni chez vous, ni là où voustravaillez, ni là où d'autres respirent au¬tour de vous.Ne respirez pas ! — Lea Lee Randall.The Chicago Tribune.■•<*>-VOLONTÉ D'HARMONIE
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Celui qui veut posséder la volonté d'harmoniene sera réellement heureux que s'il sent les dif-;-férents actes de sa vie en parfait accord avec saconscience et ses aspirations personnelles.La volonté d'harmonie est la conséquence d'uneascension virile, continuelle, incessante, vers, unétat de perfectionnement toujours plus élevé, versun épanouissement de plus en plus complet deson moi. S'il lui arrivait, même involontairement,de nuire à l'un quelconque de ceux de son monde,de lui causer de la souffrance, il en ressentiraitau-dedans de lui-même une telle gêne qu'elle seraitsuffisante pour lui éviter le retour d'actes sembla¬bles ; l'harmonie serait détruite en lui. Que l'in¬dividu se sente amoindri, qu'il se trouve diminuéà ses propres yeux, et l'harmonie est rompue.c'est la volonté d'harmonie qui pousse à répan¬dre autour de soi les idées qu'on chérit, à essayerde faire partager ses convictions par ceux qu'oncôtoie, pour la joie de voir d'autres unités hu¬maines ouvrir leurs yeux à la lumière et tenterà leur tour leur libération personnelle. — MariusJEAN.
E. ARMAND :l'Initiation Individualiste Anarchisteoù l'on trouve exposées, décrites ou tout au moinsexaminées les différentes manifestations de lapensée ou de l'aspiration anti-autoritaire, dusimple étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XVI-344 pages. Impression compacte en corps 8.Table analytique et index. — Franco, recom¬mandé : 9 fr. (Extérieur : 10 fr.).

c'est narfait — faites auelaue cliose de la LIBERTÉ DE L'AMOUR par E. Armand (point, parian xaues quelque enose de de vuc d.un individualiste anarchiste) et A. Jordanplus . Creez un groupe d amis de 1 en (point de vue d'un socialiste allemand) — Fran-dehoTB là où vous résidez co î 15 cent.
Nul ne conteste, certes, que le retroussé ou le décol¬leté soient autrement provocants que le nu académi¬que ; mais, de là à soutenir que ce dernier réalise l'ab¬solu de la chasteté, ou le degré 0 de la concupiscen¬ce... ! Sans doute, le superlibertin Casanova n'est quetrop fondé à nous rappeler que le rouge de la pudeuravec tous ses colifichets, peut être « le fanal du vice »,tout aussi bien que « la livrée de la vertu Le vête¬ment n'en pare pas moins à toute une catégorie decommotions émotives ; car toute chair étalée ou nousrépugne, ou nous attire.M. Nadel fait remonter la prohibition du nu aumoins à l'époque aurignacienne, et il la fait dériver dela superstition du tabou génésique ; son livre nous tra¬ce les grandes oscillations de la lutte historique entrecette croyance prélogique, restrictive et modératrice,

— sociale, à mon sens — et son antagoniste de mêmeniveau mental, mais celle-ci libératrice et exaltatrice,
— individualiste, selon la théorie que j'ai défendue (1)1— qu'est l'animisme phallique.

Au regard de l'érudit gymnographe, les apogées descivilisations coïncident avec l'ostentation corporelle,tandis que les décadences sont amorcées par les vaguesde pudeur qui, de tout temps, ont déferlé sur les peu¬ples à intervalles variables.Cependant, pour vouloir s'évader de l'obsession ta-bouique du sexe, le gymnisme civilisé ne retombe¬rait-il pas sous la domination — tout aussi primiti-viste — d'un Totem ? Il me fait l'effet d'un totémismemystique en survivance, aimanté par le désir de s'as¬similer le plus possible à l'archétype humain dans safarce et sa simplicité originelles. Par le canal de l'a-nudation, qui identifie plus ou moins tous ses membresà ce parangon, le groupe réaliserait une sorte de com¬munion rituélique plus étroite : le vêtement individua¬lise — ou hiérarchise, tandis que la nudité constituel'uniforme le plus égalitaire.(à suivre). Dr Louis ESTÈVE.
(1) Les aberrations de l'amour, tome premier, Maloine, Parie.
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DOCUMENTS lonies naturistes dont nous n'avons plusentendu parler.CANADA.Liste des Colonies et Milieux de vie « Christian Community of Universal
en commun Brotherhood » (Doukhobors) : depuisIl est excessivement difficile de se pro- 1899, répandus dans le Saskatchewan, l'Al-

curer des documents relatifs aux « Colo- berta ,1a Colombie britannique ; 10 àassociations 12.000 membre» ; sous la direction dePierre Vérighine, puis de son fils. LesDoukhobors comprennent des groupesscissionnistes.
« Hutterites » : colonies moraves, ve-

