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En guise d'épilogue
Ce n'est pas que nous soyons hostilesaux fêtes considérées comme périodes dedétente, d'oubli, pour quelques heures oupour quelques jours, des ombres que portela vie. Peut-être est-ce même dans ces « pé¬riodes de détente » que l'humain se mon¬tre réellement lui-même, ce qu'il est, sansle fard des convenances, sans l'entrave desrefoulements, affranchi qu'il se sent, pourun instant, des contraintes inséparablesde toute vie sociétaire un peu compliquée.Mais que symbolise, que représente le14 juillet ? — la révolution française. Etqu'est-ce qu'une révolution, sinon unchangement de personnel gouvernemental

— la montée au pouvoir d'une caste oud'une classe en remplacement d'une clas¬se ou d'une caste autre — le remplace¬ment d'une domination pbr une autredomination — la substitution d'un contratsocial imposé à un autre contrat social ?Pourquoi ceux qui veulent l'abolitiondes pouvoirs, des dominations, des centra¬lisations, de tous les mécanismes gouver¬nementaux (économiques, éthiques, intel¬lectuels) verraient-ils davantage dans le14 juillet que dans une autre commémo¬ration révolutionnaire, prétexte à détente,à récréation, à liesse ?N'est-ce pas se moquer cruellement del'esclave ou du prisonnier que de luiproposer de célébrer la mémoire du jouroù on a changé le métal de sa chaîne ouila couleur de l'uniforme de son gardien ?QUI CE.
«■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■aA ceux qui nous aiment
Il n'est pas un de nos lecteurs quine sache que les mois d'été sont dif¬ficiles à passer pour les journaux dugenre du nôtre. Ce n'est pas uneraison pour s'insoucier de cette si¬tuation. Nous savons que nous nemanquons ni d'antipathies ni desympathies. Que nos « sympathi¬sants » fassent donc l'effort voulupour que nous ne soyons pas forcé,à cause d'un déficit croissant, deprolonger les intervalles qui sépa¬rent la parution de chacun des nu¬mérosAutre chose : nous voudrions, dèsoctobre, porter à 6,000 le tirage de« l'en dehors » qui varie actuelle¬ment entre 5,500 et 5,600. Ce tiragereprésenterait une vingtaine de mil¬liers de lecteurs. Mais il ne faut pascompter y arriver si nous n'avonspas d'ici là — hors la question denouveaux dépôts — gagné 500 nou¬veaux abonnés au moins. — « L'ENDEHORS ».
A. Vous qui êtes abonnés et changez de domi¬cile, faites-nous savoir votte nouvelle adresse.Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGÉ DE DE¬MEURE que l'en dehors ne vous INTERESSEPLUS ? Pour nous épargner l'inutile et accablantfardeau financier, nous avons t besoin d'abonnésSTABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note publiéeen huitième page et par circulaire envoyée à votredomicile, ne nous laissez pas envoyer de quittan¬ce de recouvrement si vous n'êtes pas disposé àla payer. SAVEZ-VOUS QUE VOTRE REFUS NOUSOCCASIONNE 2 fr. 50 DE FRAIS ? Et cela alorsqu'il est si simple et ne coûte rien de nous ren¬voyer ce journal s'il ne vous plaît pas ou plus.C. Vous qui êtes un abonné stable et persistant,faites un effort pour nous trouver UN NOUVELABONNE. Nous sommes convaincus qu'en sixmois, vous pouvez faire cela. — l'en dehors.

SOMMAIRE : En guise d'épilogue. — A ceux quinous aiment. — Le premier homme que j'aitué (Erich-Maria Remarque). — Nos centres d'in¬térêts et les réflexions qu'ils suscitent : Nos as¬sociations ; Notes de voyage (E. A.) ; le Com¬bat contre la jalousie, etc. (E. Galand, E. Ar¬mand). — Glanes, nouvelles, commentaires. —Variété^ : le Collier de cigales (Yvonne Estassy).
— Croquignoles. — Variations sur la poésie (E.Armand). — Gymnomystique III (Dr Louis Es-tève). — La camaraderie, fin (E. Armand). —Futurisme, idéalisme et réalités (Ixigrec). — Ledroit à la paresse et « la reprise individuelle »,II (Brand). — Poèmes sans mesure (AugustinMabilly). — Epilogue de l'affaire Marius Jean.
— Sous le signe d'Aphrodite (Fédérica Montse-ny). — Liste des colonies et milieux de vie encommun : Etats-Unis (à suivre). — Correspon-

Le premier homme que j'ai tuéLa maison d'éditions Stock vient de publier unvolume autour duquel il est fait beaucoup depublicité : A L'OUEST, RIEN DE NOUVEAU.Il a obtenu un succès colossal en Allemagne oùil s'est vendu par centaines de mille.' C'est, trèsnaturellement racontée, une histoire de la guerre,par un simple soldat allemand. On a porté sur seroman des jugements divers : il contient de bon¬nes pages et des pages qui auraient pu ou êtremeilleures ou pires. Mais il nous semble que l'ex¬trait suivant a sa place dans toutes les antholo¬gies antibellicistes.
...Il fait maintenant un peu plusclair. Près de moi des pas hâtifs. Cesont les premiers. Ils sont passés. Envoici d'autres. Les craquements desmitrailleuses s'enchaînent sans arrêt.J'entends un vacarme de dégringola¬de. Justement lorsque je veux me tour¬ner un peu, un corps lourd tombe dansl'entonnoir, glisse et roule sur moi...Je ne pense à rien, je ne réfléchis à'rien. Je me borne à frapper furieuse¬ment et je sens simplement que lecorps tressaille, puis devient flasque etse plie comme un sac ! Ma main estgluante et mouillée, lorsque je reprendsconscience de moi-même.L'autre râle. Il me semble qu'il hur¬le et que chaque souffle est comme- uncri et un grondement ; mais ce sontseulement mes veines qui battent ain¬si. Je voudrais lui fermer la bouche, laremplir de terre, encore une fois lepoignarder pour qu'il se taise, car ilme trahit ; cependant, je suis déjà re¬venu à moi et aussi je me sens sou¬dain si faible que je ne puis plus leverla main contre lui.Donc, je rampe dans le coin le pluséloigné et je reste là, les yeux fixementdirigés sur lui, étreignant le couteau etprêt, s'il bouge, à me précipiter de nou¬veau sur lui. Mais il ne fera plus riendéjà je le comprends à son râle.Je ne puis le voir que très indistinc¬tement. II n'y a en moi qu'un désir :m'en aller. Si je ne me dépêche pas, ilfera bientôt trop clair, maintenant c'estdéjà difficile. Cependant, lorsque je ten¬te de lever la tête, je vois l'impossibi¬lité de m'échapper. Le feu des mitrail¬leuses est si nourri que je serais cribléde coups avant d'avoir fait' un seulbond.Je m'en rends compte une fois deplus avec mon casque, que je soulèveun peu au-dessus de terre pour savoirquel est le niveau des projectiles. Uninstant plus tard, une balle me l'em¬porte des mains. Donc, le tir est à rasdu sol. Je ne suis pas assez éloigné dela position ennemie pour n'être pas im¬médiatement atteint par les bons ti¬reurs, si j'essaie de m'enfuir.La lumière augmente. J'attends ar¬demment une attaque des nôtres. Lesnœuds de mes doigts sont blancs, telle¬ment mes mains s'étreignent, tellementj'implore la cessation du feu et la ve¬nue de mes camarades.Les minutes se succèdent lentement.Je n'ose plus porter les regards sur lasombre silhouette qui est dans l'en¬tonnoir. Je regarde à côté d'elle, aveceffort et j'attends, j'attends. Les pro¬jectiles sifflent ; ils forment un réseaud'àcier ; cela n'en finit pas, cela n'enfinit plus.

dance : A propos de théosophie (A. Guiton). —Bibliographie et sommaires. — Une Graine,groupe théâtral. — Avons-nous des idées in¬nées ? (A. Lecomte). — Propos d'un bourgeois(Senex). — Trois mots aux amis. — Avis et com¬munications.

Alors je remarque que ma main estpleine de sang et soudain j'éprouve unmalaise. Je prends de la terre et mefrotte la peau ; au moins maintenantma main est sale et l'on ne voit plusle sang.Le feu ne diminue pas. Des deux cô¬tés, il est maintenant d'une égale in¬tensité. Il est probable que chez nouson m'a depuis longtemps considérécomme perdu.
Il fait clair, une clarté grise, celle dujour qui naît. Les râles continuent. Jeme bouche les oreilles, mais bientôt jeretire mes doigts, parce que, autrement,je ne pourrais pas entendre ce qui sepasse.La forme qui est en face de moi seremue. Je tressaille d'effroi et, malgrémoi, je la regarde. Maintenant mesyeux sont comme collés fixement à elle.Un homme avec une petite moustacheest là étendu ; sa iête est inclinée surle côté ; il a un bras à demi ployé, surlequel la tête repose inerte. L'autremain est posée sur la poitrine, elle estensanglantée.Il est mort me dis-je ; il doit êtremort ; il ne sent plus rien ; ce qui râlelà n'est que le corps ; mais cette têteessaie de se relever ; les gémissementsdeviennent, un moment, plus forts,puis le front retombe sur le bras.L'homme se meurt, mais il n'est pasmort. Je me porte vers lui en rampant;je m'arrête, je m'appuie sur les mains,je me traîne un peu plus en avant,j'attends ; puis je m'avance encore ;c'est là un atroce parcours de troismètres, un long et terrible parcours.Enfin, je suis à côté de lui.Alors il ouvre les yeux ; il m'a sansdoute entendu et il me regarde avecune expression de terreur épouvanta¬ble. Le corps est immobile, mais, dansles yeux, se lit un désir de fuite si in¬tense que je crois un instant qu'ils au¬ront la force d'entraîner le corps aveceux, de faire des centaines de kilomè¬tres rien que d'une seule secousse. Lecorps est immobile, tout à fait calmeet, à présent, silencieux ; le râle s'esttu, mais les yeux crient et hurlent ; eneux toute la vie s'est concentrée en uneffort extraordinaire pour s'enfuir, enune horreur atroce devant la mort, de¬vant moi.Je sens que mes articulations se rom¬pent et je tombe sur les coudes.« Non »,fais-je en murmurant.Les yeux me suivent. Je suis incapa¬ble de faire un mouvement tant qu'ilssont là. Alors sa main s'écarte lente¬ment et légèrement de la poitrine ; ellese déplace de quelques centimètres,mais ce mouvement suffit à relâcher laviolence des yeux. Je me penche enavant, je secoue la tête et je murmure:« Non, non, non », je lève une main enl'air, pour lui montrer que je veux le

secourir et je la passe sur son front.Les yeux ont battu devant l'appro¬che de cette main ; maintenant ils de¬viennent moins fixes, les paupières s'a¬baissent, la tension diminue. J'ouvre lecol et je lui mets la tête plus à l'aise.Il a la bouche à demi ouverte ; ils'efforce de prononcer des paroles. Seslèvres sont sèches. Mon bidon n'est paslà, je ne l'ai pas pris avec moi. Mais,au fond, il y a de l'eau dans la vase.Je descends, je prends mon mouchoir,je l'étalé dessus et j'appuie ; ensuite,avec le creux de ma main, je puisel'eau jaunâtre qui filtre à travers.Il l'avale. Je vais en chercher d'autre.Puis je déboutonne sa veste pour lepanser, si c'est possible. De toute fa¬çon il faut que je le fasse, afin que,si je venais à être fait prisonnier, ceuxd'en face voient bien que j'ai voulu lesecourir et ne me massacrent pas. Ilessaie de se défendre, mais sa main esttrop faible pour cela. Sa chemise estcollée et il n'y a pas moyen de l'écar¬ter ; elle est boutonnée par derrière. Ilne reste que la ressource de la couper.Je cherche mon couteau et je le re¬trouve. Mais, au moment où je me metsà taillader la chemise, ses yeux s'ou¬vrent encore une fois et de nouveau ily a en eux une expression de terreurinsensée et comme des cris, de sorteque je suis obligé de les refermer etde murmurer : « Mais je veux te se¬courir, camarade ». Et j'ajoute, main¬tenant, en français : « Camarade... Ca¬marade... Camarade. » En insistant sur
ce mot-là, pour qu'il le comprenne.Il a reçu trois coups de poignard.Mes paquets de pansements recouvrentles plaies, le sang coule au-dessous ; jeles serre plus fortement ; alors ilgémit. -o—C'est tout ce que je puis faire. Nousn'avons plus qu'à attendre, attendre.Ah ! ces heures, ces heures-là ! Lerâle reprend : avec quelle lenteurmeurt un être humain! Car, je le sais,il n'y a pas moyen de le sauver. J'ai, ilest vrai, essayé de me figurer le con¬traire, mais, vers midi, ses gémisse¬ments ont détruit ce faux espoir. Si en¬core, en rampant, je n'avais pas perdumon revolver, je l'achèverais d'un coupde feu. Je n'ai pas la force de le poi¬gnarder.Cet après-midi, j'atteins les limitescrépusculaires de la pensée. La faimme dévore ; je pleurerais presque decette envie que j'ai de manger, mais jene puis rien faire contre cela. A plu¬sieurs reprises, je vais chei-cher del'eau pour le mourant et j'en bois moi-même.C'est le premier homme que j'aie tuéde mes mains et dont, je puis m'en ren¬dre compte exactement, la mort soitmon ouvrage. Kat, Kropp et Muller ontdéjà vu, eux aussi, des hommes qu'ils

DIMANCHE 21 JUILLETmm CH3MFÊTRE DANS LA BANLIEUE DE PARIS (à l'île de la Grenouillère-Rendez-vous à la Porte-Maillot, à 11 h. 3/4. Prendre tram Porte-Maillot-Saint-Germain. Descen¬dre à Bougival, traverser le pont. Des flèches E. D. indiqueront le chemin à suivre.Se munir de provisions, — Appel est fait aux musiciens et chanteurs amateurs.
DIMANCHE 12 AOUTBALADE réservée aux membres des associations rattachées à l'en dehors.Rendez-vous à 11 h. 3/4, café Granler, rue du C hâteau-d'Eau, 47, Paris-lO» (métro Château-d Eau).D'importants projets de réalisation seront examinés au cours de l'après-midi.



avaient tués ; c'est le cas de beaucoupd'autres, et même souvent dans uncorps à corps...Mais chaque souffle met mon cœurà nu. Ce mourant a les heures pourlui, il dispose d'un couteau invisibleavec lequel il me transperce : le tempset mes pensées.Je donnerais beaucoup pour qu'ilrestât vivant. Il est dur d'être couchélà, tout en étant obligé de le voir et del'entendre.A trois heures de l'après-midi, il estmort.Je respire, mais seulement pour peude temps.Le silence me paraît bientôt plus pé¬nible à supporter que les gémissements.Je voudrais encore entendre son râlesaccadé, rauque, parfois sifflant douce¬ment et puis redevenant rauque etbruyant.Ce que je fais n'a pas de sens. Maisil faut que j'aie une occupation. Ainsi,je déplace encore une fois le mort, afinqu'il soit étendu commodément. Je luiferme les yeux. Ils sont bruns ; ses che¬veux sont noirs, un peu bouclés sur lescôtés.La bouche est pleine et tendre sousla moustache, Le nez est un peu courbé,la peau basanée ; elle n'a pas à pré¬sent l'air aussi terne que lorsqu'il étaitencore en vie. Pendant une seconde,le visage semble même celui d'un hom¬me bien portant et puis il se transformerapidement en une de ces étranges fi¬gures de mort, que j'ai souvent vueset qui se ressemblent toutes.Maintenant sa femme pense à lui ;elle ignore ce qui s'est passé. On dirait,à le voir, qu'il lui a souvent écrit ; ellerecevra encore d'autres lettres de lui,
— demain, dans une semaine, peut-être encore dans un mois, une lettreégarée. Elle la lira et ce sera comme s'illui parlait.Mon état empire toujours ; je nepuis plus contenir mes pensées. Com¬ment peut être cette femme ? Est-ellecomme la brune élancée de l'autre côtédu canal ? Est-ce qu'elle ne m'appar¬tient pas ? Peut-être que, à présent,elle m'appartient à cause de cela. Ah !si Kantorek était ici à côté de moi !si ma mère me voyait ainsi !... Certai¬nement, le mort aurait pu vivre encoretrente ans, si j'avais mieux retenu monchemin. S'il était passé deux mètresplus à gauche, maintenant il serait là-bas dans la tranchée et il écrirait unenouvelle lettre à sa femme.Mais cela ne m'avance à rien, car,c'est là le sort de nous tous ; si Kem-merich avait tenu sa jambe dix cen¬timètres plus à droite, si Haie s'étaitpenché de cinq centimètres de plus
Le silence se prolonge. Je parle, ilfaut que je parle. C'est pourquoi jem'adresse à lui, en lui disant : « Cama¬rade, je ne voulais pas te tuer. Si, en¬core une fois, tu sautais dans ce trou,je ne le ferais plus, à condition que toiaussi tu sois raisonnable. Mais d'abordtu n'as été pour moi, qu'une idée, unecombinaison née dans mon cerveau etqui a suscité une résolution ; c'est cettecombinaison que j'ai poignardée. A pré¬sent je m'aperçois pour la première foisque tu es un homme comme moi. J'aipensé à tes grenades, à ta baïonnetteet à tes armes ; maintenant c'est tafemme que je vois, ainsi que ton visa¬ge et ce qu'il y a en nous de commun.Pardonne-moi, camarade. Nous voyonsles choses toujours trop tard. Pourquoine nous dit-on pas sans cesse que vousêtes, vous aussi, de pauvres chiens com¬me nous, que vos mères se tourmententcomme les nôtres et que nous avonstous la même peur de la mort, la mêmefaçon de mourir et les mêmes souffran¬ces ? Pardonne-moi, camarade ; com¬ment as-tu pu être mon ennemi ? Sinous jetions ces armes et cet uniformetu pourrais être mon frère, tout commeKat et Albert. Prends vingt ans de mavie, camarade, et lève-toi... .Prends-en davantage, car je ne saispas ce que, désormais, j'en ferai enco¬re ».Tout est calme. Le front est tran¬quille, à l'exception du crépitement desfusils, Les balles se suivent de près ; onne tire pas n'importe comment ; aucontraire, on vise soigneusement detous les côtés. Je ne puis pas quittermon abri.

