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Une méthode unique ? Est-5 ce que vous demandez au Prin-S temps quelle est sa méthode ?
■ .QjuT a-t-il P'us nécessaire■ ^ le soleil ou_la pluie? Ils*■ sont contradictoires, certes; ilsS se détruisent l'un l'autre, —! mais c'est de cette destruction! que proviennent les fleurs...! Que chacun choisisse donc la
■ méthode qui lui permet d'af-; firmer son individualité et qu'ilj ne condamne personne parcequ'il affirme son moi autre¬ment.

Voltairine DE CLEYRE.(Anarchism).
En guise d'épilogue HgniOmlll R. TlICHERNous cueillons dans un journal radical J UléllllIINous cueillons dans un journal radicaldu Loiret l'ordre du jour suivant, à luicommuniqué par la section des mutilésd'Epieds-en-Beauce et qui mérite d'êtremonté en épingle :Les anciens combattants, les mutiléset les veuves de la commune d'Epieds, réu¬nis le 25 juin 1930 ;Considérant l'émotion causée par la pré¬sence dans la commune d'un déserteur àl'étranger en temps de guerre ;Rappelant que des combattants ont été,au nom de la discipline, punis de peinessévères pour des fautes même légères ;Que des combattants accusés de fautesgraves devant l'ennemi ont été condam¬nés à mort et fusillés ;Que d'autres ont été condamnés à defortes peines de travaux publics ;Que des combattants innocents descrimes dont on les accusait, ont été fusil¬lés victimes de lamentables erreurs judi¬ciaires, et que la mémoire de tous n'estpas encore à l'heure actuelle réhabilitée,malgré les efforts des associations d'an¬ciens combattants et de victimes de laguerre ;Estiment que la présence sur le territoi¬re de la commune d'un déserteur à l'é¬tranger en temps de guerre constitue uneprovocation à l'égard de tous ceux quiont fait leur devoir, morts et survivants, etun détestable exemple pour les jeunes gé¬nérations.
■ Voilà où nous en sommes, seize ansaprès qu'a été déchaîné sur le globle l'ef¬froyable cataclysme qui a eu pour résultatessentiel de faire rétrograder de cinquan¬te ans — d'un siècle peut-être — le niveauintellectuel du monde, ainsi que celui deses aspirations.Je ne connais pas le déserteur dont ils'agit — qui ne se trouve dans cette com¬mune, sans doute, que grâce à une quel¬conque loi d'amnistie.Mais j'imagine très bien sa réponse ou,du moins, la réplique qu'il pourrait faires'ils ne lui inspirent pas trop de mépris,

— à ceux qui le décrètent d'ostracisme —c'est que s'il n'a pas voulu participer à lagigantesque boucherie, c'est parce qu'iln'a pas voulu encourir une responsabilitéquelconque dans les crimes et les injus¬tices de toutes sortes qui sont l'accompa¬gnement obligé de toute guerre ; — queloin d'être une provocation et un détesta¬ble exemple aux jeunes générations, sa fa¬çon de se conduire montre quelle est latactique à employer pour mettre fin à laguerre, et que, comparée aux déclamationsverbales de tous les protestataires contreles abominations conséquentes aux conflitsentre peuples, son acte est le seul qui puis¬se se targuer de logique.Je ne sais pas si me trouvant dans le cas■de ce déserteur j'eusse répondu dans cestermes, que j'estime courtois, mais ce queje sais bien c'est qu'en présence de la men¬talité qui révèle cet ordre du jour — men¬talité qui n'est pas limitée à la communed'Epieds — les professionnels de l'entrè-gorgement organisé, les fabricants d'en¬gins et de munitions guerriers ont encorede beaux jours devant eux. — Qui CÉ.
SOMMAIRE : En guise d'épilogue. — Benjamin R.Tucker, les associations voolntaires et l'Etat. —Nos centres d'intérêt et les réflexions qu'ils sus¬citent : Nos associations, Pluralisme amoureuxet difficultés d'application (Léa R., E. A.), etc. —Correspondance (Monnot). — En marge des com¬pressions sociales : l'Intégrale, Llano Colong. —La mode et l'émancipation féminine (Giorlando).Contribution à l'histoire des milieux de vie encommun : Période fourtériste (suite). — Pour ser¬vir de préface au livre de la poésie (A. Bailly).
— Variétés : Le Harem de mon ami (Manuel De-valdès). — La Mort pour les femmes dévoilées.
— La littérature obscène et le tabou du nu (Ber¬trand Russell). — Réalités, Vérités (G. de Lacaze-Duthiers). — L'indépendance (Edmond Rostand).
— Réflexions sur le Naturisme et ses dérivés, I(Ixigrec). — L'Indiscrétion (E. Armand). — L'é¬ternel problème, à suivre (E. Armand). — No¬tre point de vue : Au sujet de nos associations(E. Armand). — Le chapitre des langues inter¬nationales. — L'autre son de cloche : A. Gide etle problème de l'tnverston sexuelle, à suivre (Ca¬mille Spiess). — Paganisme moderne (L. Barbe-dette). — Glanes, Nouvelles, Commentaires. —Parmi ce qui se publie. — Trois mots aux amis.
— Avis et Communications.