nies », non pas que cesn'aient publié des journaux — ils abon¬dent, tout au contraire — et des brochu¬res de propagande, mais tirés à un nom¬bre restreint d'exemplaires, journaux etpublications deviennent pratiquement in- nues de 1 Allemagne, 16 colonies dans 1 e-trouvables. M. Arthur M. Baker, de Lon- tat d Alberta, 3.000 membres,dres, qui avait commencé à éditer une sé- « Redder Alta » (1906), communiste li-rie de brochures ayant trait aux colonies bertaire, débutant avec une quarantaineet qui possédait, selon son expression, de colons, ne savons comment elle a fini.« une masse immense de matériaux », CHILI.m'écrivait déjà en 1904 qu'il fallait con- Au début de 1904, la Protesta, de Bue-sacrer force argent à l'achat d'imprimés et nos-Aires, faisait remarquer qu'il existaitde périodiques très rares. Chaque fois des colonies communistes au Chili,qu'il tombait sur un numéro intéressant, QOSTA-RICAil y trouvait des informations sur une ou « Grfmja Far Away » . existe depuis undeux colonies dont il n avait jamais enten- certain nombre d>années (1919 ou 1920du parler. On ignore exactement combien peut_être) : quelques familles, que rejoi-de milieux de ce genre ont ete créés. La t de t . autre des camarades ve.liste ci-dessous n est donc que très appro- nant des Etats_Unis ou d>Eur0pe, lesquelsximalive, sa valeur résidé en ce qu elle est s>en vord après un séjour peu prolongé ;établie pour la première fois et je serai ^ tendance individualiste associationniste.heureux que cet essai, si imparfait soit-il, L>un ^es inspirateurs, Miguel Polomares,serve de point de départ a de nouvelles à Santiag0 de puriscal, édite une revuerecherches.
, , dactylographiée-: « Le Semeur ».Lorsque je l'ai pu, j ai indique la durée

Vos rêves expliqués par la psychanalyse
IVLa censureIl est nécessaire d'insister sur cette no¬tion d'esprit inconscient, car toute l'expli¬cation freudienne des rêves en dépend.Nous savons que l'inconscient est, commedirait Monsieur de La Palisse, est la par¬tie de notre esprit dont nous n'avons pasconscience. Pour Freud qu'on a surnomméle Christophe ColLomb de l'Inconsicient,l'inconscient est même l'esprit véritable,le « réel psychique ». j,En tout cas, il joue un rôle très impor¬tant, car, si, par définition, nous ne pou¬vons pas l'étudier directement, nous pou¬vons observer ses manifestations, commeles divers lapsus, les oublis, et surtout lesrêves.Si d'aventure dans la journée une pen¬sée désagréable se présente à vous, vousne vous y arrêtez pas ordinairement, vousdites que vous la chassez de votre esprit.

d'insistance j'arrive à réconcilier le ma¬lade avec une idée désagréable, et à peinéy ai-je réussi qu'il s'écrie : « Maintenantje sais ce que j'ai rêvé !» « La résistanceque j'avais dû vaincre était celle-là mêmequi lui avait fait oublier le rêve. En lasurmontant, j'avais permis au rêve de re¬paraître ».(En passant signalons que Freud a missur pied une théorie très originale et exac¬te, expliquant le problème de L'OUBLI engénéral).Lecture recommandée : F. Wittels : Freud (Al-can).(D'après une communication de Ch.PENZ, diplômé d'études supérieures depsychanalyse). (à suivre).rChronique Théâtrale

de la colonie, son effectif en membres, etc.Souvent, j'ai dû me contenter d'un nom,d'une date, d'une inormation. — E. A.AFRIQUE DU SUD.Ile de Tristan d'Acunha : îlot isolé, po¬pulation qui a varié de 75 à 150 habitantsvivant relativement en communisme de¬puis le début du xix* siècle.ALLEMAGNE.
« Eden », à Oranienburg, près Berlin,comptait en 1905 110 membres, existe en¬core.
« Die Neue Gemeinschaft », à Schluch-tensee, près Berlin, en 1902 comptait 40membres.
« yolks-Landsheim » — la colonie de Une lettre de Lyon nous apprend la"Walter Mett (idéaliste) — à Born auf dem mort d'ALBIN (Albin Cantone), qui a suc-Darss, en Poméranie. En plein fonction- combé à Lyon, le 10 mai dernier, d'un can-nement. cer a l'estomac. II y avait longtemps queIl a existé en 1903 une communauté ceMe cruelle maladie le tenaillait. Je con'moniste près de Hambourg dont W. Ost-wald était l'inspirateur.ANGLETERRE.
« H-armony Hall », Hampshire, 1839