« J'écrirai à ta femme », dis-je hâ¬tivement au mort. « Je veux lui écrire ;c'est moi qui lui apprendrai la nou¬velle ; je veux tout lui dire, de ce queje te dis ; il ne faut pas qu'elle souffre ;je l'aiderai, et tes parents aussi, ainsique ton enfant... »Son uniforme est encore entr'ouvert.Il est facile de trouver le portefeuille.Mais j'hésite à l'ouvrir. Il y a là sonlivret militaire avec son nom. Tant quej'ignore son nom, je pourrai peut-êtreencore l'oublier ; le temps effacera cet¬te image. Mais son nom est un clou quis'enfoncera en moi et que je ne pourraiplus arracher. Il a la force de tout rap¬peler en tout temps ; cette scène pour¬ra toujours se reproduire et se présen¬ter devant moi.Sans savoir que faire, je tiens dansma main le portefeuille. Il m'échappeet s'ouvre. Il en tombe des portraitset des lettres. Je les ramasse pour lesremettre en place ; mais la dépressionque je subis, toute cette situation incer¬taine, la faim, le danger, ces heurespassées avec le mort ont fait de moiun désespéré ; je veux hâter le dénoue¬ment, accroître la torture, pour y met¬tre fin, de même que l'on fracasse con¬tre un arbre une main dont la dou¬leur est insupportable, sans se soucierde ce qui arrivera ensuite.Ce sont les portraits d'une femme etd'une petite fille, de menues photogra¬phies d'amateur prises devant un murde lierre. A côté d'elles il y a des lettres.Je les sors et j'essaie de les lire. Je necomprends pas la plupart des choses ;c'est difficile à déchiffrer et je ne con¬nais qu'un peu de français. Mais cha¬que mot que je traduis me pénètre,comme un coup de feu dans la poitrine,comme un coup de poignard au cœur...Ma tête est en proie à une violentesurexcitation. Mais j'ai encore assez declarté d'esprit pour comprendre qu'ilne me sera jamais permis d'écrire àces gens-là, comme je le pensais pré¬cédemment. C'est impossible. Je regar¬de .encore une fois les portraits ; ce nesont pas des gens riches. Je pourraileur envoyer de l'argent anonymement,si plus tard j'en gagne un peu. Jem'accroche à cette idée ; c'est là dumoins pour moi un petit point d'appui.Ce mort est lié à ma vie ; c'est pour¬quoi je dois tout faire et tout promet-ire, pour me sauver ; je jure aveuglé¬ment que je ne veux exister que pourlui et pour sa famille. Les lèvres hu¬mides, c'est à lui que je m'adresse et,ce faisant, au plus profond de moi-même réside l'espoir de me racheterpar là et peut-être ici encore d'en ré¬chapper, avec aussi cette petite rusequ'il sera toujours temps de revenirsur ses serments. C'est pourquoi j'ou¬vre le livret et je lis lentement « Gé¬rard Duval, typographe ».J'inscris avec le crayon du mort l'a¬dresse sur une enveloppe et puis, sou¬dain, je m'empresse de remettre le toutdans sa veste.J'ai tué le typographe Gérard Duval.Il faut que je devienne typographe pen-sé-je tout bouleversé, que je deviennetypographe, typographe...Erich Maria Remarque.(Traduction de A. Hella et O. Bournac).
Tous nos lecteurs qui comprennent l'espagnolvoudront lireREALISMO Y IDEALISMO MEZCLADOSpar E. ArmandTraduction y prologo de V. Orobon Fernandez.

— Franco 5 fr. 60.

NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitent
Nous tenons à appeler l'attention descamarades qui demandent à faire partiede nos associations sur les principes quiont présidé à leur création et sur les ter¬mes des formules ou contrats qui les con¬crétisent. Nous préférons, là comme ail¬leurs, la qualité à la quantité, ce qui impli¬que que nous ne sommes aucunement dis¬posés à sacrifier ces principes au nombre.E. A.gLes Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchisteADHÉSIONS (19e liste : Both, Paris-20e. — F.Coadou, Biérancourt. — Collange, Quillebœuf-sur-Seine. — L. Regnault. — Marguerite Tournier. —Lora Ascaso. —? , Dr Davilo Cardenas, Lima. —Martin, New York.

Association Internationale de Combatcontre la jalousie et l'Exclusivisme en flmour
Adhésions (45 liste) : 124. Lora Ascaso, Paris.Modifications à la liste : (2), (81), (106) ne fontplus partie de l'association.

(i)Les [0MSK&N5 de l'en dehorsModification à la liste : (68) ne fait plus partiedu Milieu.Reçu : pour la Caisse des Compagnons : (1),5 fr. (.6), 20 fr. (7), 5 fr.Nous réservons aux membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse« au bureau du journal ».Le contrat des Compagnons de l'en dehors (texteIdo et français) est expédié franco conire 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 envoi 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'intéressaut 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.

LES LOUPS DAIMS LA VILLE(lllégalistes anarchistes et illégalistes bourgeois),par E. ARMAND, pièce en 4 actes, tirée à un nom¬bre restreint d'exemplaires : 3 fr. 50 (franco etrecommandé : 4 fr. 10).
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La thèse de la « camaraderie
amoureuse ».

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

NOTES de VOYAGE

Voici, à titre d'indication, quelques typesd'associations volontaires dans l'esprit deL'EN DEHORS, dont nous suggérons la créa¬tion :Associations de RELATIONS ECONOMIQUES.Echanges de produits entre consommateurs-pro¬ducteurs des villes et producteurs-consomma¬teurs des campagnes sans passer par aucun in¬termédiaire.MILIEU D'AFFINITÉS depuis l'achat ou la lo¬cation d'une maison ou d'un terrain dans unebanlieue de grande ville (pour s'y retrouver /heb¬domadairement ou quotidiennement), jusqu'à lalocation ou l'acquisition de terrains ou de mal¬sons en pleine campagne, soit que chacun (indi¬vidu, famille d'élection, groupe affinttaire i ef¬fectif restreint) vive sur sa parcelle, en son logisparticulier — soit qu'il y ait existence communeSyndicats ou associations d'IRREGULlERS DUTRAVAIL. — Recherches d'occupations ou debesognes appropriées. Mise en rapports avec descamarades disposés à fournir renseignements surle travail ou à héberger les passagers.Associations pour l'étude des questions d'ÉDU-CATION dans un sens anarchiste. Livres, mé¬thodes, « écoles ».Associations pour l'étude des QUESTIONSd'éducation et d'éthique SEXUELLES. Thèses dela « camaraderie .ou « pluralité amoureuse »considérées comme un aspect de bonheur indivi¬duel, comme fadeur de camaraderie plus efficace.

Je ne veux pas parler aujourd'hui duplaisir que j'ai eu à me retrouver au Ha¬vre, ni des discussions qu'ont suscitées lesquelques propositions que j'ai énoncées aucours de la réunion de la salle Franklin.Je n'ai point oublié non plus la plus qu'a-qréable matinée passée en compagnie detrois camarades le jour même de mon dé¬part. Je connais Le Havre, sa plage, sonhorizon sur lequel, en attendant leurentrée au port, se détachent transatlanti¬ques, cargos, pétroliers et autres routiersdes mers de moindre importance. Je nereviendrai pas sur ces détails. Je voudraisseulement appeler l'attention des lecteurshâvrais de l'en dehors sur la peine quese donnent Burgat, Lachèvre et quelquesautres camarades, en nombre trop res¬treint, pour qu'existe et se maintienne enexistence un groupe, un milieu composéd'anti-autoritaires. Je n'ignore pas les dif¬ficultés de la lutte quotidienne contre uneambiance hostile ou indifférente, je n'i¬gnore pas non plus les soucis de la luttepour la vie de tous les jours. Mais il mesemble que ces soucis et cette lutte de¬vraient nous pousser A nous réunir et nonà nous éparpiller. L'adhésion au conceptanarchiste, c'est l'œuvre du cerveau ; lapratique de la camaraderie, c'est l'œuvredu cœur. J'estime qu'est chose morte unedoctrine qui reste cantonnée dans l'intel¬ligence, qui ne se traduit pas par des ges¬tes de réalisation. Se retrouver « entresoi » de temps à autre et de façon suivie,c'est un minimum — le résultat élémen¬taire de ta « volonté de camaraderie » —E. A.

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
A E. ARMAND. — Depuis que je lis lescommentaires, les controverses que soulè¬vent la thèse de la « camaraderie amou¬reuse », le « combat contre la jalousie etl'exclusivisme en amour », je ne crois pasavoir trouvé d'idées vraiment nouvelles.Les associations que tu souhaiteraisfonder ne me paraissent pas être suffi¬samment débarrassées des préjugés pourêtre nées viables et donner les résultats quetu en attendrais.Je crois que tant qu'il sera nécessaireà un groupement humain de souscrire à uncontrat pour pouvoir vivre ensemble, celane sera pas l'anarchie. Ce serait peut-êtreune association plus libérale, ce qui pour¬rait constituer sans doute une grande a-mélioration, mais ce ne serait point l'a¬narchie.Pour ma part, je ne puis consentir à uncontrat quel qu'il soit, même s'il me don¬ne toute satisfaction au moment de l'ac¬ceptation.Je ne puis en toute conscience engagerl'avenir.Je puis changer d'idées, n'étant pas im¬muable.Sans doute, votre contrat prévoit bienque je puis me retirer dès que je le juge¬rais bon et sans avoir à fournir de motif,mais alors pourquoi ne pas se contenterde régler sa conduite sur les événements,au fur et à mesure qu'il se produisent.On m'a déjà répondu que sans engage¬ment, on ne peut rien fonder de durable.Je ne crois pas à cet argument ; s'ilétait vrai, il faudrait renoncer à voir unjour pratiquer la conception anarchiste.Il y a aussi ce fait : du moment où j'aiengagé une promesse, je ne suis plus Ijbre;non pas que je réclame la liberté sans res¬triction ; mais je considère que, mis enprésence des faits, il sera toujours tempsde s'entendre pour en diriger le cours aumieux de nos intérêts réciproques.Cela demande, je le sais, un esprit trèslarge, mais je ne ferai pas aux camaradesavec lesquels j'ai consenti à vivre l'injurede douter de leur bonne foi, jusqu'à preu¬ve du contraire.D'ailleurs, prévoir que les événementssuivront telle ou telle ligne, et en régler lamarche d'avance, c'est presque faire beso¬gne gouvernementale, puisque gouverner,c'est prévoir.Ces associations ne me paraissent né¬cessaires qu'entre individus, non encoredébarrassés de tous préjugés et pleins en¬core d'esprit grégaire.Il y a encore autre chose : je crains queles membres de ces associations ne soientpas encore revenus de l'idée d'associer lesentimental et le sexuel ; de là à croire quel'amour ou la simple affinité sont néces¬saires pour établir des relations sexuelles,il n'y a guère de distance.Je ne vois pas, je te l'avoue, la nécessitéd'un sentiment (amour, affection) prési¬der toujours et partout à des relations in¬times.Pour ma part, je n'ai nul besoin de cessentiments pour désirer une compagne dejeux, pas plus que je n'éprouve le besoind'aimer l'arbre qui me fournit un bon fruitle cuisinier qui me prépare un bon plat.Côté lit ou côté cuisine, je n'admets d'au¬tre règle que celle de choisir ce qui meplaît, de le prendre comme il me convient,en m'entourant de toutes les précautionsnécessaires, pour ne nuire ni à moi-même,ni aux autres.Je n'ai jamais compris, et je comprendsde moins en moins, le sentiment qui pous¬se l'être humain, mâle ou femelle, à con¬server par devers lui et pour lui seul le oula partenaire qui vient de lui procurerdes joies sexuelles. Du moment où je suissatisfait (ou même insatisfait), si ma par¬tenaire trouve plus de bonheur avec un .autre compagnon, comment pourrais-jel'empêcher de le rechercher ?Cela me semble si naturel que je n'aPnul besoin d'un contrat pour le faire.Pourquoi ne me réserverais-je pas aussil'arbre au bon fruit et le cuisinier au bonplat ? WJ'ai dit que jd ne comprenais pas le sen¬timent qui fait d'un être humain la chosed'un autre, mais je sais bien ce qu'il est :un propriétaire. A quel mobile obéit lemâle ou la femelle qui blesse ou tue soncompagnon, lorsque celui-ci veut cesserses relations ou les prodiguer à un autre 1Au même sentiment bas et répugnant dupropriétaire qui blesse ou tue l'alégal quilui dérobe son fruit ou son coffre-fort.Je crois que vos associations, réservantpour elles le bénéfice des relations sexuel¬les, sont aussi un peu propriétaristes.Pour que la jalousie disparaisse sans a-voir besoin de régler d'avance des moda¬lités. qui d'ailleurs dépassent presque tou¬jours les prévisions, il faudrait avant toutbien se pénétrer que la propriété indivi¬duelle ou même collective est une absur¬dité.J'ai sur la propriété des idées qui sontloin d'être en accord avec les idées de cer¬tains anarchistes qui revendiquent la libredisposition du produit de leur travail ; jene suis pas de cet avis, je réponds à ceux-là : N'est à vous que ce dont vous avezbesoin et vous ne me ferez jamais admettreque vous avez le droit de disposer du res¬te, fût ce reste le produit intégral de vo¬tre travail.



3Encore bien moins, je vous reconnais ledroit de disposer à votre guise d'un êtrehumain, vous eût-il permis de le consom¬mer depuis le temps que vous voudrez.Tous ou presque tous ceux qui écriventse préoccupent des satisfactions sexuel¬les des malchanceux en amour.J'avoue que je ne vois pas bien ce quela beauté, l'intelligence, viennent fairedans cette galère.Voyons, est-ce que la beauté est néces¬saire dans ces satisfactions ? Il s'agiraitde savoir si le but de vos relations est lareproduction de l'espèce, — si vous avezl'espérance qu'une belle compagne ou unbeau compagnon produira de beaux su¬jets. Si oui, vous êtes logiques ; sinon,qu'est-ce que la beauté vient faire là-de¬dans ? D'autant plus que ce ne sont pastoujours les belles femmes ou les beauxhommes qui font ressentir, au partenaireles joies les plus savoureuses.Seulement, c'est tellement flatteur d'a¬voir un beau compagnon ou une bellecompagne, et voilà encore l'orgueil qui semet de la partie !Pour ma part, je ressens une satisfac¬tion réelle à regarder une jolie femme, jetrouve même réellement beau, un corpsbien proportionné, mais je n'attache à cesentiment aucun désir sexuel, pas plus queje n'en éprouve en entendant de la bellemusique, ou en contemplant un beau pay¬sage ou un tableau de maître.Je plains sincèrement ceux qui ne peu¬vent détacher du sexuel le sentiment dubeau.Malheureusement, cela existe et je merappelle qu'un peintre de mes amis, d'unréel talent, me disait un jour que devantun beau paysage, il éprouvait un désir se¬xuel intense et qui se manifestait virile¬ment.Je suis souvent choqué par des commen¬taires, que je juge déplacés, de certains ca¬marades à la vue d'une jolie femme ; oncroirait qu'ils n'arrivent pas à séparer dubeau leur désir, et que le seul moyen qu'ils■ont à leur disposition pour manifester leuradmiration est de coucher avec ce qu'ilsadmirent.Sans tomber dans l'exagération contrai¬re, il me semble que si le partenaire estsain, s'il possède ou veut acquérir unescience amoureuse suffisante, la beautén'ajoute pas grand'chose à la satisfactionsexuelle.II est certain que, t malgré tout, il fautun minimum. Il y aura toujours des êtreshumains auxquels il sera difficile d'accé¬der aux pleines satisfactions sexuelles.Nous n'y pouvons malheureusement rien.Une société, même anarchique, ne rendrajamais la vue à certains aveugles.E. GALAND.
Je ne comprends pas très bien l'espècede querelle que me cherche E. Galand. Jesuis comme lui contre le propriétarismesexuel et l'exclusivisme en amour. La thè¬se de la « camaraderie amoureuse » en¬globe aussi bien les relations d'ordre sen¬timental que celles d'ordre purement sen¬soriel. Que ceux qui ne cherchent chezleurs partenaires que le physique s'en¬tendent et s'associent entre eux ; que ceuxqui se préoccupent davantage du degré descience amoureuse et de raffinement ero¬tique fassent de même ; que s'entendentet s'unissent ceux qui veulent, dans leursrapports sexuels, donner la première pla¬ce au sentimental ; ou n'admettent pas lesexuel sans le sentimental. Je comprendsd'autant moins le camarade Galand quedans ma brochure sur La Camaraderieamoureuse, j'ai nettement indiqué que lesgroupes de pratique peuvent se baser surdes affinités d'ordre différent : intellec-tualité, sentimentalité, érotisme, etc. C'estune conception parfaitement et indiscu¬tablement anarchique.Je suis de ceux — n'étant pas commu¬niste — qui regardent comme indispen¬sable à la liberté individuelle que le pro¬ducteur puisse intégralement disposer deson produit, résultat de son effort per¬sonnel. Sans cette condition, il n'y a pas.selon moi, d'autonomie individuelle conce¬vable : l'individu demeure la chose del'Etat, de la Nation, du Syndicat, de laCommune : un dépossédé, un sans avoir.Cela ne m'empêche d'être partisan de l'as¬sociation — pour ceux à qui plait de s'as¬socier. Mais je ne suis partisan de l'asso¬ciation qu'à cette autre condition : qu'a¬vant de s'associer on dresse le cataloguedes pertes et des bénéfices résultant del'œuvre en vue. Je suis individualiste anar¬chiste et ne me paye pas de mots ; il meparait insensé de se lancer à l'aveuglettedans une entreprise d'où peut dépendre lebonheur ou le bien être d'un certain nom¬bre d'individus. Je partage en tous pointsl'avis de Pierre Chardon, écrivant :« Avant de passer contrat, l'individu estlibre vis-à-vis de ses futurs associés ; a-près l'acceptation des termes du contrat,l'individu est lié, tout au moins en ce quiconcerne les objets spécifiés dans l'enga¬gement pris... Celui qui ne veut plus lerespecter est libre de rompre, mais nond'altérer les termes d'obligations qu'il aacceptés sans contrainte ni suggestion »et j'estime que c'est bien dans la noteanarchiste. Je fais même des réserves surla résiliation ou la rupture imposées. Cequi s'impose n'est point anarchiste, c'est

filanes, Nouvelles, Commentaires
Gino d'Bscanio •Qui est-ce que Gino d'Ascanio ? Un jeu¬ne camarade de 27 ans que les provoca¬tions fascistes ont amené à abattre à coupsde revolver un consul italien, celui-ci nevoulant pas lui remettre son passeport.Les italiens qui ne veulent pas courberla nuque devant le fascisme ont, à l'étran¬ger, une existence inconcevable. Les fon¬dés de pouvoir du fascisme ont l'ordre derendre la vie difficile aux émigrés — auxfuorusciti — en leur refusant tous pa¬piers, afin de pouvoir les dénoncer ensui¬te aux autorités et aux gouvernements, lesfaire expulser des pays où ils se sont ré¬fugiés, les faire mourir de faim et de pri¬vations. C'était le cas de Gino d'Ascanio,trouvant du travail, mais expulsé, fautede papiers, de France, de Belgique, de Hol¬lande, de Luxembourg. Un comité s'estformé en sa faveur dont voici l'adresseprovisoire : Mm* J. Cadrot, boîte postale21, Noisy-le-Sec (Seine).