Les Associations volontaires el l'État
Nous avons eu la grande joie — à deuxreprises différentes — de rencontrer notreami Benj. R. Tucker et sa compagne, àParis. Je n'ai point oublié tout ce que jedois, intellectuellement parlant, au pion-ner de l'anarchisme individualiste auxEtats-Unis. Malgré son Age, j'ai retrouvéchez Tucker le même esprit combattif etl'énergie de pensée qui en ont toujoursfait le champion des idées qu'il avait ja¬dis entrepris de défendre. Il est toujourstrès vert et taillé, pour ce qui concerne lasanté, pour faire un centenaire. Ce seraità croire que le midi de la France conserveses habitants — il y a vingt ans queTucker, sa compagne et sa fille y résident

— si nous ne savions que parmi ses as¬cendants, il en est qui se sont éteints no¬nagénaires. Que de souvenirs rapidementévoqués : Liberty et ses polémiques avecles communistes anarchistes et les indivi¬dualistes non anarchistes ; Josiah Warrenl'initiateur de notre ami ; Proudhon, dontil s'est si souvent inspiré et dont il a tra¬duit en anglais Qu'est-ce que la proprié¬té ? et les Contradictions économiques ;Free Society, le mouvement anarchiste in¬dividualiste américain, et ses représen¬tants les plus en vue, les uns morts, lesautres actifs encore, malgré leur âge(tels Clarence Lee Swartz, un des disciplesimmédiats de Tucker, etc.). On sait que cequi fit renoncer Tucker à poursuivre sapropagande fut l'incendie qui détruisit sonmatériel d'imprimerie, ses clichés, etc. Ilest probable que sans cet accident, il eûtrendu « Liberty » selfsupporting, c'est-à-dire capable de se soutenir par elle-mêmeau lieu de l'être, partiellement du moins,par les ressources de notre ami. Ah cet¬te rencontre rappelant tout un demi siè¬cle de propagande, de lutte, de controver¬ses, adaptés à une époque bien dissembla¬ble de la nôtre ! Nos lecteurs savent querécemment (en 1926) The Vanguard deNew-York a édité un choix des écrits deB. R. Tucker, sous le titre de INDIVIDUALLIBERTY — « La Liberté individuelle ».C'est de ce volume que nous extrayonsles lignes qu'on trouvera ci-dessous. Au re¬voir, ami Tucker, et puissiez-vous, dansle même état de santé, dépasser un sièclede vie l — E. Armand.
Un certain M. Perrine, de Newark (New Jersey)avait critiqué la thèse tuckerienne du refus depaiement de l'impôt de capitation. Tucker lui ré¬pondit, en indiquant l'abîme qui séparait la con¬ception de l'assoclationnisme volontaire de celle del'Etat. Voici les principaux passages de cette ré¬ponse dont nous n'avons jusqu'ici donné que decourts extraits :Le point principal de la discussion —et c'est tout l'argument dont se sert M. Per¬rine — est que l'Etat est justement ce queles anarchistes prétendent qu'il n'estpoint: — une association volontaire depersonnes ayant passé contrat. S'il en étaitainsi, je ne discuterais pas et j'admettraistout simplement la vérité des observationsde mon contradicteur. J'admets parfaite¬ment bien que semblable association volon¬taire aurait le droit de faire observer ri¬goureusement toutes les clauses ou règle¬ments que les parties contractantes auraientétablis au dedans des limites d'un territoi¬re donné — ou parties de territoire — dufait qu'elles en sont les occupants indivi¬duels — et il est naturel que les associésn'autorisent les non-contractants ou non-participants à l'association à pénétrer ouà séjourner dans ledit territoire que souscertaines conditions ou obligations. Maissupposant qu'entre ces parties de territoi¬re, antérieurement à la formation de l'as¬sociation, un individu vive, sur son ter¬rain, dans sa maison, et décline — à tortou à raison — de se réunir à ladite asso¬ciation : les parties contractantes n'au¬