CUBA.
« La Gloria Colony », 1904, passait pourindividualiste.ECOSSE.
« Orbiston », 1824-28, première tenta¬tive oweniste.ESPAGNE.
« Tampul », en Andalousie (entre 1840et 1850), fouriériste, dissoute par le gou¬vernement. (à suivre).
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Comédie des Champs-Elysées (ThéâtreLouis Jouvet) : JEAN DE LA LUNE, 3 ac¬tes. par Marcel Achard.
_ . -, Analysant cette pièce dans le MercureÇ?,.? es* pas vral> e* vous comprenez la France. M. Marcel Rouveyre aurait sou-difference :_vous la chassez en réalité de haité que « Jean de la Lune » fût une ex-votre conscience seulement. cellente pièce, « ce qui n'est pas facile àRefoules dans les régions obscures de démontrer » -— ajoute-t-il. Il reproche àvotre esprit, ces pensees desagréables, ces pauteur d'avoir délaissé la psychologie,désirs « inconvenants^ », ces souvenirs d'avoir présenté des intentions, des idées,douloureux ne disparaissent pas. Incons- • - ■ -cients, ils ne sont pas inactifs, et ils vousle feront bien voir. Mais n'anticipons paset voyons plutôt d'abord comment et pour¬quoi ils ont été refoulés, chassés de votreconscience,

naissais personnellement Albin que j'ai vusouventes fois à Lyon et que j'ai aidé demon mieux à percer. Si j'ai bon souvenirc'est dans par delà la mêlée que parurentses premiers essais.En mars 1917, Albin lança les Glaneurs, ble contenu du rêve se déguise sous unoù écrivirent Delvy, Georges Manova, An- contenu apparent ou manifeste. Pourquoid dré Lorulot, Pierre Larivière, le regretté ce déguisement ? Parce que la censure

des concepts, non seulement « indécis »,mais « incohérents ».Je ne suis pas de cet avis. Et voici pour¬quoi : « Jean de la Lune » est une pièceà quatre personnages. Le premier, Ri-
, chard (Pierre Renoir), est un amant com-Sans vouloir faire de la morale, au sens me il y en a tant et qui quitte sa maîtres-etroit et précis du mot, nous constatons se durement, en coupant tous les ponts,que toute personne normale critique et ju- Ee second Marceline (Valentine Tessier),ge les pensées, les images qui lui viennentà l'esprit. Telle pensée est « criminelle »,telle idée est « absurde », telle image est« indécente », tel désir est irréalisable.Pour des raisons à la fois d'intérêt et demorale, il convient de ne pas perdre sontemps davantage à penser à de telles cho¬ses. C'est à cet ensemble de raisons mo¬rales et utilitaires, qui jouent le rôle deforces répressives, que Freud a donné lenom expressif de censure.Comme il le remarque en propres ter¬mes (ouvrage cité) « la censure même estla principale cause ou Tune des principa¬les causes de la déformation des rêvesdont l'examen nous occupe maintenant ».Pendant le sommeil, l'activité cons¬ciente de l'esprit étant considérablementatténuée, pour ne pas dire annulée, lacensure ne s'exerce plus que d'une façonrelative. Les désirs refoulés vont donc re¬venir, et risqueraient de troubler le som¬meil, comme nous l'avons vu déjà, si lerêve n'était pas là pour les satisfaire.Mais vous vous souvenez que le vérita-(dernière tentative de Robert Owen).

« Clowsden Hill », près Newcastle, «j^ewivireiii ^eivy, ueopges manova, ab-no j'u * j • ^ dre Lorulot, Pierre Larivière, le regretteî. -. , t ebuta avec une douzaine de jgan Morr. Get organe éclectique mensuel, n'est pas abolie complètement pendant lemembres. , qù abondent les poèmes, cessa de paraître sommeil. Nous allons voir bientôt com-« Manea Free » — « Queenwood » — en septembre 1918. ment s'effectue ce déguisement symboli-vers 1840 : cités par M. A. Baker. En janvier 1921, nous trouvons Albin as- que des véritables idées du rêve.« Purleigh » ; 1896-1902, 20 membres socie avec Paul Bergeron et Georges Ma- Lecture recommandée : Freud : La Science des(tolstoïenne). nova pour lancer un nouveau journal, im-
« The Sanctuary », dans le Sussex, 1923 primé au miméographe, Les Vagabonds.(socialiste-chrétienne). p LS.S ^gabonds furent repris en 1922 parc, .. ... Ar a r> i P* Bergeron et G. Manova d abord, puis« Starnthwaite », cite par M. A. Baker. par P."Bergeron seul. Albin continua d'y« Whiteway Colony », dans le Glouces- collaborer et un numéro de ce recueil con-tershire, depuis 1902, communiste puis in- tient une étude de lui sur Pierre Chardon,

Rêves (Alcan).
vL'oubli des rêvesAvant d'aborder l'étude très curieusedu symbolisme du rêve, il nous faut dire,'.cy p , T. u " item une eiuue ue iui sur rierre unaiaon, quelques mots sur une question qui ap-dividualiste. Population variant de 75 à que dans«n moment d'humeur, il avait ja- £ara?tra comme ne pouvant être séparée150, croyons-nous ? (27 en 1906). dis malmené. Nous y avons puise, lors de £e ,a censure> à sav£ir poubli des rêves.ARGENTINE. confection de notre etude sur notre Gne des grandes difficultés éprouvées