ce à quoi l'on consent volontairement quil'est.Mes rapports avec autrui sont d'uneclarté limpide. Je ne veux pas léser moncamarade, mais je refuse de me laisserléser par lui. Je règle mes rapports avec« ceux de mon monde » sur la base dela réciprocité, mais lorsque manque la ré¬ciprocité (d'un genre ou d'un autre, à dé¬battre à l'avance), je m'estime lésé. J'en¬tends réduire l'imprévisible, en m'asso-ciant (fut-ce au point de vue sexuel ou sen¬timental) à son strict minimum : cette ré¬duction de l'imprévisible vers zéro est mê¬me l'une des'raisons qui me pousse à m'as¬socier. Je ne tiens pas non plus à four¬nir un effort pour un dessein vague ouincertain ou flottant. C'est la substanceque je veux atteindre et non son ombre.Et mon « présentéisme » ? Je restel'homme du moment présent, et rien quecela, en accomplissant ce jour même lesclauses du contrat que j'ai accepté « sanscontrainte ni suggestion ». Contrat anar¬chiste, auquel je n'ai jamais été forcé desouscrire, contrat bi ou multilatéral (alorsque le contrat gouvernemental est essen¬tiellement unilatéral) — contrat public ouprivé, dont je m'insoucie ou non qu'il soitconforme à la foi, à la morale, aux intérêtsde l'Etat !Et en quoi se montre « propriétariste »l'association aux fins sentimentalo-sexuel¬les qui réserverait à ses composants lajouissance des joies ou des plaisirs qu'elleaurait pour but de procurer ? Cette asso¬ciation n'est pas communiste ou univer¬selle, elle a raison, quant à moi, d'écarterdu bénéfice de ses jouissances ceux qui neveulent pas contribuer à ses charges. Ellene veut pas être exploitée et c'est la preu¬ve qu'elle est composée d'individualités.Le camarade Galand soulève enfin unequestion que je suis content de voir réap¬paraître. J'ai écrit ici même, il y a quelquetemps, qu'en amour (sexuel ou sentimen¬tal) c'est la sauce qui importait plus quele cuisinier. La thèse de Galand se résu¬me en ceci : « Ce n'est pas l'attrait phy¬sique qui m'intéresse chez mon ou mapartenaire, ce sont ses capacités éroti-ques » j'ajouterai : « ou affectives ou sen¬timentales ». Je suis donc à peu de choseprès d'accord avec lui. Dès qu'on les ana¬lyse à fond, peu, très peu de répugnancesse trouvent justifiables, justifiées on in¬surmontables.E. Galand a eu raison de poser le pro¬blème. On parle de milieux de vie encommun, mais dans de tels milieux, com¬ment pourrait-on s'y prendre pour récla¬mer un effort de celle ou celui à laquelleou auquel l'ambiance masculine ou fémini¬ne ne permettrait pas de s'affirmer plei¬nement, sexuellement ou sentimentale¬ment ? Comment les amants pourraient-ilsépuiser la coupe des raffinements affectifsou des subtilités érotiques, sachant que leurbonheur soulève, à leurs côtés même, de lasouffrance ? Comment, dans de pareilsmilieux, laisser à l'écart ceux qui ne peu¬vent se sentir vivre sans tendresses plu¬rales, sans intimités multiples ?A l'aveugle on dispense une éducationqui lui permet de concurrencer le voyant,on lui fournit des livres en caractèresspéciaux, on s'ingénie à lui rendre l'exis¬tence passable. Comment, dans un milieude camarades, vivant on non en commun,s'y prend-on pour rendre passable l'exis¬tence des affectifs, des amatifs que l'ap¬parence extérieure fait dédaigner ? Il estbon que la question soit posée et reposée.E. Armand.P. S. — Jamais un illégal anarchistelogique ne s'en prendra à la productionde celui qui n'exploite personne. Il n'y ade « reprise individuelle » que si l'on s'at¬taque aux parasites, aux exploiteurs del'effort d'autrui, aux monopoleurs, aux pri¬vilégiés. Il n'y a rien d'individualiste nid'anarchiste à vouloir empiéter autant surl'être que sur l'avoir d'autrui, lorsque cetavoir n'est le fruit d'aucune exploita¬tion ou contrainte. — E. A.

Contre la terreur en BulgarieOn nous communique Tordre du joursuivant adopté par les auditeurs dumeeting organisé à la salle des Sociétéssavantes le 28 juin dernier contre la ter¬reur fasciste en Bulgarie.Protestation énergique contre la terreurfasciste qui pèse sur la Bulgarie et engage¬ment à participer à toute agitation néces¬saire jusqu'à l'obtention des revendi¬cations suivantes :
« 1° Amnistie immédiate et réelle pourtous les emprisonnés et émigrés politi¬ques ; 2° Suppression de la loi scélératesur la défense de l'Etat ; 3° Rétablissementde la liberté de la pensée, de la presse etd'association ;- 4° Suppression du monopôle — établi par une loi spéciale — quipermet au gouvernement d'avoir la main¬mise sur les secours destinés aux famillesdes victimes des événements de juin et sep¬tembre 1923, d'avril 1925, etc. ; 5° Aboli¬tion des assassinats politiques commispar des éléments dits « irresponsables »,mais qui sont en réalité des agents dugouvernement et des organisations fas¬cistes ».L'assistance a protesté également con¬tre la demande d'extradition formulée parle gouvernement bulgare auprès du gou¬vernement tchéco-slovaque et qui visele camarade Nicolas Katsaroff, emprisonnéà Prague.Elle s'élève aussi contre l'arrestation àVeliki-Betchkerek (Yougoslavie) de nom¬breux émigrés bulgares et se déclare soli¬daire du peuple bulgare opprimé.L'antimllitarisme et la défense de la Révolution.

Le service de Presse de la Commissioninternationale antimilitariste nous com¬munique le compte rendu oi-dessous dutroisième congrès de l'Association interna¬tionale antimilitariste. Nous reproduisonsce communiqué à titre purement docu¬mentaire, selon notre coutume :
« Le troisième congrès de l'Associationinternationale antimilitariste tenu à Liège,fut consacré à la lutte contre la guerre- etle militarisme. Une motion fut adoptée, guiinsistait sur le fait que la classe ouvrièrepar l'emploi de ses armes économiques del'action directe, a le pouvoir de paralysertoute action militaire, puisque la techni¬que militaire moderne a rendu les arméesdépendantes de l'industrie.
« Comme entraînement à l'action anti-guerrière, on reconnut l'opportunité del'application du refus de service militaireindividuel et collectif, ainsi que du refus,de la part du prolétariat organisé, de fa¬briquer tout matériel de guerre.« Les procédés de lutte de l'antimilita-risme révolutionnaire contre la guerre etla préparation des hostilités furent doncadoptées, mais pourtant, un paragraphepréalablement proposé avait été repoussé.Il était conçu en ces termes :
« En cas de déclaration de guerre, semettre en grève après avoir détruit lesstocks de matériel de guerre et de ma¬tières premières destinées à en fabriquerd'autres, et, après avoir rendu, par le sa¬botage, ces industries incapables de nou¬velles productions.« C'est en particulier Huart, le déléguéde la France, qui combattit cette motion,en invoquant l'idée que, dans la lutte dé¬cisive contre l'Etat et le militarisme, il se¬ra impossible d'éviter l'emploi de la vio¬lence, et qu'il est bien possible que la ré¬volution ait à se défendre également con¬tre les attaques des contre-révolutionnai¬res. C'est ce qui l'incita à remplacer cepassage par le suivant, qui fut adopté parle congrès :
« En cas de déclaration de guerre, il estdu devoir de la classe ouvrière consciente,de se mettre en grève, de se rendre maî¬tresse des stocks de matériel de guerre etde matières premières, susceptibles d'ê¬tre transformées en matériel de guerre,et d'arracher l'industrie à la sphère d'in-flence du capitalisme.« Posée de la sorte, la question n'est plusexclusivement une question de tactiqueantimilitariste et de lutte contre la guerre,mais se réfère à un aspect particulier dela défense d'une révolution triomphante.La Commission internationale antimilita¬riste est d'avis que les moyens proposéspar Huart, dans la motion adoptée, sontdangereux et inacceptables pour ceux quiont à cœur de mener une lutte conséquen¬te contre le militarisme. Trois points ré¬sument nos griefs contre la tactique pro¬posée :
« 1° par rapport aux moyens d'actioncontre la guerre, adoptés par la même ré¬solution ;« 2° par rapport à la technique militai¬re moderne ;« 3° par rapport aux méthodes et ob¬jectifs de la révolution sociale.
« 1. — La même résolution accepte lesprocédés de lutte antimilitariste d'actiondirecte. Le congrès incite les travailleursà propager l'idée de refus de productionguerrière et, si possible, à appliquer cerefus. Si Ton est d'avis que la révolutiondoive être défendue selon des méthodesde violence et de militarisme, il est incon¬séquent de réclamer d'autre part le refusde service militaire dans l'industrie. Lapropagande pour le refus de service mili¬taire dans l'industrie, de même que pourle refus individuel et collectif dans l'ar¬mée, n'a pas pour but de soustraire l'ap¬pareil militaire à la sphère d'influencede la bourgeoisie, mais bien de le détruireà jamais. Si Ton ne veut détruire cet ap¬pareil militaire, mais se réserver de l'em¬

ployer soi-même à l'occasion, il ne fautpas refuser d'apprendre à s'en servir. Ilfaut donc abandonner à la foisja formulede l'insoumission militaire, celfe du refusde production guerrière et celle du sabo¬tage ; il n'y a plus alors qu'à s'appliquerà rendre l'appareil militair#' suspect à labourgeoisie.
« 2. —• Point n'est besoin d'être devinpour admettre que la bourgeoisie, en casde révolution, n'hésitera pas à faire usa¬ge, contre « l'ennemi intérieur », des mé¬thodes de guerre modernes qui prennentde plus en plus un caractère automatiqueet scientifique. Pour la défensê d'une révo¬lution victorieuse' contre les attaques con¬tre-révolutionnaires, il n'y a que deuxéventualités possibles : ou consacrer tou¬te son énergie à obtenir de la classe ou¬vrière la cessation immédiate de touteproduction guerrière, ce qui paralyseral'industrie de la guerre et des armements,ou s'efforcer de disposer également de cesmoyens afin de combattre la bourgeoisieavec ses propres armes.« On s'aperçoit immédiatement que l'ac¬ceptation de cette dernière éventualitésoulève d'énormes difficultés. Le tempsdes « descentes dans la rue » et des bar¬ricades est passé, ainsi que celui du « pro¬létariat armé », qui, sans former spéciale¬ment une force militaire, serait capablede défendre ses conquêtes, par exempleles usines dont il se serait emparé. Car,qu'est-ce que l'armement actuel ? C'estune cavalerie mécanisée, des colonnes demitrailleuses, de lance-flammes, de charsde combat, des escadrilles d'avions char¬gés de bombes incendiaires et asphyxian¬tes. La bourgeoisie n'hésitera pas lors dela lutte décisive, à faire usage de cesmoyens pour tenter de conserver ses pri¬vilèges. Maintenant déjà, dans les grandesvilles, les polices militaires sont muniesde lanks, de mitrailleuses et de bombesasphyxiantes.« Non seulement les tanks et les avions,mais encore toute l'industrie chimique mi¬litaire se mettra en branle quand il s'a¬gira de défendre la suprématie capitalis¬te. La spécialisation de la technique mili¬taire, que dirigent des professionnels,rend l'emploi de la force militaire de plusen plus difficile pour les révolutionnaires.Une guerre civile menée avec de telsmoyens exigerait en outre le sacrifice d'u¬ne importante partie de la population,tout comme une guerre moderne ordinai¬re. D'un point de vue social et humain,de tels procédés ne sont plus acceptablespour des révolutionnaires. Que celui quiserait tenté de nous faire remarquer quec'est pourtant par l'armée que la révolu¬tion russe a triomphé, n'oublie pas que latechnique militaire n'était pas alors, à lafin de la guerre, ce qu'elle est aujourd'hui,dix ans après la conclusion de la paix. Ensecond lieu, qu'il remarque aussi que larévolution russe était la conséquence d'u¬ne guerre perdue, tandis que le but de larévolution doit justement être de préve¬nir la guerre par le sabotage de l'appareilmilitaire. Par contre, le putsch de Kapp,en Allemagne, nous montre un très ins¬tructif exemple de ce que peut une grèvegénérale pour paralyser la réaction entrain de conquérir le pouvoir. -« 3. — Qui veut employer les moyensdu militarisme moderne doit les organiser.Il doit construire l'appareil militaire, etrien que pour des raisons techniques, ilse doit de centraliser et de monopoliserla violence. Les progrès de la techniquede l'armement moderne font en outre queles maniements des appareils de guerren'est possible que pour un cadre fortementmilitarisé et spécialisé. Tout ceci doit ir¬révocablement mener à la formation d'unpouvoir dictatorial en cas de révolution.« Pour ceux qui voient la conditiond'une société égalitaire dans la destruc¬tion, et non dans la conquête, de la puis¬sance politique de l'Etat et qui veulentremplacer celle-ci par celle des groupe¬ments économiques, les moyens qui mè¬nent irrévocablement à une dictature sontjustement les plus dangereux. Pour la ré¬organisation de la société sur le terrainéconomique, dans un sens syndicaliste,les procédés empruntés à l'arsenal des po¬liticiens de tous partis sont totalement ino¬pérants. La destruction — et non la repri¬se — de l'Etat, qui doit être un des ob¬jectifs de la révolution sociale, entraînelogiquement la destruction — et non lareprise —- de son appareil de puissancepar excellence : le principe militaire.« Pas plus que la révolution n'est unequestion de barricades et de batailles dansla rue. sa défense ne peut être assurée parl'armement du prolétariat. Tant que le fon¬dement du militarisme n'est pas, non seu¬lement arraché à la contre-révolution,mais absolument liquidé, il pourra mena¬cer la révolution, et la lutte militaireavec la contre-révolution entraînera uneorganisation militaire. Ceci poussera larévolution à se développer dans une voiemilitaire et par conséquent autoritaire, cequi la menacera de sombrer dans la dic¬tature. — A. MULLER LEHNING ». (31mai 1929).

Une plaquette qui enrichira votre bibliothèque :PIERRE CHARDON. — Sa vie, Sa pensée, SokAction. — 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 Loui3 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.



VARIETESLE.COLLIER DE CIGALES
A mon fils Paddy.Une torricki après-midi de juillet. Legrand jardin, aménagé dans le creux d'unvallon au pied de monticules calcinés,brasille. Le ciel indigo tend sur lui, com¬me un dais de majolique, son opacité mo¬notone. Entre les colonnades des arbres,la chaleur stagne, monumentale, appesan¬tie par l'uniformité obsédante du crisse¬ment des cigales.Ce jardin, immense, est un fouillis decouleurs et de parfums, isolé de la gar¬rigue par un vaillant rempart d'amandiers;Une avenue rigide y promène son ennuirectiligne à travers les arômes gluantsdes lauriers, les senteurs mystiques destroènes ; elle arrondit cependant sa lignesévère aux alentours de deux cèdres, deuxcolosses superbes dont les bras massifs,inclinés vers le sol, créent un asile d'om¬bre dans l'éclaboussement du soleil. Lespinceaux d'aiguilles accrochés aux ra¬meaux font à cette cabine de verdure, uneparoi capricieusement ajourée, qui, parl'échancrure des festons et les découpu¬res des rosaces, laisse passer la magie duciel méditerranéen.Des bosquets de cytises et de baguenau-diers surgissent à l'imprévu, ourlés de buisou d'iris rangés en bataillons. Çà et là,des tamaris étalent leur chevelure, desgrenadiers allument leurs fanaux, desmarronniers solennels débitent de la fraî¬cheur. Au milieu d'eux, un seul tilleul éga¬ré sur cette terre brûlée, penche sa rêveried'allemand romanesque. Vers la partienord du jardin, un petit tertre, casqué depins, avance la gaîté de àon promontoiredans la désolation des calcaires environ¬nants. Au couchant, une dépression al¬longe entre des pierrailles, sa fraîche ca¬lanque habitée par un figuier géant, unpatriarche, qui chaque année déploie sesmilliers de mains bleuâtres près d'une re¬doute d'aloès appuyée le long d'un mur.Et, répandus sur toute la surface de l'en¬clos, des oliviers s'imposent par l'insis¬tance de leur nombre et la régularité deleurs alignements. Leur feuillage étroit ta¬mise le soleil sur des prairies de luzernelupuline et de trèfle incarnat. Mais lemiracle, l'ensorcellement de ce coin deterre, ce sont les roses : roses enfantines,balbutiantes du printemps ; roses de mai,vierges pudiques ; roses incarnadines del'été, chair de feu, de voluuté : roses ci-trines et rousses, cassolettes ardentes desautomnes ; toutes, roses de neige, depourpre ou de safran, jouent inlassable¬ment leur féerie. Elles grimpent aux ba-lustres, escaladent les terrasses, agrippentles murs, fusent en girandes, s'écroulenten cascades. Parfois, harassées, elles lais¬sent traîner sur le sol lerrs parfums lourdset meurtris.Trois enfants vivent dans ce jardin. Del'éveil du jour à la montée de la nuit, ilstrottinent, à demi nus, dans les sentiers,ruelles, venelles qui coupent effrontémentl'avenue rigide. Bêtes et plantes éveillentleur curiosité. Ils regardent les lézardsanimer les pierres, les abeilles s'engouf¬frer dans les corolles, les coccinellesbrouter les pucerons des rosiers. Au tour¬nant de chaque allée, naît un nouveauplaisir ; là, ils soufflent sur les boules plu-meuses des pissenlits ; plus loin, ils se¬couent les têtes des pavots pour en fairesortir les provisions de graines ou fontclaquer les gousses des baguenaudiers. Le

grelot de leurs rires scande la mélopée descigales.Au centre d'une clairière se trouve unancien puits, isolé du jardin par une ba¬lustrade envahie par les ronciers et leslierres. Sa margelle surélevée supporteune coupole d'arceaux de fer où s'accro¬chent des guirlandes de chèvrefeuille. Undes enfants, garçonnet de sept ans, estassis sur cette margelle, dans le flamboie¬ment de cet après-midi de juillet. Soncorps, sous le frêle tissu de la blouse, sem¬ble sculpté dans sa transparence d'unmarbre blond ; son front têtu se couronned'une mousse dorée de cheveux ; ses yeuxd'un bleu profond, prennent des refletsviolets dans l'ombre des chèvrefeuilles. Ildemeure immobile, les mains sur les ge¬noux, le regard fixe, lointain, impénétra¬ble, dans l'attitude hiératique d'un jeunedieu, d'un Apollon-enfant, pressentant lesvérités éternelles.Pendant l'entière matinée, l'enfant agardé ce calme prologue des fatalités. Il aerré, silencieux, d'olivier en olivier, detroène en troène, cueillant des cigales qu'ilentassait dans la panse d'un vieux panier.Son chapeau de toile alourdi d'une pierremaintenait les captives. En ce moment,le panier est près de lui sur le rebord dupuits, toujours coiffé du mince chapeau.Les prisonnières essaient, en vain, de s'é¬chapper.Un soupir soulève la poitrine du jeunedieu ; on comprend qu'une heure inéluc¬table a sonné. Il saisit une cigale, la retientd'une main à la lisière de la margelle, parun clou qu'il lui applique sur le thorax.De l'autre main, il empoigne une pierre.Un coup sec. Un seul. Le corps de l'insecteest perforé. Le busto d'Apollon-enfants'est à peine incliné ; l'ombre dorée descheveux n'a pas vacillé sur le front têtu ;les lèvres, entr'ouvertes sur l'éclat saindes dents, n'ont pas frémi. Une lueur pured'améthyste tombait des yeux sur la sou¬veraineté de la main. t :On s'est avancé pour retenir cette pe¬tite main destructive ; l'attitude de l'en¬fant a provoqué une hésitation. Son gestes'est accompagné de trop de précision, decalme, de candeur pour qu'il soit le résul¬tat d'une impulsion morbide. Impulsionmorbide qui serait d'ailleurs incompré¬hensible chez cet enfant vivant dans lapaix du grand jardin, loin des excitationsmalsaines. Les deux faces de sa personna¬lité naissante, âme et matière, s'y déve¬loppent en toute harmonie. Ses musclesrationnellement nourris forment un abrisolide aux nerfs ; on entraîne son jeunecorps à supporter les morsures du mistralet de la canicule, les heurts des pierres,les éraflures des ronces. Parallèlement, onlaisse saigner ses petites griffes de louve¬teau lorsqu'elles dépassent leurs limites etse buttent à d'autres griffes ou à l'inexora¬ble. Il' acquiert ainsi le sentiment de sapuissance et de celle des autres, l'habitudede la responsabilité, la notion du déter¬miné, Les idées de faute, de culpabilité,le terrorisme de la punition lui sont in¬connus ; une bonne discipline naturelle,des bains de soleil, d'air pur et d'eau fraî¬che font une santé spirituelle plut ro¬buste que les radotages moralisateurs.On ne l'a jamais soumis à cet ascétismede convention, d'un maniement commodepour l'éducateur, mais qui ruine la bellesanté païenne de l'enfant, et met le trou¬ble dans son cœur. Rien n'est venu dé¬truire l'innocence de celui-ci ; le geste ob¬servé doit donc répondre à un besoin nor¬mal, les actes inhumains ayant toujourspour origine un trouble du cœur. Cetteidée de besoin normal s'accentue si l'on