raient aucun droit de l'expulser du lieuqu'il occupe,de le contraindre à se joindreà l'association, d'exiger de lui un tributdu fait des bénéfices accidentels qu'ilpourrait retirer de son voisinage de l'asso¬ciation, de restreindre tout droit dont ilpouvait jouir auparavant dans le but del'empêcher de récolter lesdits bénéfices.De plus, l'association volontaire comportele droit de retrait ou résiliation — toutmembre démissionnant se trouvant dansla situation et jouissant des droits de l'in¬dividu dont il est question précédemment
— de celui qui ne veut pas s'associer. Delà découle l'attitude de l'isolé à l'égard detoute association volontaire qui l'entoureou l'avoisine : il la soutient dans la mesurequ'il approuve ou désapprouve son but ;selon l'idée qu'il se fait de la capacitéque possède cette association d'y parve¬nir ; son estime des avantages ou désavan¬tages qui peuvent lui advenir en s'y ral¬liant, en s'en séparant, en s'abstenant. Maisil n'est personne aujourd'hui qui se trouvedans une situation semblable. Les Etatsau sein desquels nous vivons occupent leterritoire dans son entier ; ils n'offrentà l'individu aucune chance d'évasion ; cene sont pas des associations volontaires,mais de gigantesques usurpations. Il n'estpas un seul Etat qui ne soit le produit d'u¬ne entente entre un certain nombre de per¬sonnes — plus ou moins restreint — in¬citées parfois par un désir bienveillant,mais le plus souvent par le dessein mal¬veillant de proclamer nation tout un terri¬toire donné, y compris ses habitants ;nation dont lesdits habitants sont forcés,qu'ils le veuillent ou non, de se considé¬rer comme les citoyens, obligés qu'ils sontde se soumettre à sa volonté, exprimée parses législateurs et administrateurs agis¬sant en maîtres, peu importe la façon dontils sont choisis. Semblable institution esttyrannie toute pure et ne possède aucunsdroits qu'un individu quelconque ait lieude respecter ; au contraire tout individuqui a l'idée de ses droits et évalue ses li¬bertés fera son possible pour la détruire...Quand je dis que l'association volontaireimplique nécessairement le droit de retrait,je ne nie pas le droit à des individusquelconques de passer un contrat d'asso¬ciation par lequel chaque associé renonceau droit de résiliation. Ce que j'ai vouluaffirmer, simplement, c'est qu'un tel con¬trat, si quelqu'un était assez naïf pour lepasser, ne serait qu'une formule que toutassocié raisonnable se hâterait de violerou de fouler aux pieds aussitôt qu'il auraitcompris l'énormité de sa folie. Le con¬trat est un instrument d'une grande uti¬lité, un outil très avantageux, mais son uti¬lité a des limites ; personne ne peut l'em¬ployer pour l'abdication de sa personna¬lité. Renoncer indéfiniment à son droitde résiliation est de se rendre esclave. Or,nul ne peut se rendre esclave au point derenoncer au droit de publier sa propre pro.clamation d'émancipation. L'individualitéet son droit à l'affirmation sont indestruc¬tibles, sinon par la mort. Tout signatairedonc de pareil contrat qui deviendrait parla suite anarchiste, se trouve pleinementjustifié en usant de tous les moyens à sadisposition pour se protéger des tentati¬ves qu'on ferait pour le contraindre, en in¬voquant un contrat ou une constitution dece genre.Mais, même si les hommes étaient réel¬