« Colonia Libertà », province de Misio- ^^ibin tout en laissant « les Vasa- par-jtoaiS ceVx ,qH* ont étudié les rêvesnés (1923) : composée de sectaires sabba- bonds »', n'avait pas abandonné le combat. mémoire'ieS,r.U.T'; •*. »,se IW palissent le plus rapidement et le plusEn 1903, il existait aux environs de Bue- sait en huit pages de fournir le portrait foPjiPnlPnt Anrès un rêve très saisissantnos-Aires une colonie communiste chré- et la biographie d'un éducateur ou d'un ^'^ntéreS, il nous arrfve fla fintienne nombrant 70 membres. initiateur tant anarchiste qu ayant un rap- de ja journée, comme le note Freud (ou-II doit exister en Argentine des colonies P°^f. Att L? MSme'i a1"' vrage cité), de savoir /seulement QUE,,•» ^ j » • traits et textes étaient de lui. Manuel De- _ô-,,a et non „int rv nvr? nnnsmennonites et de sectaires russes. valdèSi Henri zisly> pierre Chard(?n) Gé- a°ons rêvéAUSTRALIE. rard ? Lacaze-Duthiers, Kropotkine, E. L'oubli des rêves est certainement favo-« The New Australia » : fut abandonnée Armand, Remy de Gourmont, Max Stirner, ris^ nar de nombreux facteurs dérivant de

est une femme dont le tempérament exigel'aventure amoureuse (au sens ordinairedu mot, elle aussi) avec les lettres posterestante, les rendez-vous clandestins, lesruptures ' désespérées : cette femme nepeut vivre sans mourir périodiquementd'amour. Que voulez-vous ? C'est sa na¬ture ! Le troisième, Jeff (Louis Jouvet),est un homme différent des autres hom¬mes, perdu dans le rêve, qui ne veut rienapercevoir des cachotteries et des chu-chottements qui l'entourent. Or, ayantépousé Marceline, ce naïf sait — au mo¬ment où celle-ci veut le quitter, lasse d'u¬ne affection trop tendre, trop égale, trop« lunaire » — ce naïf sait, dis-je, la rete¬nir. Et cela sans faire une geste de sup¬plication, en se contentant de lui racontertrès joliment l'idéal qu'il s'était fait d'elle.La sirène est vaincile par plus sirènequ'elle.J'ai parlé d'un quatrième personnage.Clotaire (Michel Simon), le frère de Mar¬celine. Ah! ce Clo-Clo. ce bohème, ce com¬positeur de musique à la voix fausse, vi¬vant aux crochets de sa sœur et de ses a-mants, rendant à Marceline tous les grandset petits services dont une femme exubé¬rante, comme elle Test, peut avoir besoin,il finit par nous intéresser, parfois jus¬qu'à nous faire rire, et aux larmes. C'estque ce hors-règle n'est pas dépourvu dedignité, il possède sa susceptibilité parti¬culière. sa sensibilité personnelle, sa loià lui. C'est une figure à part, très difficileà faire accepter, mais qu'on admet, grâceà l'acteur, bien sûr, mais aussi parce queéminemment humaine.Revenons à la psychologie de la pièce.Sa moralité, c'est qu'il y a avantage à aper¬cevoir ceux que nous aimons non commeils sont, mais comme nous voulons qu'ilssoient ; ceux que nous aimons finissantpar devenir ce que nous Souhaitions, com¬me nous les souhaitions. La thèse est dis¬cutable, mais n'est pas impratique et je nela vois pas dépourvue de logique. — E. A.Parmi ce quise paLui ^
Cosmeen 1893 pourAUTRICHE.En 1913, il existait une colonie tols¬toïenne à Semriach (Styrie).Les « Vardanieri » : 200 membres, pra¬tique de la communauté des femmes(1928). Pas de nouvelles.Colonie « idéaliste » de Waldhofen ander Ybbs (1927).

EN ALLEMAGNE. — § 297. De « l'impudicité »entre hommes. (Neue Deutscher Verlajg, BerlinW. 8). Tel est le titre d'un nouveau livre où leia » : fut abandonnée Armand, Rémy de Gourmont, Max Stirner, riséne », au Paraguay. ^é Lorulot, Colomer, Han Ryner, Sten- ja n;dure même du rêve. L'intensité oudhal, Zo d Axa, Libertad, Mirbeau, Moli- ]a faib]esse des impressions du rêve ne docteur Magnus Hirschieid et d'autres s'élèventnan, Marcel Millet ont figure dans cette sont suffisantes pour en expliquer le contre le,st nofluvel,le^ loiL Mnn" nn ninn Snegalerie qui comprend 23 fascicules et est onl1VPnir on l'oubli Nous onhlinns nar- pour mcttre fln a Ia Pederastie- Mon °P"n°" nedevenue rare, parce oue tirée à neu d'e- souvenir ou 1 oubli. Wous^ouPlions_ par s>est pas modiflée . la pédérastie et meme la so-

BELGIQUE.« Milieu libre d'Eeckeren », près Anvers(1903).