songe que la sensibilité de cet enfant fleu¬rit au même soleil que ses muscles et savolonté ; l'harmonie du jardin, le poèmedes couchants et des aurores, les sympho¬nies des parfums et des couleurs créentune ambiance de- beauté particulièrementpropre à l'éveil et au raffinement des élé¬ments sensitifs de l'âme.On s'est donc tenu à l'écart pour obser¬ver la suite de la tragédie.L'enfant tient dans sa main la cigalefrémissante. Il la regarde un instant. Puis,il lève la tête, dresse des bras rituels etpasse, fil inattendu, une tige fine et sou¬ple de chèvrefeuille dans l'entaille du tho¬rax. Dix fois, douze fois, quinze peut-être,le même rythme se répète, toujours infle¬xible, toujours précis.L'œuvre est achevée. Il noue le ruban,met à son cou ce collier fait de frissons etreprend sa pose d'Apollon-enfant. Son vi¬sage paraît encore plus calme dans le cer¬cle du tumulte diaphane des ailes, son im¬passibilité s'accuse au centre de l'affole¬ment des béryls, onyx, jades, sardoines,patinés d'or par le soleil couchant. Seul,l'éclat des yeux trahit une émotion ; ...plénitude de joie, .... sensation de richesse.Ivresse. Ivresse de jeune dieu, sommet in¬différent à la mort des bestioles sur l'in¬nocence de son cou.On a laissé flamboyer sur l'innocencede ce cou, les onyx, sardoines et bérylsdes cigales. Pourquoi, par une sensibleriediscutable, troubler l'heure d'enthousias¬me que vit l'enfant ? Son geste destructeurn'était que le prélude du geste créateuret celui-ci répond, comme on l'avait pré¬vu, à l'un de nos besoins naturels. L'em¬phase de cet après-midi d'été, le faste dela chaleur, le chœur fatidique des cigales,le cadre classique du jardin et du vieuxpuits brodé de lierre ont exalté la sura¬bondance de sève, l'intensité de vie de cetenfant. Une source frémissante de joie agonflé, à l'excès, sa petite poitrine ; cettesource devait s'épancher. Comment pou¬vait-il libérer cet excédent d'énergie ? Lesressources d'expression sont limitées chezl'enfant, ses affirmations nécessairementpuériles. Un jour, il saura créer un lan¬gage plus subtil pour traduire l'exubéran¬ce de ses émotions, pour en extérioriserles richesses ; son collier de cigales de¬viendra un lied, une cantate, un poème delignes ou de couleurs.Aujourd'hui, il a vu le jardinier enfilerdans sa fourche des théories de limacespour réserver à notre fourchette les car¬rés de choux et de salades. 11 enfile descigales dans un brin de chèvrefeuille poursatisfaire son appétit de beauté. Il a l'in¬tuition, fort juste parce qu'elle n'est pasencore dévoyée, que la beauté est une né¬cessité non moins impérieuse que la nour¬riture, par suite, qu'un collier de cigaleset une brochettes de limaces s'équivalentmoralement. Aussi quelle harmonie, quelleunité dans son action de la protase à lacatastrophe ; comme les actes intuitifsdominent de leurs lignes droites, simples,montantes, les tournants indécis, les com¬plexités apeurées des actes anti-naturels.On a laissé flamboyer sur le cou de l'en-fants les onyx, jades et sardoines du col¬lier créé cet après-midi de juillet dansl'enchantement du gr'and jardin. On alaissé l'enfant jouir de l'affirmation desa puissance, de son ravissement créateur.S'il est vrai qu'un chien perd son flair lors¬qu'on lui souffle sur le nez, il serait stu-pide de souffler à perdre haleine sur lemuseau d'un basset qu'on dresse pour laChasse. Il serait aussi fou d'insuffler l'airmorne, asphyxiant d'une morale facticesur les saines émanations de la vie d'une

Croquignoles
Les cultivateurs de poires.

Un certain Georges Le Fèvre, reporterde métier, parait-il, raconte dans Le Jour¬nal ses soi-disant expériences de soi-disantcrève-la-faim. Ses pérégrinations de gueuxà la manque l'amènent chez les anarchis¬tes qui l'éconduisent et l'adressent auxbourgeois. A la vérité, ce faux miséreuxn'aurait reçu que ce qu'il mérite si c'étaitvrai, mais il suffit de parcourir dix lignesdu texte pour s'apercevoir que le susditaligneur de copie ne s'est jamais rendu-aux endroits qu'il cite. Il fait même allu¬sion aux « Compagnons et amis de l'endehors », on ne sait pourquoi. GeorgesLe Fèvre aurait pu tartiner sur ce modedix colonnes du Journal que ses lecteursl'auraient encaissé avec la même béati-titude : ils ne demandent qu'à se laisserbourrer le crâne. Leurs « éducateurs *auraient bien tort de se gêner. Le mal¬heur est que ces « éduqués » formentl'opinion publique, et sont prêts à fairepâtir de leur sottise ceux qui ne veulentpas s'en laisser conter par la presse. —Candide.
YarâîîQiis m li

Je n'aime pas le poète missionnaire ;je n'aime pas le poète convertisseur ;je n'aime pas le chanteur social ;Je m'insouciv de la chanson brochure de propa¬gande.Je n'apprécie de poésie que celle qui est le récitd'une expérience individuelle.
Raconte-moi, poète, ta joie, ta douleur, tesespoirs :crie-les, pleure-les, hurle-les,mais émeus-moi.Je ne te demande point de doubler le prêtre ou lepoliticien,non —
ce que j'attends de toi, c'est que tu me fassesvibrer à l'unisson de tes perceptions.
Poète, fais-moi tressaillir, frissonner avec toi,aveci toi me réjouir,aimer et haïr en ta compagnie.Poète, fais-moi trésaillir, frissonner avec toi,jouir avec toi.Que deviennent miennesles émotions qui t'étreignent devant le sommetd'une montagne, une plaine, un ruisseau, unegrève —on une création quelconque de l'intelligence hu¬maine :
un livre, un paquebot, une usine, ttn puits de mine.Les ravissements ou les peines que tu as éprouvés,
en présence de l'allégresse ou de la misèredes réactions instinctives on réfléchiesde l'humain, de l'animal, ou de la plante,fais, ô poète, que je les ressente comme toien t'écoutant ou en te lisant.Tous les désirs, tous les rêves,qu'a pu susciter en toi le spectacle du corpshumain,que ces désirs et ces rêves,que ces désirs et ses rêves,passent en ma chair, en mon sang, en mes nerfs,s'y intègrent
Fais-moi résonner à l'unisson de ton imaginationréalisatriceet nous serons quittes, ô poète.Chelles, 9 juillet 1929. E. ARMANI).îiiiiiiiiiiiimiiiiiiiminiiiiiiitiintitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiijeune pousse humaine qu'on oriente versla vigueur et la clarté des aubes. — YvonneESTASSY.GYMNOMYSTIQUE (3)

Peut-être, les théoriciens du nudisme naturiste al¬légueront-ils que ces jeux de plein air et de librefantaisie sont précisément des dérivatifs de l'érotismequ'ils parodient, — e. a. d. les meilleurs DIVERTIS¬SEMENTS, au sens que Pascal, en plein accord avecl'étymologie, donnait à ce terme ? On sait bien, notam¬ment, que la danse, qui est une feinte d'amour, joueun incontestàble rôle de substitution à l'égard du pen¬chant génésique : à telle enseigne que ce sont les jeu¬nes filles qui sont les plus friandes de ce sport, car ilprocure un semblant de satisfaction à leurs désirs, leplus souvent inconscients, d'autres ébats moins enca¬drés de restrictions sociales.Mais offrir aux postulations psycho-physiologiquesun succédané en pâture, — bien loin d'y couper court,
— c'est les entretenir en opportune virtualité. Voilàce qui me fait grandem.ent douter que la pratique dunudisme conjure efficacement l'érotisme au sein d'ungroupe humain. La plus belle cure qu'on puisse es¬compter par son entregent — dans les conditions lesplus favorables — c'est la transformation de la LIBIDOen une sorte d'extase (1). Encore douté-je que cedélicat décantage psychique réussisse souvent en de¬hors de la plus stricte solitude !Il est heureux, d'ailleurs, pour l'avenir de la race,au cas plausible où la pratique du nu viendrait à segénéraliser, que l'agrément qu'elle comporte n'ailleguère sans quelque résonance sexuelle : sinon, qu'est-ce qui, chez nos petits-neveux, stimulerait l'appétencegénésique, du moment que les laisserait frigides lespectacle de la belle chair ?Les douze partenaires de la clairière de M. Nadelont-ils donc si bien imposé silence aux revendicationsde leurs sens et sont-ils donc à ce point maîtres deleurs entraînements que l'attitude même de l'affût las¬cif ne déchaîne pas chez eux la moindre convoitise ?Une telle grâce d'état serait d'autant plus surpre¬nante que les « réalisations » de la plupart des nu¬distes ne se renouvellent jusqu'ici qu'à d'assez longsintervalles. J'admets une possible DÉSÉROTISATION

d'origine gymnique ; mais il ne faut, sans doute, l'es¬pérer que d'une pratique continue. Pour nous, civili¬sés, normalement astreints à la livrée de la pudeur,l'anudation reste d'autant plus troublante et risquéequ'elle est plus intermittente : la majorité des pertur¬bations, — tant physiologiques que morales, — qu'onpeut lui imputer relève de ce régime d'exception à ba¬lancement inégal. Comment l'éviter, cependant, dansles conditions actuelles, à moins d'être assez favoriséde la fortune pour vivre chez soi tout-à-fait à sa guiseou de faire partie d'une grande communauté phalans-tériforme qui dispose de quelque grand domaine bienenclos ?Bref, je ne pense pas qu'il faille prendre au pied dela lettre la diamantine austérité sexuelle dont se tar¬guent les naturistes : l'eugénique, dont ils sont d'in¬trépides champions, ne trouverait guère son compteà des rapprochements accomplis par pure obédienceconjugale, sans quelque préalable ardeur ! Et ce seraitlà une bien désastreuse faillite de cette panacée gym¬nique, que les tenants de VIVRE préconisent à titre .de comportement fondamental le plus fidèle aux sainestraditions, — à l'ORTHOBIOSE, comme disait naguère,un peu barbarement, Ch. Richet !Par ailleurs, j'y reviens, la nudité permanente s'a¬dapterait malaisément aux contingences mécaniquesde notre temps. En leur for intérieur, les naturistes nepeuvent que le reconnaître. Toutefois, je me demandesi, au fond, ils espèrent et souhaitent aboutir à l'in¬tronisation définitive du nu complet dans les mœurs :leur propre plaisir, de qualité si rare, — si aristocra¬tique, en fait, comme celui de tous les réformateurs,depuis les Thélémites jusqu'aux Harmoniens, — ris¬querait de s'émousser à l'usage ; il lui manquerait dé¬sormais lia ritualité un peu ésotérique qui le spiritualiseet l'idéalité qui donne du champ à l'évangélisation.C'est le test des tempéraments romantiques de mieux»se complaire aux aspirations rétrospectives ou auxlongs espoirs qu'aux pleins accomplissements au seinde l'actualité : les romantiques du nudisme déplore¬raient, peut-être, sans qu'ils se l'avouent en ce moment,la commune acceptation du mode de vie qu'ils nousprônent avec tant de zèle : hélas, la coutume gal¬

vauderait, sans doute, leur noble rêve en inesthétime etrustauderie : tant d'humains r'ont d'autre dignitéque celle de leur vêture ! Surtout, elle tarirait d'uncoup les sources vives de leur apostolat et de leurchère nostalgie, poétiquement utopiste...Eh oui ! si je ne m'abuse, tel est le sentiment qui agile
nos gymnomystiques. J'ai essayé de décrire jadis (2) cegoût incessant et incurable d'AUTRE CHOSE, d'AIL-LEURS, d'AU-DELA qui désaffectionne l'âme des pro¬ches et usuelles réalités pour la faire tendre sans ré¬pit par-delà l'horizon, le présent, le quotidien, le liciteet le normal... Comme tout naturiste de l'art, de lamorale ou de la politique, le naturiste nudophile, « tiréselon la saisissante image de Maurice de Guérin, qui ne
se connaissait que trop en vaines aspirations, non pasà quatre chevaux, mais à deux mondes », est un maladapté, un DYS-ÉVOLUÉ, qui, éthiquement, se sentaussi incommodé dans son milieu actuel qu'il le seraitphysiologiquement dans celui de ses vœux.Son affectivité en est restée à un stade ontogéniqueinflantile, ou tout au moins juvénile : elle se délecteencore aux libres ébats de l'enfance, au souvenir des
courses folles et des mille jeux dans la prairie !...(à suivre). Dr Louis ESTÈVE, de la S. G. L.

(1) Dans un PRÉCIS DES BAINS DE SOLEIL (Maloine, Paris),j'ai évoqué ainsi l'EUPHORIE HÉLIOTHÉRAP1QUH . « Devantla vogue croissante des bains de lumière, le Dr Toulouse re¬marque que l'hygiène moderne nous ramène, ni plus, ni moins,au culte du soleil. Ce mot de CULTE n'excède nullement la penséequand on observe la véritable EXTASE PHYSIOLOGIQUE quedéclanchent les premières séances d'exposition. Ceux qui sesont essayés, du reste, à fixer leurs impressions d'initiés secomparent volontiers à ces ascètes de l'Inde montagneuse qui pas¬sent des journées entières couchés sur une pente bien exposée,les yeux noyés de ravissement, en proie à des impressionsineffables. C'est ainsi que le poète Lafargue a chanté avec unefougue toute païenne sa trouvaille presque impulsive d'ARÉNA-TION, ou bain de sable ensoleillé. Le « père de l'héliothérapie »lui-même, le fameux Rlkli, s'est répandu, pour célébrer le bainsolaire, en effusions qui paraissent dithyrambiques au profane :
« Rien de plus délicieux pour être physique qu'un bain de lu¬mière. Il suscite chez tous une étonnante impression de bien-être,
un état QUASI-PARADISIAQUE, une animation et une SUPER¬CONSCIENCE éminentes ».(2) L'HÉRÉDITÉ ROMANTIQUE DANS LA LITTERATURE CON¬TEMPORAINE, (Prix Audiffred 1920) Maloine, Paris.



LA CAMARADERIE
ii

Dans la première partie de cette étu¬de (1), j'ai décrit l'individualisme anar¬chiste — c'est LA THÈSE DE L'EN DE¬HORS — comme l'expression d'une « es¬pèce » ou d'un « milieu », à traits psycho¬logiques, à caractéristiques éthiques nette¬ment accusés — négation de l'utilité del'autorité étatiste ou gouvernementale etdes institutions qu'elle soudoie ou étaiepour établir ou asseoir les rapports oules accords entre les individus. — Noussituons cette espèce dans le présent, nevoulant pas plus de la domination du pas¬sé que de l'exploitation de l'avenir.L'individualiste anarchiste d'hier est dé¬jà retourné à la poudre. L'individualisteanarchiste de demain ne s'est pas encoreélevé du néant. Seul nous intéresse le ca¬marade actuel, parce qu'il est Tuniqueélément d'expérimentation qui puisse vi¬vre, en notre compagnie, nos thèses ounos propositions.Prétendre que la raison ou la scienceconduira plus tard l'ensemble des humainsà adopter, à vivre la conception indivi¬dualiste anarchiste de la vie est plusqu'une hypothèse, c'est un acte de foi.Niil ne sait à quoi la raison ou la sciencemènera les hommes.Il y a ainsi de par le monde une foulede croyants qui accomplissent de leuradolescence à leur trépas des actes defoi. Les révolutionnaires, les socialistes,les bolchévistes, les communistes liber¬taires, les syndicalistes croient — les sin¬cères, d'entre eux — que la raison ou lascience amènera quelque jour l'humanitéà se ranger sous leurs bannières. Nous nesommes pas des croyants, nous autres •nous sommes des réalisateurs — des « prè-sentéistes ». Nous n'avons pas la foi quitransporte les montagnes ou traverse lesmers à pied sec. Nous n'avons confiancequ'en nous-mêmes, pour aujourd'hui ;nous ne vivons que pour le moment actuelet rien que pour ce moment-là, fut-il larépétition, le renouvellement ou la répli¬que d'un moment vécu il y a une tierce,une semaine ou dix ans.L'espèce — le milieu — individualisteanarchiste n'est pas constitué d'unités dumême âge. Tandis que la mort quotidien¬nement rejette dans la circulation univer¬selle quelqu'un des nôtres, de jeunes hu¬mains viennent se joindre à nous. La chaî¬
ne n'est donc pas interrompue ; il n'y apas de solution de continuité. Mais les jeu¬nes et les vieux, ceux qui sont dévorés parles ardeurs estivales comme ceux quefouette la brise hivernale, tous les nôtresveulent... vivre toute leur vie, tout ce quileur reste encore à vivre, toutes leurs con¬voitises toutes leurs aspirations, sur lechamp et tout de suite. En d'autres termesc'est immédiatement et en s'insouciant del'autorité que les composants de l'espèceindividualiste anarchiste veulent affirmerleur individualité, se sentir être...Considéré en soi, le concept anarchisted'ailleurs échappe à la durée. Il n'est pascirconstanciel. Il n'est pas tenu en laisseni par le temps ni par l'espace. Il ne dé¬pend ni du passé, ni du présent, ni del'avenir. Il est, il se suffit à lui-même, in¬dépendant des classes, des castes, des ca¬tégories. Il demeure autonome et irréduc¬tible. Nier l'utilité de l'autorité et de sesinstitutions pour faire accorder et s'asso¬cier entre eux les individus est une pro¬position qui vaut et demeure semblable àelle-même pour tous les temps et pour tousles lieux. Chaque fois que deux individusou davantage ont pu, peuvent ou pour¬ront s'entendre entre eux, passer contratvolontaire ou le résilier sans l'immixtiond'un représentant ou mandataire de l'au¬torité, l'individualisme anarchiste a été,est ou sera réalisé.Ce n'est pas pour que l'association dureque les individualistes à notre façon s'as¬socient et consentent à sacrifier partiede leur liberté ou volonté (Stirner), c'estpour « affirmer leur individualité » —sentir qu'ils SONT, chacun pris individuel¬lement, grâce à Vaccomplissement, ou à la