lement dans l'obligation de tenir des con¬trats impossibles, cela n'aurait aucun rap¬port avec les relations des Etats-Unis — oude tout autre état — avec ses soi-disantcitoyens. Affirmer que la constitution desEtats-Unis est semblable à un contrat vo¬lontaire est d'une rare audace... Même s'ilen était ainsi, il faudrait que M. Perrinenous explique pourquoi ceux qui ont omisde le résilier, sont forcés, à cause de cetteomission, d'en exécuter les clauses — oupourquoi l'assentiment de ceux qui l'ontrédigé lie ceux qui n'étaient pas encore nésau moment de sa rédaction — ou queldroit ont les parties contractantes (si ellesont jamais existé) de s'attribuer la juridic¬tion et un pouvoir souverain sur cettevaste portion du globe, connue sous le nomd'Etats-Unis, et sur tous ceux qui l'habi¬tent, au lieu de les exercer simplementsur eux-mêmes et les terrains qu'ils occu¬paient et faisaient valoir personnellement ?Voici des questions sur lesquelles M. Per¬rine reste muet. Son raisonnement consisteen propositions indépendantes sans liai¬son aucune... * ; -J" .★ ★Je n'ai jamais dit que « c'était le de¬voir de chacun de rompre tous les contratsaussitôt qu'on était convaincu qu'ilsavaient été conclus sottement ». Ce que j'aidit, c'est que si quelqu'un signait un con¬trat le privant de sa liberté à tout jamais,il le violerait aussitôt qu'il s'apercevrait del'énormité de sa folie. Car si je crois qu'ilvaut mieux rompre que tenir certaines pro¬messes, il ne s'ensuit pas que je crois qu'ilest toujours sage de rompre une folle pro¬messe. Au contraire, je considère l'ac¬complissement des promesses comme tel¬lement important que je n'approuve leurviolation que dans des cas d'extrême né¬cessité. Il est d'une importance tellementvitale que les associés puissent compter lesuns sur les autres qu'il vaut mieux ne ja¬mais rien faire qui puisse ébranler cetteconfiance, sauf au cas où elle ne pourraitêtre maintenue qu'au détriment de quelqueconsidération de plus grande importanceencore.Je comprends par évolution ce queDarwin comprenait par elle et rien autre
— c'est-à-dire le procès de sélection quifait, qu'à la suite de variations se produi¬sant par une cause quelconque, ceux làseuls sont conservés qui se sont le mieuxadaptés à l'environnement. Comme les va¬riations qui périssent surpassent énormé¬ment celles qui survivent, ce procès entraî¬ne un extrême gaspillage que l'intelligen¬ce humaine peut grandement réduire.Je suis tout disposé à souscrire àson optimisme si par optimisme onentend la doctrine que tout est pour lemieux étant donné less circonstances: l'op¬timisme ainsi défini n'est autre que la doc¬trine de la nécessité... — Benj. R. Tucker.FRIENDS tliat may ask me about Benj. R. Tuckermust know I am not authorized to communicatehis address to anybody. — E. A.
LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANARCHISMHpar Stephen T. Byjngton, Edward Carpenter, JohaHenry Mackay, Wm. C. Owen, Henry Seymouh. —Avant-propos et traduction de E. Armand. — Aveoun appendice contenant : 1. La déclaration del'Association des Anarchistes individualistes alle¬mands ; 2. Le manifeste du journal l'en dehors ;3. Un projet d'Internationale Individualiste Anar¬chiste. — Une forte brochure : 2 fr. franco.
* Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécileest une volupté de fin gourmet ». — Courtelinb.

Les BALADES de l'en dehors
DIMANCHE 13 et LUNDI 14 JUILLETJOURNÉES DE PLEIN AIR ET DE CAMPINGdans les BOIS de BOISSY-SAINT-LÉOER

Rendez-vous gare DE VINCENNES-BASTTLLE, à 11 h. 3/4 précises.Pour les retardataires, à l'arrivée suivre la route nationale n" 19, jusqu'au chemin de Bolssy-Saint-Léger à Yerre (café de An Repos de la Montagne). Prendre oe chemin et continuer jusquà unsentier, à droite, à un quart d"heure-vingt minutes de marche du café cl-dessus indiqué. Le senuaqmène au lieu de rendez-vous. Les indications voulues seront fournies par flèches E. D,SE MUNIR DE PROVISIONS et OBJETS DE CAMPEMENT. - J