xpmolaîre^^'tii^'ufs^i'nnvipr61 ^ 'f°iS deS rêveS qU6 n0US savons avoir été dointe^sont préférables"à7a masturbation, car ellesAIL tint" îs^-jdlixier tr£s impressionnanfs. Mais le reve ne se conduisent à l'altruisme alors que l'onanisme estAlpin se cantonna ensuite dans la publi- rAnptP pas, et d'autre part, il manque sou- un facteur d'égoïsme. D'ailleurs au point de vuecation de portraits de notabilités de tou- d'ordre et de clarté. Le rêve est sans de la santé, toute question d'éthique mise à part,tes sortes de notabilités 1 intéressant lîpr) îinDfiTPnt nvpp notre vie nsvehifine à 1r masturbation est plus dangereuse que n iin—bien entendu — qu'il envoyait à différen- 1V;tat de vei,Ue dont il reproduit seulement P«r'e iuelle, autre forme d'assouvissement de l'ap-tes publications. II donna a La Brochure des moments qu'il détache de leur cadre. pétlt sexueL ~ Paul NagelMensuelle une nouvelle serie de 26 por- - • - • -
Geld und Boden

- , (l'argent et la terre). Frankfurt am Mein. Descrip-traits intitulés Nos Pionniers chacun étant e s. auÇune de ces remarques n est tion d'une société ou sont ignorées les crises éco-traits înutuies,i\os fionniers, cnacun étant fau,sse m meme négligeable, mais Freud, nomiques et l'exnloitation de l'homme par l'homaccompagne d une pensee de 1 écrivain après ses observations, est fondé à attri-
Ntnokpl Rnî= ^ • iQftHionfi • „n de, représente. Albin a également fourni des buer surtout à 'la censure l'oubli de cer-« Stockel-Bois » . 1905-1906 , une dou- portraits au Semeur et a quelques revues taines parties € scabreuses » d'un rêve,zaïne de membres, inspirateur Emile Cha- de langues française et étrangères. ml i'm,bii d„ rfvP tn>,t Pnpelier. La letttre qui nous annonce la fin d'Al- tTèr. n n'est d'ailleurs pas toujours fa-bln' qU1 fut^un <<farouche épicurien », cile de se rendre compte qu>on a
r "... . ,,,. . , ry 1SQn nous apprend qu il « est mort en philo- oublié certaines parties du rêve. Il arrivec a *' dan? ét! d Pan.ama> 18®°- soPhe, savourant, jusqu a la derniere nu- ordinairement que le souvenir du rêve est1891 : une centaine de participants, Dr nute, les joies rares de l'existence ». One • ^ , j. ,

me. Ouvrage syndicalo-anarchiste. — Dr KUNTZROBINSON.
BIBLIOGRAPHIE ET SOMMAIRES :

Giovanni Rossi inspirateur.« Kosmos », disparue en 1904, ayantdonné naissance à une autre colonie
« Hansa » dont les membres habitaientBlumenau et Joinville (Etat de S. Cathe¬rine).

cela nous soit un exemple !
-o—

G. Bastien, place Fauvel, 12,

LE SEMEUR, H. Barbé : 10, rue Froide, à Caen.L'ANARCHIE, Louis Louvet : boulevard de laVillette, 80 bis, Paris- 19e.Ono '1"~. la voix libertaire, r. Darsouze : 16, che-yul déforme, appauvri, tronqué de nombreux mJn de la Borie, Limoges.détails. Il peut au contraire être enrichi le libertaire, rue des Prairies, 72, Paris-20».involontairement, quand par exemple au le flambeau, René Martin, Maison du Peuple,réveil, choqués par l'incohérence du rêve, Brest.Notons parmi lés autres départs qui ont nous établissons une suite logique entre Lucifer, a. Lapeyre, rue Lagrange, 125, Bor-eu lieu depuis l'hiver dernier, ceux d'ED- des images disparates.MOND AUBÉ, dont nous avons publié un Après ce que nous avons appris du rôle
r a l'ut d <; t> 1 ou deux poèmes et à qui on doit une quin- de la censure en général, nous ne sommes« Lrtiararema », dans i Ltat de b. Faul, zaine de volumes de vers, en ce temps pas surpris de son action sur le souvenirsous 1 inspiration de Neblind, les colons où la poésie est si peu à Tordre du jour — des rêves. « Je peux d'ailleurs prouver, ditvont et viennent sans faire de séjour pro- de GRILLOT DE GIVRY, pacifiste bien Freud, (la Science des Rêves, Alcan) que (Ed. « Discontinuité »)•longé. connu, à tournure d'esprit spiritualiste et l'oubli du rêve est en grande partie le tait Regina Opisso : la victima, Federico Uraies :« Monte Sol » (1905) : pas de nouvelles. Qui. était venu nous faire une ou deux eau- de la censure par une démonstration for- ^a venoadora (n»s 146 et 14, de La NoveiaF.n 1912 il existait dans l'Etat de Rio series boulevard Barbès — ARMAND GO- melle. Un malade me raconte qu'il a eu ea arcc ona'"Grande do' Sul* des colonies allemandes Ph^î e"f/n- 1^ a* tl*™' majs qf a disParu sanSi laisser Vous avez à cœar la prospérité de l-en de-plus ou moins communistes et il s'en trou- af)onpe qul n? nous a jamais fait défaut de traces . c est donc comme s il nv avait E0RS Bravo / Achetez-en donc deux numéros,pius ou moins communistes et 11 s en irou aux heures critiques. Il a succombe a une rien eu. Nous nous mettons à l'œuvre, je ti où n est en vente, on souscrivez à un abonne-ve certainement encore dans îLtat ae b. pneumonie, si nous sommes bien rensei- rencontre une résistance, je donne une ment de propagande, ou trouvez-nous d'ici six