jouissance, ou à la possession ou à la sa¬tisfaction ou à l'assouvissement. d'un ouplusieurs besoins ou désirs ou appétits dé¬finis, pour un temps déterminé ou non,l'association prenant fin (par la résiliation,par exemple) dès que l'individualité cessede s'affirmer.Malgré que l'autorité et ses institutionsexistent — ce contre quoi ils ne peuventrien, soit dit en passant — les individua¬listes à notre façon entendent affirmerleur individualité. Malgré la contraintesocialo-autoritaire, disons-nous ; publique¬ment, chaque fois que c'est possible ; defaçon occulte, quand ils ne peuvent faireautrement. Amoraux (qu'on ne l'oubliepas), les individualistes anarchistes se ser¬vent de la ruse comme moyen de défensecontre les empiétements de l'Etat, sem¬blables à cette révolutionnaire monténé¬grine dont la Correspondance internatio¬nale racontait l'histoire dans son numérodu 25 mai dernier, et qui se déguisa engendarme pour s'évader d'une prison ser¬be. Tout comme un anarchiste peut secamoufler en soldat de l'armée rouge pours'enfuir d'un bagne soviétique.Ce qui intéresse notre milieu, notre es¬pèce, ce n'est pas de philosopher — « d'a¬bord vivre, philosopher ensuite » dit l'a¬dage bien connu — c'est l'existence d'uneentente volontaire, d'un contrat tacite,d'une libre assurance qui, dans l'état ac¬tuel des choses, permette à ses compo¬sants d'affirmer leur individualité.Nous avons concrétisé ou synthétisé en
un terme bien compréhensible cette en¬tente, cette assurance, ce contrat : la ca¬maraderie, et nous l'avons défini ainsi :En tant qu'assurance : « contrat quesouscrivent entre eux les assurés pour s'é¬pargner toute souffrance inutile ou évi-table ».(Dans une espèce ou un milieu cons¬tamment en état de réaction ■—- défense
ou lutte — sur l'ambiance socialo-autori¬taire, comment l'individualité s'affirme¬rait-elle si ses constituants se font souf¬frir mutuellement ?)En tant qu'association : non seulementcomme une assurance théorique contre lasouffrance inutile ou évilable (entre assu¬rés) mais aussi « comme un effort pra¬tique et actuel aux fins de se procurermutuellement la satisfaction des besoins,des désirs, des appétits, de quelque na¬ture qu'ils soient, que pourraient manifes¬ter les participants au contrat de cama¬raderie ».(Comment l'individualité peut-elle s'af¬firmer quand l\s besoins, les appétits,les désirs ne peuvent être, ne sont pas sa¬tisfaits ?)Cette définition de la camaraderie n'estaucunement limitative puisqu'elle ne cir¬conscrit ou relative point la nature des be¬soins ou des désirs, ce qui permet, au seinde l'espèce ou du milieu, la formation degroupe d'affinités basés sur la diversitédes dits besoins ou désirs ou appétits etles moyens de les satisfaire.Cette définition de la camaraderie logi¬quement s'insoucie de l'Etat ; elle se con¬çoit nécessairement en dehors de l'inter¬vention ou de l'immixtion du socialo-au¬toritaire, aucun des participants du con¬trat de camaraderie ne se sentant une obli¬gation quelconque d'exposer aux agentsde l'Autorité ou aux délégués de l'Ambian¬ce étatiste quels besoins, quels appétits,quels désirs les sollicitent, les hantent, lesimpulsent, les excitent.On peut envisager la camaraderie sousun angle autre, évidemment ; mais nousne croyons pas qu'une définition plusadéquate puisse être fournie à l'usage d'in¬dividualistes qui veulent se « consom¬mer » l'un l'autre pour apaiser « la soifde leur égoïsme » — pour rééditer uneexpression stirnérienne — et qui ne con¬sentent à restreindre leur liberté et leurvolonté que pour le plus grand profit del'affirmation de leur individualité — atti¬tude indiscutablement réciprocitaire. —E. Armand.

(1) Voir i'en dehors, n» 157, fin avril 1929.

lurisme, Idéalisme et fiéali
Parmi les sujets effleurés par E. Ar¬mand dans sa réponse au docteur Ro-bertson Proschowsky, il en est quelques-uns qui mériteraient une étude plus pro¬fonde, par exemple ce souci de l'avenir as¬sez mal compris par la plupart de ceuxqui le combattent ou le défendent. L'hom-» me peut-il vivre uniquement dans le pré¬sent et peut-il s'indifférer de ce qui ne letouche pas immédiatement, ni directe¬ment ? Peut-il rester dans le champ res¬treint des réalisations pratiques et quoti¬diennes ? Peut-il même se désintéresserde tout ce qui dépasse le cadre de savie ?

Je ne le crois pas. L'activité humaineest faite d'actions et de pensées. Les ac¬tions n'intéressent que la durée de la viehumaine. La pensée s'étend dans le temps,hors de toute durée vécue, et c'est parcette faculté précieuse que notre vie s'en¬richit de tous les concepts embrassant descycles de plus en plus vastes ; depuisl'infime durée de l'éphémère jusqu'à celled'un boabab ; depuis les temps humainsjusqu'aux temps géologiques ; depuis letourbillonnement moléçulaire jusqu'auxgigantesques orbes planétaires et aux ré¬volutions sidérales nombrées .par années-lumière.Par la pensée nous remontons dans lepassé, nous augmentons notre durée ;nous élargissons notre horizon hors dutemps et de l'espace, et de même, pro¬

longeant notre activité dans le futur nousprofitons, cérébralement, de notre curio¬sité et de notre imagination.On peut vivre, bien sûr, sans cela ; onpeut vivre sans philosophie, sans curiosi¬té, sans imagination ; comme on peutvivre sans fleurs et sans sourires. Il n'estd'ailleurs pas toujours très utile d'écrirepour soi, et même pour autrui, des livres,des articles, encore moins d© taquinerles Muses. On me répondra que tout celaétant dans le présent, peut donner biendes joies cérébrales. C'est entendu, maisalors si ce n'est qu'une joie cérébrale ilne faut point se faire l'arbitre de ces joieset décréter la priorité des unes sur les au¬tres. Mais même sur le terrain des réali¬sations il est impossible de limiter à sastricte durée sa propre activité. L'Indi¬vidualiste phénomène, l'Homme seul etvraiment seul peut construire sa demeurede telle sorte qu'elle s'écroule sitôt envo¬lé son dernier souffle, mais quel est lepère de famille qui agirait ainsi ?Quels sont les constructeurs raisonna¬bles qui épargneront leurs efforts pour tri¬pler la durée d'un édifice public ? Quelest le constructeur et le réalisateur socialqui n'envisage pour son œuvre qu'une du¬rée strictement proportionnée à la sienne?Non seulement cela n'est pas possible,mais je pose comme un axiome que ladurée même de cet essai est en rapportétroit avec la profondeur et la solidité desconcepts qui le guident.La conception et la réalisation d'un mi¬lieu humain ne peuvent s'entendre qu'avectous les éléments le composant habituelle¬ment depuis le nouveau-né jusqu'au vieil¬lard. Or l'animateur qui grouperait ainsiquelques dizaines ou centaines d'indivi¬dus autour d'une formule le satisfaisantmomentanément, mais les laissant tous dé¬semparés à sa disparition, me paraît entous points semblable au guide abandon¬nant la caravane danç le désert.Un véritable milieu présente une chaî¬ne ininterrompue de vies humaines à tousles âges et les réalisations vraiment pra¬tiques, rendant l'existence de chacun pos¬sible, ne sont point le reflet d'une fantai¬sie individuelle, ou d'un caprice fugace,
ou encore l'effet d'une suite de contratsfantasques résiliables selon les lubies dechacun, mais bien le résultat d'un espritde suite dans les choses, assurant uneliaison entre les diverses générations, leurconservation vitale et leur durée. Le pro¬blème se présente sous le double aspectd'une conservation du savoir acquis ; dela transmission de certaines vérités objec¬tives, impersonnelles et sociales, détermi¬nées par le cours même des choses, sus¬ceptibles d'engendrer de vastes et dura¬bles associations à buts limités et définis;et d'une possibilité de variations person¬nelles restreignant considérablement lespoints communs et conséquemment l'éten¬due des associations elles-mêmes, réduitesalors à quelques individualités liées parplus complète sympathie. Si l'anarchie vé¬cue sous-entend l'existence d'un tel mi¬lieu, il est évident qu'on ne peut négligerla question du devenir, de la durée et quel'acte présent, la vie de chaque jour, le« aujourd'hui » ne peut s'isoler du restede notre activité, pas plus que notre acti¬vité ne peut s'isoler de celle des autresgénérations nous précédant ou nous sui¬vant. C'est sans doute au fonctionnementd'un milieu ainsi constitué que s'intéres¬sait le docteur Robertson Proschowsky,mais il est visible que le milieu dont parleE. Armand n'a rien de commun avec ce¬lui-là.Il est question ici d'un milieu idéal etthéorique, ne réalisant rien d'autre qu'unesorte de communion spirituelle en unecommune négation de l'Etat. En dehors decette négation théorique tous les idéalistess'éparpillent et s'adaptent au système ca¬pitaliste donnant ainài l'exemple d'uneformule très différente de celle que nousprésente E. Armand. Si nous représentonsson individualiste par A et l'élément éta¬tiste bourgeois par B, le milieu idéalisted'E. Armand sera bien A + A, mais lemilieu véritable, le milieu réel permet¬tant seul la vie de cet individualiste ne
sera pas du tout A + A mais bel et bienA + B. Il est donc prématuré d'affirmerque ces individualistes se passent de l'Etatet règlent leurs affaires eux-mêmes puis¬qu'ils ne vivent point entre eux et ne réa¬lisent aucune association comportant tou¬tes les difficultés de la vie.La seule formule qui soit exacte et quileur convienne vraiment est bien A + B.C'est d'autant plus regrettable que necroyant pas à l'évolution raisonnable deshommes, notre ami fait de l'anarchismeune sorte de prédestination naturelle ac¬cordant ou refusant sa grâce ; de tellesorte que les humains d'un naturel auto¬ritaire, belliqueux et inévoluables trou¬bleront perpétuellement la tranquillité desautres et rendront impossible toute réali¬sation. C'est pour cela que je rejette le sen¬timent, comme base sociale, car, aveugle,il propulse l'individu en vertu d'une sorte

Le droit à la paresseet « la reprise individuelle »
iiCes vagabonds idéaux qui me remplis¬sent tellement d'admiration, ont une ac¬tivité, vivent une vie intérieure spirituelletrès riche en expériences, en observations,en joies de toute espèce. Us sont les enne¬mis du travail manuel parce qu'ils voientgaspillés la plupart des efforts qu'ils four¬nissent en ce sens ; ils ne peuvent, enoutre, supporter de se soumettre à la dis¬cipline qu'exige cette sorte d'activité outolérer qu'on fasse d'eux une machine sanscervelle — enfin, qu'on tue en eux cettepersonnalité qui est ce qu'ils ont de pluscher.C'est parmi ces vagabonds spirituels —ces réfractaires à la domestication, à ladiscipline capitaliste — qu'il faut chercherles « expropriateurs », les « partisans dela « reprise individuelle », ceux qui neveulent pas attendre jusqu'au moment oùles masses seront préparées et disposéesà accomplir l'acte collectif de justice so¬ciale. C'est en étudiant sérieusement lesmotifs psychologiques, éthiques et so¬ciaux qui déterminent leur attitude quenous saurons mieux comprendre, justifier,apprécier leurs gestes — les défendre, enoutre, contre les attaques bilieuses de laplupart de ceux qui, tout en épousant lesidées qu'ils professent sur de nombreuxpoints, s'acharnent à jeter de la boue surces camarades dont le seul tort, commeje viens de le dire, est d'être des impa¬tients — de ne savoir patienter jusqu'aujour de la rédemption collective.Même en se basant sur un certain droitcollectif à l'exprorpriàtion, on ne peutnier le droit à la reprise individuelle. Sinous étions des socialistes ou des com¬munistes bolchévistes, nous pourrionsnier à l'individu le droit de s'approprier

— par des moyens de l'opportunité des¬quels il reste seul juge ■—- de la partie desrichesses qui devrait lui appartenir entant que producteur ; car socialistes etbolchévistes nient la propriété individuel¬le et n'admettent qu'une seule forme depropriété : collective ou nationale. Maisce n'est pas le cas des anarchistes, tantindividualistes que communistes, lesquels,théoriquement comme pratiquement, ad¬mettent, tout autant la propriété indivi¬duelle que la propriété collective. Si l'onadmet le droit à la possession individuelle,comment pourrait-on nier à l'individu ledroit de se servir des moyens qui lui pa¬raissent le plus adéquats à sa rentrée enpossession de ce qui lui appartient ?Tout créancier (et il s'agit ici de laclasse productrice par rapport à la capi¬taliste) prend à la gorge son débiteur àl'heure et de la façon qui lui convient lemieux et se fait restituer son produit —par la ruse ou par la violence — dansle plus bref espace de temps possible.L'individu, s'il se base sur la liberté ■— etla liberté est la doctrine de l'anarchie —est le seul arbitre et juge de cet acte derestitution.Supposons admises l'opportunité et lanécessité d'un acte collectif, d'une révo¬lution sociale pour exproprier la bour¬geoisie — l'individu, tout individualistequ'il fût, s'est associé volontiers à cetteidée, car la croyance générale, à un mo¬ment donné, fut qu'un effort collectif nousaurait plus facilement libéré de l'escla¬vage économique et politique. Mais depuisplusieurs années, cette foi fait défautchez beaucoup d'anarchistes.On a dû admettre, enfin, qu'une libé¬ration véritable, une libération profonde,anarchique, qui extirpera de la conscien¬ce des masses — sans espoir de retour —le fétiche autorité et nous permettra d'ins¬taurer un état de choses où ne sera pasviolée la liberté de l'isolé, nécessitera unelongue préparation culturale ; par consé¬quent, il nous faudra souffrir de nombreu-
de fatalisme excluant toute modificationsociale. J'oppose à cela le déterminismede la raison représentée précisément parcette recherche philosophique tant dédai¬gnée par E. Armand, car seule la connais¬sance des causes engendrant les maux so¬ciaux, et non leur insouciance, peut rendrela vie plus joyeuse et plus belle. Je n'en¬tends pas, d'ailleurs, sacrifier la plus pe¬tite parcelle de l'individu à un futur hy¬pothétique, mais le présent est fonctiond'un devenir incessant qui se réalise d'au¬tant plus à notre convenance, que nousavons su tirer de nos observations dansl'espace et dans le temps, des conceptsexacts et adéquats aux événements. Plusnotre vue s'étend au loin et meilleure etplus sûre est notre marche en avant.Ainsi à l'examen ce futurisme se révèleprosaïquement évolutionniste et réaliste,alors que le soi-disant réalisme qui n'é¬tablit rien sur la durée se présente à nouscomme un idéalisme sans conséquence etsans solidité. — Ixigrec.
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ses années encore l'exploitation capitalis¬te. De cette situation de fait a découléque maints de nos rebelles, qui, dès l'a¬bord, avaient embrassé avec enthousias¬me l'idée d'une révolution expropriatri-ce, se sont dit — sans se dissocier pourcela" du travail nécessaire de préparationrévolutionnaire — que pareille attente im¬pliquait le sacrifice de toute leur vie, con¬sumée dans des conditions odieuses etbestiales, sans aucune joie ni jouissance,et que la satisfaction morale d'une lutteaccomplie pour la libération humaine n'é¬tait pas un adoucissement suffisant à leurspeines.« Nous n'avons qu'une vie, se sont-ilsdit en leur cœur et celle-ci se précipitevers sa fin avec la rapidité de l'éclair.Relativement au temps, l'existence del'homme n'est qu'un moment fuyant. Sicet instant nous échappe, si nous ne sa¬vons en extraire le peu de joie que, sousforme de joie, il peut nous dispenser —alors, vaine est notre existence, gaspilléeest notre vie ; et la postérité ne peut nousrembourser notre perte ».C'est aujourd'hui que nous devons vi¬vre, non demain. C'est aujourd'hui quenous avons droit à notre part de plaisirs ;ce que nous perdons aujourd'hui, demainne peut nous le restituer : c'est définiti¬vement perdu. Nous voulons être heu¬reux parce que c'est aujourd'hui mêmeque nous voulons jouir de notre part de« biens terrestres ».