deaux.GERMINAL,Amiens.Paolo Schicchi : CASA SAVOIA (vol. II). Ed. de
« L'Aurora », East Boston.Adamov, Lumbroso, Sernet : MISES AU POINT

Catherine. Il a été aussi question de co- gnés. — E. A. explication ; à force d'encouragement et mots un nouvel abonnement.



Croquignole-s
Le Christ au bazar.
J'ai sous les yeux le catalogue d'ungrand magasin de nouveautés de Paris,où l'on vend de tout, comme c'est la modemaintenant. Sur la page qui me retientsont annoncés des bavoleh, des sacs àmain, des couverts à salade, des boîtes depapiers à lettre, des couteaux de poche à6 et 7 lames, des étuis à cigarettes, des ci¬seaux garantis acier, des plaquettes pen¬dentifs et quelques autres menus objets.Il y a aussi des crucifix en bubenga, enérable, en thuya, dont les prix variant de5 fr. 75 à 39 francs sont relatifs à lahauteur : 25, 30, 35, 40 centimètres. LeCrucifié article de bazar I Cela n'a rienqui surprenne, car au nom ou en souve¬nir de cette image on n'a jamais cessé de•trafiquer de quelque chose : parcelle depouvoir, appui politique, moyen d'oppres¬sion, convictions ou mensonges, existencesou amours humaines. Au tour de cette vic¬time, il s'est toujours fait du commerce :depuis les trente deniers de Judas juqu'àla récente tractation Pie Xl-Mussolini :Povero Cristo. — CANDIDE.

Souscription permanente. — Collecte réunion Or¬léans, 10. E. Déjoies, 2. C. Caillet, 9.50. L. Tro-vaslet, 2. G. de Yulpillières, 20. A. Zeller, 75. Sil-ly, 10. H. Gillios, 8. Anonyme, 5. A. W», 5. Lu¬cifer, 5. M. G., 15. Liste 534, par J. Remaut, 10.D. Fonteyn, 6. Jouhet, 10. A. Bailly, 1.50. L. Per-rin, 5. M. Postolle, 5. J. Ouin, 20. A. Lansade,50. E. Magallon, 5. Yuillemin, 5. H. Maillot, 6.F. Rollet, 5. Bernard, 7. P. Chrysostome, 2. Col¬lecte réunion boul. Barbès, 20. R. V., 5. M. Le-sage, 146.50. P. Vo^sset, 5.50. H. 'Saucias, 10.Chauvin, 5. Léon, 2.50, Me Dubois, 5. Giovanni,5. Rubin, 10. Grupo libertaria idista, 30. A. Fro-mont, 5. G. Dalaudière, 5. G. Michaud, 5. M. Jean,2. G. Lanoire, 10. L. Debos, 5. Hajola, 7. E. Mor-net, 5. V. Coissac, 10. R. Fesneau, 2.50 ; Tilmant,10. Total arrêté au 31 mai : 615 francs.
POUR AIDER A EDITER « LES LOUPS DANSLA VILLE » (9e liste de souscription).244. A. Belly. i 245. Bernard. — 246. P.Chrysostome. — 247 à 249. A. Priarone (3 ex.,10 fr.). — 2^0-251. E. Mèche (2 ex.). — 252 à254. A. Hayotte (3 ex.). — 255-256. G. Lanoire(2 ex.).
LES LOUPS DANS LA VILLE. — Les dernièrescorrections sont dans les mains de l'imprimeur.Nous n'attendons plus que la livraison du volumepour l'expédier à nos souscripteurs.
SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos cunts serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.

ou Ion se retrouve]où l'on discute
ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2« et le 4* lundi dumois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbès,à 20 h. 30 (mét^o Marcadet ou Poissonniers).Dimanche 9 juin :Balade réservée.Lundi 10 juin :Ixigrec : Qu'est-ce que la liberté ?Dimanche 23 juin :Balade champêtre environs de Paris.Lundi 24 juin :E. Armand : Les thèses sexuelles de « l'en de'hors » et la propagande anarchiste en général.Dimanche 7 juillet :Balade réservée.Lundi 8 juillet :A. Soubervielle : La philosophie de G. Palante.Dimanche 21 juillet :Balade champêtre environs de Paris.Lundi 22 juillet :Mauricius : La vague de nudisme et son intérêtsocial.

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.

Service de Librairie Quelques Ouvrages Sexulogiques :

GROUPE AUTONOME INTERLOCAL MON-TREUIL-VINCENNES-FONTENAY. — Les deuxiè¬
me et quatrième vendredis de chaque mois, à20 h. 30, au siège, salle de la Coopérative de l'A¬micale, 11, rue des Laitières, à Vincennes.JEUNESSE ANARCHISTE. — Le mercredi, à20 h. 30, 32, rue Saint-Sébastien, Paris (11* ar.),(Métro : Richard-Lenoir).PUTEAUX ET ENVIRONS. — Réunions les pre¬mier et troisième samedis du mois, Salle munici¬pale, rue Roques-de-Filhol, 22. Causeries, conféren¬ces, vente de journaux et brochures de propagande.Samedi 4 mai, à 20 h. 30. Mauricius : L'Outrageaux Mœurs.

—■ Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. 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.
— Adresser tous: les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « aubureau de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— Nos correspondants nous faciliteront la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres.
L'EN DEHORS n'est pas assez connu, répandu,diffusé; trouvez-nous donc un dépôt dans la loca¬lité où vous résidez ou vendez-le vous-même aunuméro.

GENEVE. — Les camarades désireux de créer
un groupe individualiste anarchiste écriront Case206, Stand.
LE HAVRE. — Réunion du « groupe d'étudessociales » les premier et troisième mercredis dumois, cercle Franklin, de 20 h. 30 à 22 h. 30.BORDEAUX. — Amis de l'en dehors. — Réu¬nion le lundi à 21 h., au bar de Cursol (salle dupremier). Angle rue de Cursol et place de laRépublique.LYON. — Compagnons et Amis de l'en dehors :tous les vendredis, à 20 heures, chez Taupenas,35, rue des Chartreux (!•*).ALGER. — Les lecteurs et amis de l'en dehorssont cordialement invités aux réunions du groupe,qui ont lieu tous les mercredis, à 20 h. 30, barAlexis, boul. Bugeaud, Alger, ainsi qu'aux bala¬des. S'adress. à A. Cazes, rue Bitche, 1, agent-correspondant.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., au bureau du jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Château-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.
NOS PIQURES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 6clichés et 26 textes par Lacaze-Duthiers, Flaubert,La Bruyère, Paul Paillette, Pierre Chardon, Vic¬tor Hugo, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber-tad, Ugo Foscolo, Tolstoï, Georges Clemen¬ceau. Deux feuilles : 50 centimes ; dix feuilles,2 fr. 15 franco.
ALBERT LIBERTAD, ses meilleurs articles del'anarchie : La joie de vivre : 25 cent. — LaLiberté, Nous allons, Ultime bonté : 60 cent. Lesdeux brochures : 0 75.
Hope Clare : LA VIRGINITÉ STAGNANTE.16 pages, deux dessins de H. Schneider : 35 cent,franco.
E. Armand : QU'EST-CE QU'UN ANARCHISTE îI. La Société actuelle ; II. L'anarchiste et la So¬ciété ; III. L'anarchiste et les réformateurs de laSociété ; IV. La « Société anarchiste ». Essai debibliographie de l'anarchisme sous son aspectindividualiste. — Franco : 50 cent.
Répandre celles de nos brochures qui traitentde la question sexuelle, c'est faire œuvre d'éman¬cipation intellectuelle.

SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % de re¬mise à partir de 25 exemplaires du même prix, ou25 % à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, un délai de quelquesjours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXINDIQUÉS.Dans tous les cas, joindre le montant de l'en¬voi à la commande.
NOS ÉDITIONSLivres 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 ldealtsmo mez-clados 5 60
— En marge du Vice et de laVertu A paraître
— Les loups parmi les hommes(pièce en 4 actes)
— L'éternel problème A paraître
— Dtscusstonl sull' amore .... 0 50
— A l'encontre du bon sens,thèse en un acte 0 65
— Le refus de service militaireet sa véritable signification 9 39
— Poèmes charnels et fantai¬sies sentimentales. — J.Claude : Sous Bois 0 60
— Le Combat contre la jalou¬sie et le Sexualisme révo¬lutionnaire 2 25
— Où il est question del'illégalisme anarchiste, del'affaire des Bandits tragi¬ques, de » Chez les Loups »,etc., etc 0 75
— Mon athéisme 0 15Pibrrb Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction 1 50DAiîiiow (Cl.). — Qui jugera le Criminel.Inconséquences des lois

• pénales 0 30Damiani (Gigi). — L'histoire du Soldat in¬connu 0 30Després (Marguerite). — L'amour libre(français et ido) 0 80Goldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminine .... 0 30Clarb (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).. 3 50Divers auteurs. — Différents visage del'Anarchtsme 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
Dne plaquette qui enrichira votre bibliothèque :PIERRE CHARDON. — Sa vie, Sa penséb, SonAction. — Une plaquette in-8°, contenant un choixde ses articles les plus caractéristiques de par delàla mêlée et la mêlée, et un extrait du Mirage pa¬triotique, avec notices biographiques de E. Ar¬mand, M. P. et Paul Meyer, un portrait bois gravéde Louis Moreau et un poème « 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.