—o—Mais ce n'est pas dans l'esclavage qu'ontrouve le bonheur. Le bonheur est un donfait à l'homme libre, à l'homme maîtrede soi-même, maître de son destin ; àl'homme homme — non à la bête de som¬me, à la bête qui souffre, produit et estprivée de tout.Le bonheur s'obtient dans la paresse. .11se trouve aussi dans l'effort, mais dansl'effort volontaire, dans l'effort utile, dansl'effort qui procure un bien-être plusgrand — cet effort qui accroît la variétéde mes acquisitions, qui m'élève, qui merachète pour de vrai.Il n'est pas de bonheur possible pourle travailleur qui, toute sa vie, est occupéà résoudre le terrible problème de lafaim. Il n'y a pas de bonheur possiblepour le paria qui n'a d'autre préoccupa¬tion que son travail, d'autre temps à dé¬penser que pour son travail.Sa vie- est bien triste, bien découragean¬te et pour pouvoir la supporter, la subir,l'accepter sans se révolter — il faut ungrand courage ou une grande lâcheté.De cette tristesse — du désir de vivre,vivre quand même — du désespoir intimeet profond ressenti à la perspective detoute une vie consumée pour le profit in¬tégral d'êtres indignes, de scélérats — dudécouragement engendré par l'évanouisse¬ment de l'espérance d'un salut collectifavant que s'achève l'existence personnelle—voici de quelles sources a jailli la ré¬volte individuelle — voici de quel com¬bustibles sont alimentés les actes de re¬prise individuelle immédiate.Certes, la vie du travailleur inconscientest triste ; mais hélas, la vie <je l'anarchis¬te est vraiment tragique. Si vous ne res¬sentez pas toute la souffrance, tout le dé¬sespoir de votre tragique situation, per¬mettez-moi de vous dire que vous avezun cœur de lièvre et de trouver que lebât ne vous sied pas si mal. Si le bât nevous pèse pas ; si, par votre situation spé¬ciale, vous ne sentez pas la pression direc¬te du patron ; si malgré toutes vo|s la¬mentations superficielles, vous ne pouvezvivre sans le travail, parce que vous nesavez pas comment occuper vos heuresd'oiisiveté et que, faute d'un travail ma¬nuel, vous vous ennuyiez terriblement ;si vous pouvez résister à la disciplinequotidienne de l'atelier, si vous savez sup¬porter les réprimandes continuelles dechefs imbéciles ou malfaisants ; si vousêtes capables de vous tuer à la tâche d'a¬bord, de crever de faim, ensuite, sansvous sentir l'envie d'embrasser le plusodieux des criminels, de l'appeler frère,et sans vous sentir envahi de tendressepour le métier de coupebourse — eh bien !vous n'êtfjs pas en état de comprendre lasouffrance spirituelle et les motifs sociauxqui déterminent les actes de reprise in¬dividuelle de ceux dont j'ai parlé ci-des¬sus — et encore moins êtes-vous en droitde les condamner !Parce que, non seulement l'anarchisteconstate tout ce qu'il y a d'odieux dansun travail bestial, inutile, et très souventcriminel et pour son bien et pour celui del'humanité — non seulement il se voitcontraint de participer lui-même au main¬tien de son propre esclavage, de celui deses compagnons de travail et du peupleen général — mais encore il doit exécuterce travail sous une forme et dans desconditions horribles, insupportables, plei¬nes de péril pour sa vie personnelle àtous les instants d'une longue journée detravail ; car son travail, car nombre destravaux que doivent accomplir certainescatégories d'ouvriers (j'écris « certaines

catégories », car il y a des ouvriers qui nese rendent pas compte de la bestialité etdes dangers de certains travaux exécutéspar des salariés autres qu'eux-mêmes),non-seulement impliquent une servitudeépouvantable, mais ressemblent à un vé¬ritable suicide.Au fond des mines, aux flancs des mons¬trueuses machines, dans les fonderies in¬fernales, au sein des produits malsains,la mort est tapie et guette sa proie. Descorps étiques, des poumons empoisonnés,des membres mutilés, des corps tordus,des yeux privés de la lumière éternelle,des. crânes contusionnés — voilà ce queles travailleurs honnêtes, par milliers ga¬gnent à la sueur de leurs fronts. Et iln'est aucune pitié, aucune morale, aucu¬ne religion qui émeuve le profiteur quiperpètre ses millions de crimes quotidienspour obtenir un peu plus de bénéfices,pour remplir ses caisses de quelques sousde plus.C'est pour cela qu'il faut leur réservernotre pitié, vider notre dépôt lacrymogènesur la mauvaise fortune qui peut échoir,une fois par hasard, à l'un ou l'autre desleurs, du fait de l'un des nôtres !!Il est vrai que nous devons nous mon¬trer humains, sensibles, généreux quandil s'agit d'épargner la bourse ou la peaude nos ennemis, et de bonnes bêtes quandnos ennemis nous font crever.Ainsi, INDIVIDUELLEMENT nous n'au¬rions pas le droit de prendre l'épée de lajustice dans nos mains sans le consente¬ment ou le concours collectif ? — Ne vio¬lez pas la virginité de la morale communepar vos péchés non encore sanctifiés !!!
— Un peu de patience, mes frères, car leRoyaume du Seigneur viendra pour tous !Si vous avez faim, grognez, mais tenez-vous tranquilles : nous ne sommes pasencore prêts. Si Ton vous bàtonne, rugis¬sez, mais ne bougez pas : nous avonsencore du plomb aux pieds. Si on vousmassacre, après vous avoir volés, halte-là !Tordez le cou au voleur, nous vous sa¬crerons héros. Mais ne reprenez pas votreargent sans notre consentement, mêmeà vos risques et périls, sinon vous ne se¬rez plus qu'un affreux bandit. C'est lamorale, notre morale.Merde alors !Et Ton me permettra de poser une pe¬tite question — celle-ci : quand le capitalme gruge et me fait mourir de faim, quidonc est grugé et qui donc meurt de faim :moi ou la collectivité ? C'est MOL Et pour¬quoi, alors, la collectivité aurait-elle seu¬le le droit d'attaquer et de se défendre ?(à suivre). Brand.
Nous pensons qu'un milieu humain oùLA CAMARADERIE AMOUREU8Eserait réalisée conformément & 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.nillllllllinilllllllllIlllllllllllllllllllllllllillllUIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIITnIIINPoèmes sans mesure
Sous ce titre Augustin Mabilly, dontnous avons publié quelques productionsvient de réunir un assez bon nombre deses poèmes et de les publier, aux EditionsLe Rouge et le Noir. Nous extrayons dece volume la pièce de début intitulé ENGUISE DE PRÉFACE, d'un ton très indi¬vidualiste.

J'ignore si mes vers ont la forme classiqueCar je ne connais rien aux règles prosodiquesJe tâche d'exprimer clairement ma penséeEt je me fiicheS'il y a dans nies vers le nombre exact de pieds.Ma rime est-elle pauvre ou bien est-elle riche?Ai-je bien pris le soin d'élider 1' « e » muet?Mes vers sont-ils boiteux? sont-ils irréguliers?Gomme je ne connais pas très bien mon « métier »Je crois qu'ils ont pousséDans une terre en friche.
Je ne me nourris pasDe mots platsOu sonoresDe mots vides de sensEt qui sonnent le « creux »Ce que je veuxC'est qu'unEtrange bruit de a plein »Résonne dans mes motsVibrant comme l'airain.
J'ai l'amour de mon artLe goût du paradoxeJe cultive le vraiEt j'ai l'horreur du fard.Je ne m'occupe pas de ce que font les autresQuand on a l'esprit sainEt le culte du beauOn ne peut pas avoir des enfants anormaux...D'abord je n'écris pas pour plaire à mon prochainQu'importe les lecteursJe n'écris pas j6our vivreJ'écris pour exprimer les plaintes de mon cœur.J'écris d'abordPour moiEt pour être d'accordAvec ma conscienceEcrire est un besoin et un plaisirPour moiComme de manger et de boireDe dormir ou de faire l'amour.Augustin Mabilly.

Epilogue do l'affaire Marius JEANl'en dehors a déjà entretenu ses lecteursde cette affaire qui vient de se conclurepar la condamnation, à trois cents francsd'amende, plus les frais du procès, denotre dévoué camarade Marius Jean.Le 17 juin 1928, vers 6 h. 30, MariusJean distribuait à la porte de la manufas-ture d'armes et de cycles de Saint-Etienne,un tract bien connu de nos lecteurs, celuiintitulé : D'une femme aux femmes et fil¬les de
_ syndicalistes, révolutionnaires,communistes et anarchistes, que nous a-vons publié ici même sous la signatureMarguerite Després. Ce tract ne s'adres¬sait, à vrai dire, qu'à un public restreintet, dans la pensée de son auteur, consti¬tuait une réponse — féministe — à cer¬taines objections et critiques opposées,dans les milieux qu'elle visait, à certainesthèses spéciales à l'en dehors. Marius Jeancrut cependant utile de sortir desdits mi¬lieux et de donner à ce tract une publi¬cité plus large.A la suite de cette distribution, une let¬tre anonyme fut adressée à un certain DrChoupin, connu comme président de « LaLigue pour la préservation de l'enfanceet de la famille ». Cette Ligue n'a pas pourbut d'empêcher l'exploitation précoce del'enfance par la religion ou le capita¬lisme, ou de soustraire la famille à l'influ¬ence de ces deux vampires — non, la diteLigue se propose de maintenir enfants etparents dans les lisières de la traditionmoralitéiste officielle. Le susdit Choupinadressa une plainte au parquet de Saint-Etienne qui refusa d'abord de'sévir. Ontrouva alors une vingtaine d'ouvrièrespour se plaindre d'avoir été « blesséesdans leurs sentiments », insouciantes sileur démarche allait porter ou non tort àun autre « ouvrier », car Marius Jean estun cantonnier qui compte sur son travailpour vivre.L'affaire ayant sommeillé un certaintemps, Marius Jean pensa qu'elle était clas¬sée. Lorsqu'au cours d'un nouvel inter¬rogatoire du juge d'instruction, il appritqu'il allait être poursuivi il s'adressa auComité de Défense sociale, qui pria Su¬zanne Lévy de se charger de sa défense.Le Comité de Défense sociale ne pou¬vait faire un meilleur choix, non seule¬ment à l'audience, Suzanne Lévy apos¬tropha Choupin de belle façon et dénonçason rôle, mais elle ne quitta pas un ins¬tant, en ce qui concerne la question dutract lui-même, le terrain purement idéo¬logique. Celui où se tint Marius Jean, d'ail¬leurs. Celui où se confina, il faut le dire,l'accusation elle-même, puisque le pré¬sident du tribunal reconnut qu'il y avaitdeux moralles sexuelles en conflit : lamorale officielle... et l'autre.Mais comment le tribunal correction¬nel de Saint-Etienne a-t-il pu faire droità la plainte déposée contre Marius Jean ?Dès l'abord, il le prétend affilié « auxgroupements communistes », ce qui estaussi inexact que de qualifier « moralecommuniste » la prédication de « l'entièreliberté sexuelle ». Nous ne voyons pas ence qui nous concerne ce que la politiquepeut avoir de commun avec le tract deMarguerite Després.Puis, tout en reconnaissant que cet im¬primé n'a pas « pour but d'éveiller ou deflatter les instincts lubriques de ceux quile lisent » — le jugement qualifie « immo¬ral » de battre en brèche l'institution dumariage basée sur la fidélité conjugale.Ainsi est immorale la revendication fémi¬niste de ne vouloir pour la femme « ac¬cepter de cohabiter qu'avec l'homme quila reconnaît pour son égale, c'est-à-dire,en ménage ou non, lui laisse la libre dis¬position de son corps ! »On croit rêver en lisant ces attendus,dans un pays dont le code pénal ne con¬naît ni l'inceste ni l'homosexualité, où lefait d'entretenir une concubine hors dudomicile conjugal ne constitue p|as undélit, où le ministère public ne poursuitl'adultère que sur plainte du mari, où leconstat d'adultère se solde généralementpar de l'amende.Et on nous permettra, en nous plaçantà un point de vue strictement juridique, deconsidérer les attendus dudit jugement —nous ne les citons pas tous, — la placenous manque — comme méconnaissantl'essence même de la liberté d'expressionet de pétition.A en croire les considérants de ce ju¬gement, il deviendrait impossibjle, enFrance, de susciter un mouvement d'opi¬nion en faveur de la disparition du CodePénal, des délits d'adultère, d'outrage auxmœurs et d'attentat à la pudeur par exem¬ple ? ! Des associations pourraient secréer dans ce but et il ne leur serait paspermis d'étayer leur propagande par demassives distributions d'imprimés docu¬mentaires ?! On ne pourrait pas orga¬niser une pétition en faveur de l'abolitionde l'institution du mariage — en tantqu'acte d'état-civil, tout au moins ? —Comme si le mariage n'était pas relatif àun état de mentalité passager et circons¬tanciel, comme s'il n'était pas aussi sus¬ceptible de disparaître, en tant qu'insti¬tution, que le servage ou l'esclavage. Nousnageons ici en pleine inconstitutionnalité...

— M" N. N.
Souscription en faveur de Marius JEANLes 300 fr. d'amende auxquels a été condamnéMai'ius Jean font en réalité plus de 2.000 de nosfrancs stabilisés. Pour l'aider à payer cette som¬me et lai éviter la contrainte par corps, nousavons pensé utile d'ouvrir une souscription, dont ilsera rendu compte dans l'en dehors :Les « Compagnons de l'en dehors » (déjà men¬tionné), 100 fr. — Johanino, 5 fr. — Den, 10 fr.

COSAS DE ESPANASous le signe d'Aphrodite
Il vient de paraître en espagnol un livrescandaleux. Nos dames collet monté, nosmessieurs pudibonds, nos moralistes quivont prêcher la morale dans les lupanars ;notre monde chrétien qui pèche et cacheson péché, tous ces gens se voilent le vi¬sage, les doigts de la main écartés, commebien entendu. Une femme, qui a eu denombreux amants, qui a connu toutes sor¬tes d'hommes et d'amours, a raconté savie. Elle Ta racontée avec une sincérité en¬chanteresse, avec l'innocence des enfantset des bêtes, qui sont toujours purs, par,cequ'ils ignorent la pudeur.Qu'est-ce que la pudeur ? —-La cons¬cience du mystère, du secret de la chair,sur le' terrain sexuel. Anatole France, quiavait une vision animale de la vie, disaitque pouvaient seules être pudiques lesfemmes mal conformées. Un corps de fem¬me parfait ne doit pas connaître la pu¬deur. Seule est impudique la laideur ; labeauté est toujours pudique, parce qu'es¬thétique : critère sensuel de la vie, critèreépicurien, critère purement hellénique :le critère même d'Isadora Duncan.Devant ce critère, chacun peut exprimerson goût, son point de vue personnel. Maispersonne ne saurait nier qu'Isadora Dun¬can, son œuvre et sa vie, ne présententl'ensemble le plus magnifique de franchi¬se, de divine innocence, de pur instinct,qu'ait jamais produit l'humanité.Car c'est MI VIDA (1) — Ma Vie — d'I¬sadora Duncan, le livre scandaleux auquelje fais allusion, et que liront tous ceux quiaiment l'esthétique et la liberté dans touteses manifestations.Une femme qui raconte son existenceextraordinaire, qui revit toutes les amourset toutes les douleurs de sa vie, qui se pré¬sente nue au monde, dans la sereine impu¬deur de sa beauté — cela ne se voit pastous les jours. Une femme née sous le signed'Aphrodite, destinée par les dieux à l'a¬mour, lampe votive allumée sur l'auteldes passions ; une femme qui consacratoute sa vie à l'accomplissement et à l'at¬teinte d'un propos esthétique, qui appa¬renta l'art proprement dit» à une concep¬tion artistique de l'humanité et de Tordresocial, cela ne se voit presque jamais. Etce qui ne se voit pas tous les jours, et cequi ne se voit presque jamais — c'est celaque fut Isadora Duncan.Ce fut une vie claire, qui se déroula etse termina à la clarté du soleil. Elle aimasans voiles, comme c'est sans voiles qu'el¬le offrait son corps, se détachant sous latunique grecque, dans les séances d'art oùelle fit renaître la tradition esthétique durythme du corps humain. Elle venait deloin, de l'Amérique du Nord, des terresrouges, presque îles terres du soleil. Le clanDuncan, famille d'exotiques, de fous inof¬fensifs, comme disaient les gardiens duMusée du Louvre, descendit des Monta¬gnes Rocheuses, en un mouvement pareil àcelui des hordes primitives, et partit versle berceau du monde, vers le Pays del'Aurore, vers la terre promise de îa Grâ¬ce, de l'Art et de l'Amour. Les athéniensd'aujourd'hui, byzantins, greffés de turcset de balkaniques, virent débarquer unjour cette famille pittoresque ; ils aper¬çurent deux hommes et trois femmes age¬nouillés, baisant le sol sur lequel s'étaitlevé le premier Matin de l'Humanité. Ilsles virent se dépouiller de leurs costumeseuropéens, revêtir la tunique et le péplum,chausser de sandales leurs pieds nus. Leshabitants de l'Athènes contemporaine con¬templèrent avec une stupeur amusée cepetit groupe de « fous inoffensifs » qui re¬vivaient. dans un présent sans grandeur,dans un actuel dépourvu de soleil, le pas¬sé harmonieux, les meilleurs des jours dupassé de l'Humanité.Ces pages de la vie d'Isadora, cette an¬née d'existence grecque ressuscitée àAthènes, ces nuits de danse au Parthénon,à la clarté de la lune ; ces moments d'ex¬tase esthétique sur la terre qui vit les fau¬nes parcourir ses bois, qui engendra deshéros dans le ventre de ses vierges, éluespar les dieux ; qui contempla les apothéo¬ses des saturnales et des dionysiaques ; cesefforts pour construire, en l'Athènesd'aujourd'hui, un temple qui fut un échoet une résurrection de l'Athènes d'hier, cetemple où Isadora engloutit la plus grandepartie de l'argent gagné, lorsque — aprèsdes débuts laborieux — le triomphe cou¬ronna ses efforts ; ces pa«es, dis-je, sontles meilleures de cette « Vie » qui est unevie exemplaire par ce qu'elle évoque dedynamique, de franc, de fidèle à soi-même,de libre, de généreux, d'impudiquementesthétique. 0Les femmes nées sous le signe d'Aphro¬dite étaient, en Grèce, destinées à l'amour.Elles étaient les prêtresses qui servaientaux autels d'Eros et de sa mère la Beauté,les dispensatrices du Plaisir. Aphrodite,née de l'écume de la mer, éduquée parles Grâces, mère de la Poésie, présidaità la venue au jour de ses élues, de cellesqui venaient au monde sous son influen¬ce. Sur les berceaux des futures femmes,la déesse s'inclinait, déposait son baiseret son souffle d'animation suprême. Lebaiser et le souffle d'Aphrodite étaient lamarque suprême du destin tracé et de lasuprême inspiration.Sur le berceau d'Isadora, en Californie,cette terre lointaine qui évoque le sol dela Grèce par sa luxuriance et sa lumino¬sité, Aphrodite s'inclina également. Aphro-(1) Editorial Cenit, à Madrid.



1
dite n'est pas morte. Les dieux ne meurentjamais. Aphrodite continue à s'incliner surles berceaux et à marquer les destins.Celles qui naissent sous ce signe sont lesgrandes amoureuses, passionnées ou tra¬giques, selon l'heure, l'époque, le pays...Héloïse, Juliette, Isabelle, la pâle AgnèsBernauer, tout comme l'ardente AdrienneLecouvreur, Ninon de Lenclos . commeMme Récamier ; toutes naquirent sous lesigne d'Aphrodite. Ce fut un destin pos¬térieur qui leur imprima le sceau de leurcaractère et de leur fin. Ce fut la vie quifit d'elles des muses du romantisme ou desbacchantes dispensatrices de l'amourcharnel. Ce fut la vie qui, en elles, conver¬tit l'amour en une épopée tragique ou enun jeu ardent, en un ouragan passionnelininterrompu.Isadora, née sous le signe d'Aphrodite,nourrie du lait des déesses, destinée à l'Artet à l'Amour, eut aussi, pour que rien nelui manquât, la fin douloureuse et specta¬culaire d'une tragédie d'Eschyle. Elle eutune mort digne de Didon, de Sapho, d'Hé¬lène, d'Antigone, de toutes les femmesgrecques à la tradition et au rythme tra¬giques. Elle trépassa quand elle était en¬core belle... Dernière grâce des dieux àune de leurs élues ! Grâce jumelle de celledispensée à Béatrice, sœur d'Isadora !Sœur d'Isadora, certes — et pour étrangeque puisse paraître cet apparentement —la pure Muse de Dante, éternelle parcequ'inconsommée, unique parce qu'inac¬cessible. Sœur d'Isadora qui fut, elle, tou¬te chair tremblante, corps et âme offertsà l'amour de tous les hommes qui passè¬rent près d'elle — Béatrice, celle qui su¬blima l'amour platonique ? Sœurs, oui !Les deux étaient nées sous le même signe.Mais Béatrice vit la lumière sous le cield'Italie, en plein Moyen Age — nuit lu¬gubre, moment ténébreux —- en pleinchristianisme, alors qu'Isadora naquit surune terre jeune et s'abreuva aux sourcesde l'éternelle jeunesse du monde. Ce quise contint chez la première déborda chezl'autre. Ce qui fut chez l'une amour et dou¬leur suprême fut chez l'autre amour etdouleurs engendrées par la vie ; Béatricemourut jeune et belle ; Isadora, alors qu'el¬le n'avait pas encore cessé de l'être. L'u¬ne, stérile comme femme, demeure éter¬nelle comme idéal et comme symbole.L'autre, qui fut volontairement féconde,l'est également, le demeurera comme réa¬lité souriante, comme existence vécue etsoufferte, dans toute la plénitude de 'cetamour et de cette douleur qu'un poète adivinisés dans l'autre.