Benjamin R. Tucker : CE QUE SONT LESANARCHISTES INDIVIDUALISTES. LA LIBERTÉINDIVIDUELLE. — Résumé caractéristique dupoint de vue tuckérien de l'anarchisme individua¬liste. Solution de quelques difficultés pratiques.
— Franco : 50 cent.

E. ARMAND : IJ.Fleurs de solitude et Points de repèreIDÉALISME ET RÉALISME MÊLÉSTable des matières : I. Science et Philosophie.
— Education et Sentiment. — III. Amour etSexualisme. — IV. Critique sociale et religieuse.
— A. Art et Littérature, — VI. L'individualismeanarchiste et sa vie intérieure. — VIL Libre oucaptif ?Un volume in-8° de près de 200 pages.Préface de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index.
— Illustrations. — Autographe et portrait del'auteur.Franco : 12 fr. 50 (Extérieur î 14 fr.).
Pour ceux de nos nos lecteurs qui comprennentl'italien :E. Armand : DISCUSSIONI SULL* AMORE. —Traduzione e prefazione di Mozart. Disegno inlegno di Moreau. Franco : 60 centimes.

MONNOT : Lettre envoyée poste restante revenuenon réclamée.BRODEQUINS A CLOUS, 59, 75, 89 fr. ; choixextra lourd : Il il fr. Delmarre, rue d'Ypres, 56,Armentières (Norcfy.THOMAS SERRA, J. BLONDEL, E. BERNADO,G. BARDINA, votre journal nous revient « partisans adresse ».
LA LIGUE INTERNATIONALE DES REFRAC-TAIRES à toutes guerres organisant une baladechampêtre le 14 juillet prie les organisations anar¬chistes et d'avant-garde de ne rien organiser pource jour-là. — Le lieu de cette balade sera fixé ul¬térieurement.
AUX CAMARADES désireux d'apprendre sansprofesseur ou de se perfectionner en allemand eten anglais, un professeur allemand offre son con¬cours, gratuitement, par sa méthode originale per¬mettant d'apprendre avec n'importe quelle bonnegrammaire au choix de l'élève. Ecr. à Rudolf Han-nig, Ubersetzungburo, à Friedland, Bez. Oppeln,Allemagne (joindre à la lettre un coupon réponseinternational et une enveloppe portant l'adressedu correspondant).Yr A-T-IL parmi lectrices de l'en dehors femmed'accord avec ses thèses, affranchie réticences etpréjugés bourgeois, petit-bourgeois et pseudo-anar¬chistes, capable amitié sûre et sentiments dura¬bles ? — Répondre OMÉGA, aux bureaux de l'endehors.
— PRIÈRE à tous ceux qui nous écrivent unelettre réclamant réponse de joindre un timbre-poste.A DIVERS. — N'acceptons pas de copie d'in¬connus de nous. — Chacun de nos rédacteurs as¬sume la responsabilité de ses articles.

LES COURS DE PSYCHANALYSE PAR CORRESlPONDANCE exposent clairement et impartialementles théories de Freud. Paraissent en 20 levons- bi¬mensuelles. Ecrire pour renseignements au PÎof.Penz, 2, rue Gaudray, Vanves-Paris.
Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?1» Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contre1 franc en timbre envoyé à l'administration dsL'EN DEHORS, cité St-Joseph, 22, à Orléans.2" L'Association Internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme enamour.Envol aes conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbreà E. ARMAND, du bureau de L'EN DEHORS,mime adresse.L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux » Ami» del'en dehors ».3* Les Compagnons de L'EN DEHORS : envoldu contrat — texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges etles avantages de l'Association contre 0 fr. 90 adres¬sés à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Envol seulement & nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessuL

Voici, à titre d'indication, quelques type»d'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 unebanlieue de grande ville (pour s'y retrouver heb¬domadairement ou quotidiennement), jusqu'à lalocation ou l'acquisition de terrains ou de mat-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 y 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'ÊDU-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 an aspect de bonheur Indivi¬duel, comme facteur de camaraderie plus efficace.
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, Ido.interlingua, Italien, occidental, portugais.

francoJean Marestan : L'Education sexuelle 12 61Dictionnaire de l'amour 27 25Dr Gaubert Saint-Martial : Traité pra¬tique et complet des maladies véné¬riennes 27 21G. Bessède. — L'initiation sexuelle 12 75R. de Gourmout. — La physique de l'amour 12 75Senancour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelock Ellis. — Impulsion sexuelle .... 21 »
— Inversion sexuelle . .* 21 »
— Pudeur, Périodicité sexuellb, Autoéro-tismb 21 »
— Sélection sexuelle chez l'homme 21 »
— Symbolisme erotique, Mécanisme de ladétumescbnce 21 »
— L'Education sexuellb 21 »
— Etat psychique pendant la grossesse. . 21 »
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