—o—Devant l'existence d'Isadora, devant saconception de l'amour et de la vie, il nereste qu'à s'incliner et à s'écrier : ■—- Sa¬lut, femme en qui revit l'Humanité dansses origines, en laquelle ressuscitent laclarté et l'innocence primaires ! Salut,femme qui eut le courage de vivre d'ac¬cord avec elle-même ; d'accord avec sesdésirs et ses intimes volontés ! Salut, fem¬me audacieuse, qui as ouvert à l'amour denouveaux horizons, qui as posé les basesd'une éthique que dès lors chacune enri¬chira pour ce qui la concerne : l'éthiquede l'amour comme art ; l'éthique de la ma¬ternité comme droit.Comme droit, oui. Elle affirma le droit
— et elle en usa — qu'elle possédait decréer, de souffrir, de tirer, de sa proprechair, une chair nouvelle. La maternitécomme devoir est une malédiction à ajou¬ter à celle du travail comme devoir... « Tuengendreras dans la douleur »... « Tu ga¬gneras ton pain à la sueur de ton front ».Un dieu inhumain, inférieur en bonté auxhommes, a infligé ces deux commande¬ments au monde.Et des hommes se sont révoltés contrela malédiction du travail, tandis que d'au¬tres élaborent les bases d'une éthiquenouvelle et autre, bëlle et humaine, digned'humains meilleurs que les dieux, laquel¬le convertirait le travail en un droit vo¬lontaire et joyeux. — Et des femmes, lesunes activement, les autres passivement,se sont révoltées contre la douleur im¬posée. contre le devoir cruel, malédictiond'un Dieu ignorant la pitié et la justice ;et elles élaborèrent, elles vécurent, ellesvivent, elles vivront une éthique nouvel¬le : le droit à la maternité, le droit de cré¬er, par la douleur, mère de toute vie, lajoie et la vie. « La joie par la souffrance »,cri surhumain de Beethoven, synthèse é-mouvante de son existence et de l'enfante¬ment douloureux et prolongé de son gé¬nie.Isadora, par son ambiance, par sontempérament, par son caractère, par uneraison de sa nature, fut une femme denombreux hommes. Elle ne fut pas immo¬rale ; car elle aima ; elle jouit sincère¬ment, simplement, généreusement: Elle futelle-même, pudiquement nue, dans la nu¬dité morale et physique de sa beauté. Ellefut une dispensatrice de plaisir, dans lesmoments où elle n'était pas une mère pro¬fonde et tendre Elle fut fidèle à elle-mê¬me, franche ; elle agit d'accord avec samanière d'être, avec ses passions et sesdésirs... ■—o—
Isadora, purement grecque, est loin d'ê¬tre une femme ibsénienne, une femmecompliquée, complexe, portant un pro¬blème abstrait et éternel dans une naturequi comprend en soi-même toutes les lut¬tes et toutes les forces de la Nature.Isadora fut une fille de l'Hellade, unefille du critérium sensuel, épicurien de lavie. On ne trouve pas en elle l'angoissedes tourmentes, les roulement des tonner-rés, la forces destructrice de l'éclair, laviolence impétueuse des océans déchaî¬

nés, dans les entrailles desquels s'engen¬drent les tempêtres créatrices des grandespluies qui préparent le lit de la terre pourque le baiser du soleil la féconde. Isadoraétait une terre fleurie, baisée par un so¬leil qui arde et qui illumine. Les épreu¬ves s'abattirent sur elle — par exemple,l'horreur de la mort de ses enfants, dramedéchirant — mais elle ne les portait pasen elle. Au contraire, c'était un être quiconvoitait le calme, qui aimait le bonheurque procure l'amour, qui vivait la joie,qui était tout chair vivante, tout âme ani¬matrice de cette chair. C'était le dehorsqui la torturait. Quel destin obscur que ce¬lui qui fit une tragédie de la vie de cettefemme qui voulait être heureuse, qui neportait en elle que des motifs de joie ; quinourrissait du inonde et de la vie une con¬ception aimable, une vision optimiste etsereine ! il est d'autres vies où le drame, ledualisme se présentent inversement ; c'estdu dedans qu'émane le tragique, le sup¬plice qui mue en un drame ininterrompuune vie apparemment paisible et tran¬quille.Chez Isadora, l'amour ne suscitait aucunproblème, il ne s'accompagnait d'aucunprofond conflit intérieur, d'aucune lutte,d'aucun drame. Quand un homme lui plai¬sait, elle acceptait ou elle s'offrait. Elleen recontra plusieurs, comme le puritainStanislawski, le grand compositeur russe,qui la repoussèrent, qui furent comme desforteresses inexpugnables pour sa séduc¬tion féminine. Bonne, formulant un juge¬ment particulier sur les hommes, elle neleur gardait pas rancune. Elle n'était pasune Salomé, comme elle le disait en ra¬contant son aventure avec un grand sculp¬teur yankee, autre vertu masculine sourdeaux accents de cette sirène. Pour chacund'eux, elle éprouva un sentiment distinctet, en les jugeant, son point de vue fut no¬ble et généreux. Peu d'hommes ont mon¬tré la compréhension et la générosité d'I¬sadora jugeant ses amants et ceux qui nevoulurent pas l'être. C'est une leçon desérénité, de bonté amoureuse que donneainsi cette femme — actrice dans l'éter¬nelle et grandiose comédie des sentimentset des instincts ; actrice, non point élé¬ment passif ni comparse soumise — àl'orgueil et à la rancune masculine.En Espagne, pays de préjugés, pays deretard moral, de préventions féminines,ce livre sera critiqué, aimé et compris parpeu. C'est cependant une œuvre d'art —-par sa sincérité, sa valeur, son originalité,ceci sans oublier la richesse des pensées,la personnalité, l'esthétique du style.Je termine alors que manquait un épi¬sode — le plus douloureux de la vie d'I¬sadora Duncan — son amour pour Esse-nine, poète russe, buveur et tourmenté,frère spirituel des Poe, des Verlaine, desBaudelaire. Isadora souffrit beaucoupavec lui. Ce fut, de ses amours, le dernieret le plus tourmenté. Essenine finit parse suicider. Sa mort, à elle, connue de tous,termina, en un dernier geste tragique, unerie extraordinaire, antithèse dé la vie etde l'argument beethovenien. Elle alla versla souffrance par la joie. Elle paya toutesses joies par la douleur ; tous ses rirespar des sanglots, sa vie dionysiaque par untrépas dramatique.Elle naquit sous le signe d'Aphrodite etla déesse l'emporta alors qu'elle pouvaitfaire encore partie de sa cour : dernièregrâce dont elle était digne — elle qui ai¬ma la Beauté par dessus tout — et qu'ellesollicita peut-être ardemment alors qu'el¬le se voyait languir sous la mélancolie deson automne. — Federica MONTSENY.
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« La Grange Phalanx », Indiana, 1844-46, 120 membres, fouriériste.« Leraysville Phalanx », Pensylvanie,1844-46, 40 membres, fouriériste.« Llano Coopérative Colony », Califor¬nie, puis Louisiane, fondée en 1884 parJob Harriman, a compté 800 participantsen 1920, 350 en 1923, 188 en 1927, publieun hebdomadaire : « The Llano Colo-nist ». Administrateur actuel : Geo Pic-kett. A passé par beaucoup de difficultés.Coopérative.« The Lord's Farm », New-Jersey, a du¬ré 18 ans, et nourri 2.000 personnes ; exis¬tait en 1919. Colonie de passage.« Mac Kean County Association », Pen¬sylvanie, 1843, fouriériste.« Modem Times », New-York ; une cin¬quantaine de cottages en 1860, disparue en1866 lorsqu'à éclaté la guerre de Séces¬sion. Individualiste-anarchisante, fondéepar, Josiah A. Warren, l'initiateur deBenj. R. Tucker.« Mme Modjeska's Colony », Californie,colonie d'intellectuels polonais fondée àCracovie en 1876, puis transplantée enAmérique.« Marlboro Association », Ohio, 1841-45, 24 membres, fouriériste.« Mohegan Colony », New-York, fondéepar Seldes, dure depuis plusieurs années,à tendance anarchisante.
« Moorehouse Union », New-York, 1843,fouriériste.
« Nevada Colony », 1916-18, Nevada.100 membres.
« New Harmony », dans l'Indiana, créée

par Robert Owen, dura 2 ans, de 1825 à1827, a compté 800 membres. Cette colo¬nie engendra 8 ou 9 filiales, qui ont vécupeu de temps, parmi lesquelles :« Nashoba Colony », dans le Tennes¬see, destinée aux noirs.(« Nashoba » fut créée par une écossaise,Fiances Wright, que l'échec de cette colonie nedécouragea pas).« North American Phalanx », New-Jer¬sey, 1843-56, 112 membres, fouriériste.« Northampton Association », Massa-chussetts, 1842-46, 130 membres, fourié¬riste.
« Nouvelle Icarie », Iowa, 1878-98,comptait encore 21 membres en 1895, ladernière colonie icarienne.
« Ohio Phalanx », Ohio, 1844, 100 mem¬bres, fouriériste.
« Oklahoma Colony », Oklahoma, comp¬tait en 1928 34 membres ; coopérative.« Oneida », d'abord à Putney (Vermont)puis à Oneida (New-York) après réunionavec la colonie de Wallingford. La Colo¬nie des Perfectionnistes, du « complexmarriage » par lequel chaque homme étaitmarié à toutes les femmes de la colonie etchaque femme à tous les hommes, de l'é¬ducation en commun des enfants considé¬rés comme les enfants de la colonie, de lalimitation des naissances, de l'auto-criti¬que. Fondée par John Humphrey Noyés.87 membres en 1849, 295 en 1851, 298 en1875, 306 en 1878. (Ce qui restait d'Oneida,qui avait abandonné en 1879 et en mêmetemps la vie en commun et le mariagecomplexe, s'est transporté en 1917 à She-rill, à 400 kilom. à l'est).« One-mention Community », Pensyl¬vanie, 1843, 40 membres, fouriériste.« Ontario Community », New-York,1844, 150 membres, fouriériste.(A suivre).
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 Ryuer, E. Armand, Albert Liber-tad, Ugo Foscolo, Tolstoï, Georges Clemen¬ceau. Deux feuilles : 50 centimes ; dix feuilles,2 fr. 15 franco.

CORRESPONDANCE
A propos de Théosophie.

J'ai lu avec intérêt les articles de CostaIscar sur la théosophie et je désireraisajoûtcr quelques pierres à l'édifice qu'ila construit.J'ai assisté à des réunions, j'ai lu des li¬vres, journaux, brochures théosophiques,je connais même des théosophes qui, en¬tre parenthèses, ne sont nullement supé¬rieurs au commun des mortels.Les théosophes prétendent avoir décou¬vert la vérité dans les livres sacrés de l'In¬de, soit : la transmigration des âmes, lachaîne des mondes, les vies successives.D'abord, on trouve dans ces livres tout ceque l'op veut, suivant les opinions des tra¬ducteurs. D'accord avec Alexandra Da¬vid. Lefcadio Hearn, etc., le point de dé¬part m'apparaît faux, car la doctrine desvies successives a été enseignée au peupleà qui M fallait des réalités avec punitionset récompenses. Pour les initiés, la vieétant partout, étant une, nous n'étionsqu'une de ces formes de vie passagère ;par hérédité, nous payions les fautes denos ancêtres, nous profitions de leurs ac¬quits et, selon notre mode de vie, nouspréparions les générations futures. Parti¬culièrement dans le bouddhisme primitif,qui est une philosophie et non une reli¬gion, il n'est pas question de réincarna¬tions et le Karma n'a pas du tout la signi¬fication que lui donnent nos théosophes.Et pourtant ces derniers brandissent,pour appuyer leurs dires, la soi-disant doc¬trine de Bouddha ; à mon avis, ils ontsimplement confondu, volontairement ounon, le bouddhisme déformé par les diffé¬rentes sectes et le populaire, avec la phi¬losophie bouddhique.Autre point à signaler : les théosophesveulent s'unir pour la recherche de la vé¬rité, c'est dans la déclaration de la so¬ciété théosophique, c'est très bien, maisd'un autre côté, Annie Besant nous dit queles prophètes Manou, Zoroastre, Mahomet,Bouddha, Jésus, etc., ont été envoyés parDieu sur la terre, à différentes époques,pour donner aux peuples une parcelle devérité. Alors, comment rechercher cette-vérité avec impartialité, s'il faut com¬mencer par croire en une part de véritérévélée par des prophètes dont on n'estmême pas sûr qu'ils aient existé. —A. GUITON.Vos rêves expliqués par la psychanalyse
L'abondance des matières nous force à remettreau prochain numéro la suite de cette étude.
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" UNE GRAINE " Groupe Théâtral
Il manque aux groupes amateurs, une di¬rection technique professionnelle. « UNEGRAINE » est dirigée par un acteur d'unthéâtre d'avant-garde parisien.Il leur manque une éccïle sérieuse :« UNE GRAINE » est une école sérieuse.Les spectacles des groupes amateurs né¬cessitant des professionnels pour être pro¬prement rendus sont voués à la médio¬crité. Les spectacles d' « UNE GRAINE »comportant des actions d'ensemble uniesà des actions individuelles, ont donc au¬tant besoin de grands et petits talents,voire de simples bonnes volontés dénuéesde talent.Certains groupes sont fondés sans tropsavoir pourquoi : « UNE GRAINE » a uneconception précise de son idéal artisti¬que et de l'enseignement théâtral.Pour obtenir brochure doctrinale et ren-seiqnements, écrire à Etienne UECROUX,192, rue Marcadet, PARIS (18e).>—»•$.»—<Avons nous des " idées innées "?
Dans l'en dehors (n° de fin juin), le doc¬teur Henry Labonne commente une pagedu marquis de Sade — reproduite ici an¬térieurement — et dans laquelle de Sadeaffirme qu'il est absurde de croire quenous avons des idées innées.Le Dr Labonne prétend le contraire,mais, par les exemples qu'il cite, il est vi¬sible que ce docteur confond ici l'instinctet les idées. Les phénomènes d'hérédité,les réflexes d'un enfant cherchant le seinmaternel, le pigeon voyageur qui retourneà son gîte aussi bien que l'hirondelle cons¬truisant son nid, l'abeille édifiant sa ruche,le castor bâtissant une digue, etc., etc.,tous ces phénomènes relèvent de l'instinct,autrement dit des tendances ataviques,c'est le résultat des influences qui ont agisur l'animal ' considéré, c'est en un motun fait qui se produit pour ainsi dire mé¬caniquement, et dont l'élaboration a peut-être duré des milliers de siècles ; c'estpourquoi nous ne savons pas et ne sauronsjamais ce qui se passe dans la tête des ani¬maux ; mais nous pouvons savoir ce quise passe dans la nôtre en notant nos états \de conscience. Nous savons de quelle ma¬nière se forment les idées ; la marche sui¬vie pour leur formation est la même pourtous les êtres humains. Or, c'est ce « pro¬cessus » des opérations de l'esprit qui nouspermet de dire, non seulement après lemarquis de Sade, mais après Gassendi,Hobbes, Helvétius, La Mettrie, La Roche-foucault et quantité de physiologistes :« L'homme n'a pas d'idées innées et nepeut en avoir ».Qu'est-ce qu'une idée ? C'est une imagementale ou un assemblage d'images men¬tales ; une idée résulte de notions anté¬rieurement acquises par notre mémoire,d'images emmagasinées par nos différentssens dans notre mémoire. C'est la mémoirele support de toutes les idées (qu'ellessoient objectives ou subjectives). Pourqu'une idée se forme en nous, il faut quedes corps, des objets matériels aient im¬pressionné plusieurs de nos sens ; voici enquoi se résume la fonction cérébrale(âme) : on rapproche ses souvenirs, les¬quels se fondent dans la pensée (commedans le creuset les métaux d'un alliage) et



il en résulte une synthèse subjective qui estl'idée. Aucune opération mentale ne s'ef¬fectue à l'encontre de cette loi.Chacun de nous peut imaginer des en¬sembles d'images ne se trouvant nulle parten dehors de son cerveau ; un tel ensem¬ble constitue une fiction, une chimère ;mais si l'ensemble est fictif, les élémentsqui le composent existent dans notre mé¬moire et proviennent d'objets concrets •

iOt! IQD se retrouverai3.où l'on discafe
Souscription permanente. —< L. Dubost, 14. P. etB. Thant, 5. J. Serru, 5. G. Reille,10. M. Truquin,2. V. Smets, 4 50. P. Gerruti, 35. H. Boivin, 10.

-, o .. ! , c . »• H. Chiappa, 5. A. Guis, 15. A. Rouas, 5. Collectesen deiinitive, la fiction la plus fantastique réunions Bd Barbés, 38 75. Cyrano, 10. M. Gros,est toujours et ne peut être autre chose 5 A. Kieffer, 5. P. Voisset, 5. K. X. l'homme auxqu'une association d'images sensorielles. sandales, 2 50. Hanka, 10. Grupo libertaria idista,je puis parfaitement me faire une idée 30. Excédent frais de voyage Le Havre, 25. C. Petit,de la ville de Pékin, par exemple, bien que »r Daviia Cardenas, 2 20. M. Beiiioi, 5. A.je ne l'aie jamais vue ; en réalité, ce n'est BaviUe ^ s Ciou s Léon Marins, 10 a. Car-i>• j » j n'i oecnniotmii neiro, 20. H. Reigal, 5. Fr. Auras, o. M. Jousse, 9.pas l'idee de Pékin, mais une association E 'Girault> 5.V Frankar) , 80. j. A Sca;fo,d'images que j'ai formée d après ce que j ai 51 70 F Le CoadoUj 5. M G. 25. H. Lebigue, 3.lu et ce qu'on m'a dit de Pékin ; je baptl- Descartes, 2. Bonnat, 1. P. Manylha, 1.50. M. Dank-se ainsi une synthèse d'images qui ne peut wart, 25. a. Dufour, 10. V. Coissac, 10. a. Dei-pas être une idée nette et précise de la ca- vau, 5. a. Guiton, 5. j. vignez, 5. M. Lesage, 52.pitale chinoise, je puis me faire une idée Michel Pierre, 5. L. Chédeau, 5. R. Lebrou, 2.50.de Dieu et de l'âme aussi bien que le mys- Renouard, 2. Saucias, 10. Poucheton, 50. L. Four-
• • „ 1^ m oîc lft rlion mip nier, 1 40. Et. Malot, 5. R. Revnaud, 4. J. Alber-tique e plus convaincu mais le dieu que au J j ^j imagine n existe que dans mon cerveau,comme celui du mystique n'existe que souscription permanente : Nos amis sedans son for intérieur. Le croyant le plus rappelleront que l'appoint des souscriptions estsincère ne peut concevoir Dieu autrement essentiel tant que nous n'aurons pas davantage la banlieue de Paris.que l'athée. Chez l'un comme chez l'autre, d'abonnés pour assurer la parution de L'ENil n'y a qu'une idée subjective baptisée dehors.Dieu. De même pour l'âme selon les spi- Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENritualistes. DEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR-J'espère en avoir assez dit sur ce sujet MAND doivent être suivies de la mention : « aupour que celui qui serait tenté de croire bureau de « l'en dehors ». Nous ne sommes pasaux idées innées puisse se rendre compte £,<VŒmËaJn! P"par lui-meme qu il ne peut exister de tel-les idées, puisque l'on ne saurait se for- - Adresser tous les articles d argent ou carres-: '^„ pondance recommandée au nom de E. ARMAND,mer aucune image mentale de ce qu on ^ aucune indication de énom_n'a ni vu, ni touche, ni entendu, ni senti 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.

ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2e et le 4a lundi dumois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbès,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Dimanche 21 juillet :Balade champêtre environs de Paris.Lundi 22 juillet :Mauricius : La vague de nudisme et son intérêtsocial.Dimanche 11 août :Balade réservée.Lundi 12 août : Ixigrec : La Science et l'Anar¬chie.
Dimanche 25 aoûtenvirons de Paris.Lundi 26 août : E. Armand : De la théorie-ver¬biage à la pratique-réalisation.Dimanche 8 septembre : Balade réservée.Lundi 9 septembre :Dimanche 22 septembre

Service de Librairie
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 30 % de re¬mise à partir de 35 exemplaires du mime prix, ou35 % à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, un délai de quelquesjours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXINDIQUÉS.Dans tous les cas, joindre le montant de l'en¬voi à la commande.

e. Armand.

Balade champêtre aux

Balade champêtre dans
Lundi 23 septembre : Aurèle Patorni : Le vice etla vertu.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.

soi-même. — Albert LECOMTE.
PROPOS D'UNB0IURGE0I8iSe souciant fort peu des convenances,Clara Word, princesse de Chimay, préten¬dit s'exhiber nue sur le plateau des Fo¬lies-Bergères. C'était une fort belle filleeux formes impeccables et le spectaclen'eût point manqué de beauté ; mais ilfui interdit par le préfet de police, obéis¬sant aux i-jonctions des membres de l'a¬ristocratie. Ces nobles amateurs d'art nepi avaient admettre qu'une princesse fit, automne pour réunion à La Rochelle.sans déchoir, admirer publiquement sa nu- LE FORESTIER, rue Voltaire, 50, Sceaux (Seine)dite si speildide fût-elle. désire se mettre en relations avec compagnon ou' , , , . . ' ,t , compagne connaissant le cannage ou au courant•sans ciecnoir . hn e J jet nous ad- autres procédés pour débrouillage individuel.mirons avec une pure émotion le nu d'une compagne cultivée, 25 ans, désire correspondreŒUVTC d'art ,* nous considérons comme un avec compagnon q|ge et culture identiques. —spectacle osé et troublant les jolies filles Ecrire au bureau de l'en dehors (sous double enve-dévêtues sur la scène ; et nous adoptons loppe R' L- et en aioubmt timbre pour récxpé"une attitude quelque peu méprisante en¬vers celles qui incarnent ces beautés et lesexhibent sans voiles.

BRODEQUINS A CLOUS, 59, 75, 89 fr. ; choixextra lourd : 110 fr. Delmarre, rue d'Ypres, 56,Armentières (Nord).
TRÈS PRESSÉ : Prière aux camarades connais¬sant appartement libre 3 ou 4 pièces à Paris d'enaviser E. 119, au bureau de l'en dehors.
Paul et Berthe THANT, de Lille, demandent nou¬velles de Cracco.
DUBUIS, 23, boulevard de Guizard, Espalion(Aveyron), dés. se mettre en rapport avec copainsde la région.
MARIUS PARSONNEAU. — Nous verrons cet

GROUPE AUTONOME INTERLOCAL MON-TREUIL-VTNCENNES-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 ih. 30, 32, rue Saint-Sébastien, Paris (11® ar.),(Métro : Richard-Lenoir).PUTEAUX ET ENVIRONS. - Aéunione les pre- Dam"NI <«*>• "~eE!^t0ir' d" f?4"*. *

NOS EDITIONSLivres et Brochures diversesfrancoFleurs de solitude et Pointsde repère 12 60
— Ainsi chantait un en dehors. 15 60
— L'Initiation Individualisteanarchiste, envoi recom. 9 »
— Realismo e ldealismo mez-clados 5 60
— En marge du Vice et de laVertu A paraître
—, Les loups parmi les hommes(pièce en 4 actes) 3 75
— L'éternel problème A paraître
— Discussioni sull' amore ... 0 60
— A l'encontre du bon sens,thèse en un acte a.... 0 75
— Le refus de service militaireet sa véritable signification 0 30
— Poèmes charnels et fantai¬sies sentimentales. — J.Claude : Sous Bois 0 60
— Le Combat contre la jalou¬sie et le Sexualisme révo¬lutionnaire 2 40
— Où il est question del'illègalisme anarchiste, del'affaire des Bandits tragi¬ques, de « Chez les Loups »,etc., etc. 0 75
— Mon athéisme 0 15Pierre Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction 1 50Darrow (Cl.). — Qui jugera le Criminel.Inconséquences des loispénales 0 30

mier et troisième samedis du mois, Salle munici¬pale, rue Roques-de-Filhol, 22. Causeries, conféren¬ces, vente de journaux et brochures de propagande.
libreDesprés (Marguerite). — L'amour(français et ido)Goldman (Emma). — La Tragédie de l'é-mancipation féminine ....BAYONNE ET LE BOUCAU. — Les lecteurs Clarb (Hope). — La Virginité stagnante..de l'en dehors sont convoqués à la réunion qui se Dr Axel Robertson Proschowsky. Corn-
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dition).
A PLUSIEURS LECTEURS. — 1. Il en est de l'in-jalousie, hclas, comme du communisme libetdont certains doctrinaires, propriétaires, catéchi-

tiendra le dimanche 28 juillet, à 9 h. 30 du matin,salle de la Bourse du travail, rue Maubec, 51, àBayonne, dans le but de former un groupe d'étu¬des philosophiques et anti-religieuses.GROUPE D'ETUDES SOCIALES DE NANTES. —Réunion du groupe les 2" et 4e jeudis, 33, rueJean-Jaurès, à 20 heures précises.Permanence tous les samedis de 15 à 17 h.ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le l®r vendredi du mois, anbureau 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.
Pourquoi n'appartenez-vous pas

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'Anarchisme 2 »Ixigrec. — Peut-on établir une moralesexuelle rationnelle ? à paraîtreBarnard (F. A.). — La pluralité en amour. 0 60Coryell (James L.). — La valeur de la chas¬teté 0 60

Nos préjugés moraux accordent quelque sent les partisans de la propriété individuelleindulgence au modèle posant pour Vœu- 2- Ceci admis, il n'y a qu'à sourire des polémistes à l'un ou l'antre des groupes de pratique° r- f rr,,i font adhprpr n nos tneses nos rj*»rsrinri<*s mn r>î_daoemie ?. . . qui font adhérer à nos thèses des personnes quiwe artistique mais ne reconnaissent aucu- s'y sont toujours montrées hostiles, ne lisentne valeur à la « personnalité » des beaux même pas l'en dehors et a fortiori ne font partienus évoluant SUT le plateau du music-hall, d'aucune de nos associations.L'admiration que suscitent leurs formes A D'autres lecteurs. — Les tartuffes duparfaites est amoindrie par notre triste l'f,i,,anisme «"schiste peuvent aboyer, ça n'em-ti • i' péchera pas de passer la caravane de la camarade-curiosite d etres sexuellement « insatis- rje amoureuse.faits », et les seuls hommages que provo- laforge. - Reçu copie, utiliserons.quent ces corps splendides de belles sala- MECHE Emilien, rue du Pont, 4, Chatou (Seine-Tiees se traduisent par de vulgaires offres et-Oise désire entrer en relations immédiates avecvénales. compagnons ou compagnes habitant Grenoble.Si, hors de ces cas « professionnels », le bureau international antimilita-IlOUS considérons le nu dans les rapports wste contre la Guerre et la Réaction nous adresseintimes des humains, nous le trouvons fa- une brochure : ce qu'il est. ce qu'il fait, ce qu'il
, , . . . ' veut, contenant l'historique de cette association,taiement reprouve par tout esprit religieux ses principes et un résumé de l'activité déjà

ci-dessous ?1° Les afinis de L'EN DEHORS. Envol de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contre1 franc en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St-Joseph, 22% à Orléans.2° L'Association internationale de combas
contre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme bsamour.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,même adresse.L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux « Amis del'en dehors ».3° Les Compagnons de L'EN DEHORS : envolOU moral. L'acte d'amour doit en effet se fournie et de celle envisagée pour l'avenir. Très du contrat _ texte ido et français — exposant le.borner au simple accouplement dans l'unique but de procréer. Or, le nu éveille ledésir impudique— ce démon de la chair

— indispensable prélude aux douces ca¬resses et aux érotiques étreintes. Les véri¬tables amants se soucient fort peu de l'a¬venir de l'espèce et l'acte animal ne sera, ker.dans leurs plaisirs, qu'un point final sans FERedico Caldo.qu'ils en puissent craindre une suite im¬prévue.En une sincère passion, le beau conçuselon les proportions admises et définiesest-il nécessaire ?Le mâle orgueilleux l'exige volontiers,prétendant ne se satisfaire virilement quesi l'émotion visuelle provoque en lui ledésir et la femme, éternelle serve s'est in¬géniée, à travers les siècles, à user demille artifices pour lui plaire et susciterson ardeur.Mais l'amour sans entraves et sans fardignore toute forme plastique extérieure etstable. La beauté du modèle réside en saligne •; la beauté de l'amante, en la sincé¬rité de son sentiment, en la franchise d'ex¬pression — à la fois harmonieuse et inco¬hérente — de ses gestes tendres et lascifs.Si imparfaites soient ses formes, si ir¬réguliers soient ses traits, une femme s'of-frant nue et vibrante de passion se révé¬lera toujours splendide en ses ébats amou¬reux.Certaines femmes sensitives et délicatesressentent ce désir d'impudique tendressemais se voient contraintes de se repliersilencieusement en elles-mêmes, de simu¬ler ou se vendre car au lieu de l'amantsensible et câlin si ardemment espéré,elles ne rencontrèrent qu'un brutal et pré¬tentieux jouisseur. — Senex.
POURQUOI N'ÉTABLISSEZ-VOUS PASUN DÉPÔT DE L'EN DEHOBS DANSVOTRE LOCALITÉ ?

intéressant à lire. Adresse : Albert de Jong, Lau¬rierstraat 127, La Haye (Hollande).Dr DAVILA CARDENAS. — Reçu de Le Vasseuret Cie mandat 17.50.RENÉ FAURE. — Journal revient : Parti sansadresse.
A. RAVILLE. — Impossible donner adresse Tue-

Bien reçu mandat.Reçu lettre camarade Bertran con-

conditions d'admission et résumant les charges etles avantages de l'Association contre 0 fr. 90 adres¬sés à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.
MIEL

Les camarades qu'intéresse un produit à la folssain et naturel pourront se procurer du miel sur¬fin eu s'adressant au camarade Stephen Mac Say,apiculteur à Gourdez-Luisant (E.-et-L.). Il leur en¬verra 5, 10, 20 kllos^en récipient métal, franco,brut pour net, aux prix spéciaux de 50, 95 et180 francs. Ajouter pour expédition à domicile :2 fr. 50 — pour remboursement 3 fr. 50. (Utiliser,pour commandes et versements, le chèque postal541-02 Paris). Demander prix pour colonies et•tranger

INTUICION.cernant collaboration. — E. A.
FERDINAND ADAM, Hochstrasse, 1, Iialle-Saale(Allemagne) désire échange journaux, revues, li¬vres en langue française.B. JANEFF. — Sommes surpris d» ne voir fi¬gurer parmi vos « orateurs » que les représen¬tants d'une seule tendance anarchiste.
COMITÉ DE VACANCES ENFÂN'TINFS 1 . —.R-TAIRES. — Les personnes qui s'intéressent à cetteréalisation, dont le but est d'envoyer à la cam¬pagne, pendant août et septembre, des enfantsde camarades s'adresseront pour renseignements Liberté, Nous allons, Ultime bontéau secrétaire : Grégoire, rue l'Amiral-Mouchez, 17, deux brochures : 0 75.Paris-132 ; pour fonds et souscriptions à Renouard(Marcel), rue Rebeval, 92, Paris-19e.
HEM DAY. — Reçu.NUDISME PRATIQUE. — Les camarades de larégion parisienne qui s'intéressent à la questions'adresseront à Fred Hsmarges, au bureau del'en dehors.

ALBERT LIBERTAD, ses meilleurs articles del'anarchie : La joie de vivre : 25 cent. — La60 cent. Les
Hope Clare : la virginité stagnante.16 pages, deux dessins de H. Schneider ; 35 cent.franco.
E. Armand : QU'EST-CE QU'UN ANARCHISTE ?I. La Société actuelle ; II. L'anarchiste et la So¬ciété ; III. L'anarchiste efr les réformateurs de laSociété ; IV. La « Société anarchiste ». Essai debibliographie de l'anarchisme sous son aspectindividualiste. — Frarièo : 50 cent.IMPORTANT. — La liste ci-dessous comprend desnoms d'abonnés « à l'essai » ou n'ayant pas renou- ammasesmaamatMatmfii mmw———BB—BBwawBBB——velé leur abonnement depuis plus d'un an. Si nous g{ ia bande de votre journal porte l'avis :ne recevons rien d'eux d'ici une quinzaine de , Vo/re abonnement expire le » SUIVI D'UNEjours, nous leur ferons présenter par la poste DATE et que cette date soit dépassée,une quittance de recouvrement pour les 1, 2 ou 3 z votre abonnementannées dues. Elle sera augmentée des frais, cela ou renvoyez cet exemplaire s. v. p.va sans dtre, soit 2 fr. 50 par quittance.Abonnement de 2 ans : M' Lethier, Sizler, M.Soufflot, Alais, Ch. Astier, Bouffechoux, M. Bour¬don, J. Caqueret, H. Boyer, M® Dupire, H. Focquet,

NOUVEA.TJTJ3S francoRenée Dunan. — Les amantes du diable .. 12 60Edouard Nicard. — De Darwin à Voronoff. 12 60Charles Malato. — Les forains 10 6*Hau Ryner. — La Sagesse qui rit 15 60
— Le Sphinx rouge 12 60
— Les Surhommes 12 60L. Barbedette. — A la recherche du bonheur.essai de thérapeutique morale 0 60
— Le règne de l'envie 0 60Dr A. Hesnard. — La Psychanalyse 12 6tMarie Goldsmith. — La psychologie com¬parée 16 »Marc Stéphane. — La Cité des Fous 12 60Lionel d'Autrec. — L'outrage aux mœurs.. 10 68Dr B. Liber. — L'enfant et nous 12 61Mad. Pelletier. — Dépopulation et Civilisa¬tion 0 30Sylvain Bonmariage. — Les Buveuses dePhosphore 15 68Rhillon. — Le Travail-Argent 0 60Stephen Mac Say. — La Fable 2 25Victor Marguerltte. — Le Talion 12 60Stephan Zweig. —' Tolstoï 12 60Laurent Tailhade. — Meilleures pages 20 60Le bon sens du Curé Mesi-îer 6 »Aurèle Patorni. — Les Fécondations crimi¬nelles

— La Grande RetapeFernand Kolney. — Marianne à la curée..
— Le Salon de Madame Truphot
— L'Amour dans 5.000 ans....Havelock Ellis. — L'Evaluation de l'amour.La chasteté. L'abstinen¬

ce sexuelle
— La Prostitution, ses cau¬ses, ses remèdes 21 »André Gide. — Si le Grain ne meurt 15 60Henry Thoreau. — Désobéir 12 60
— Walden ou la Vie dansles Bois 12 60Fanny Clar. — Les Jacques 9 »

— La maison des 7 compagnons(pour enfants de 8 à 16 ans)Sig. Freud. — Le rêve et son interprétation
— Ma vie et la psychanalyse..B. de Ligt. — Contre la guerre nouvelleLe Dantéc. — Qu'est-ce que la Science....Charles Gide. — Les colonies communisteset coopératives 10 75Journal psychanalytique d'une petite fille..E. Gascoin. — Les religions inconnuesErich Maria Démarqué : A l'Ouest rien denouveauMaurice Magre : Lucifer, roman 12 60Georges Pioch : La Paix inconnue et do¬lente 12 60Collection « Schoenheit ». — L'idéale nu¬dité, reproductions naturelles ducorps humain, 4 fascicules, 40ou 20 pages, chacun 15 »
— — La culture physique en film,1 fascicule 40 p
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E. Mezonnet, Perrin, A. Soudry, A. Jollet, Sirolle, mensuelles. Ecrire pour renseignements au Prof.M. Viriault, H.Flageul, M. Denis, Aubry, Bard, penz, 2, rue Gaudray, Vanves-Paris.P. Froissard, A. Belverge, M. Voinot, G. Giroird, —M. Bardin, A. Daneuhauer, A. Guédé, H. Jordy, Correspondance Internationale^ : allemand, an-L. Merrien, R. Moscovino, E. Thiébault, A. Aubert, glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, Ido.

DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.
Diffusion de ( l'en dehors » et de ses éditionsLes éditions de « l'en dehors » sont en vente

LES COURS DE PSYCHANALYSE PAR CORRES- à LA LIBRAIRIE DES BOULEVARDS, boule-PONDANCE exposent clairement et impartialement vard Saint-Martin, Paris-X", et a la Librairieles théories de Freud. Paraissent en 20 leçons bi- Jean CLAR.^rue
Bellebault, Heintz, M. Pétiau, P. Lé Rétif, Rous- interlingua, italien, occidental, portugaischmeyer.Abonnements d'un an : E. Croisy, G. Bonvalot,A. Cauchois, R. Audras, De Moor, M» Monéger, M.Pussard, R. Ramis, Rumler, Prévost, Delagneau.M" Jehan, M» Protot, Archer, Rebelle,

PROJET D'ASSOCIATION « LE PHALANS¬TERE ». — Les camarades qui s'intéressent anprojet écriront à PHILIPPE, 65, rue de Vanves,Paris (14«), pour tous renseignements.

SUELLE, rue de Bretagne, 39, Paris III", quireçoit également les abonnements.
Ce numéro est tiré à 5.600 exemplairesLe prochain numéro sera daté début août

" Le Gérant : O. DUCAVRÔfl ~
Inip. Coop. < La Labortens* »,7, rue du Gros-Anneau, Ori.4ajt»Téléphone : 33.01