NOS CENTRES D'INTERETSet les réflexions qu'ils suscitentNOS ASSOCIATIONS Le Combat contre la jalousie,
____ l'exclusivisme en amourPourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?1» Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que nous entendons parentente anarchiste et association volontaire) contre1 franc en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité Si- Joseph, 22, <t Orléans.

vraiment nouvelle : c'est un transforma¬tion complète révolutionnant la mode déjàexistante, donnant naissance à de nouvel-compositions et à de nouvelles applica¬tions. Telle est par exemple la mode desQu'est-ce que la mode ? cheveux courts qui a bouleversé les com-La modification artistique et scientifi- positions déjà existantes, créant de nou-... ,, que des choses terrestres. L'action de mo- veaux détails qui s'harmonisent avec cel-6t pour une éthique sexuelle autre deler l'extérieur du corps humain (vête- les-ci.ments, chaussures, coiffure) de manière à On a souvent coutume de dire que laPluralisme amoureux et difficultés d'application- donner un aspect sympathique et de bon mode change quand elle a été suffisamment""—""goût, à fournir une adaptation meilleure et exploitée par l'industrie, par le commerce,Au camarade E. Armand. — L'utopiste une commodité plus grande, en harmonie par la coquetterie •— non pas quand lesanarchiste Dejacques partageait certaines parfaite et nouvelle avec les exigences de nouvelles exigences de la vie le nécessitentde tes vues, comme tu ne 1 ignores pas. ja vie moderne. ou lorsque le bel et bon goût découvreLui aussi était partisan de la liberté sexuel- gn général, le mot mode (de par l'es- quelque chose de meilleur : plus logique,— , te absolue et admettait fort bien le cou- sence même de sa définition) s'emploie P}us. graduellement rationnel... C'est ce quiFrais d'inscription : 5 fr., payés une fols pour pie existant - que tout homme, comme (jans tous les domaines de l'activité humai- distingue justement la véritable de la faus-toutes, donnant droit à la liste des amis oh l'eu toute femme, ait autant damantes ou d a- ne ; sport, littérature, musique, politique, se révolution en matière de mode.dehors, établie au début de 1 année courante. mants que le réclamait son déterminisme. Ptn r a classe dominante s'intpre«,s« wo,-fr.îc2» L'Association internationale de combat n reconnaissait, lui ausssi, qu'un homme La société élève la femme Darmi les ca- à la mode au'elle considère comme ?e «nrcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme en ml 1]n„ fpnltt1p rmiiviit aimpr celle-ci an • S0(:le,Ie eie;e F3femme painu ics ca- a la moût qu eue consiaere comme le por-xmour. , Vne femme pouvait aimer celle ci ou pnees et les enfantillages ; au milieu de te-voix de 1 ignoble morale religioso-bour-Envoi des conditions d'admission et thèses fon- C,P1",C.1 3 ca.us.c., £ tel caractéristique, goûts vains, faux, criards ; elle lui bourre geoise qui est le fondement de l'édifice gou-damentaies qui condensent le point de vue de l'EN celle-là ou celui-la a cause ae telle autre, et je crane de mysticisme théologique, de vernemental actuel.dehors en matière sexuelle, contre i fr. en timbre ainsi (le suite, tout cela est bel et non dans dogmatisme absurde pour qu'elle représen- A Los-Angeles, en Californie, le tartufis-Î-LÎSSRtJZ français etid^ vofre^dat seM m°ral C°nVenU' POTmiS' reSpeCta" ^un SSiïdS'Si suÏveUle^a ËÎSeS* t^mnsT rannnr?^ Jo bes plumes, les pendants d'oreilles, les des costumes de bains. ' °l'en dehors ». ner simultanément^ Dlusieurs expériences bracelets> les anneaux, les brillants, les L'histoire de la mode nous montre qu'elleFrais d'affiliation : 5 fr., payés une fois pour L ® ,inivont ,1W bigarrures dans l'habillement, les excès de a toujours été le miroir de la situation po-toutes. donnant droit à la liste des membres de . ^ v . ,, , Hempnrer danv Pudibonderie pseudo-moralesque sont les litique de tous les peuples.le domaine de^l'utouie ^9 ? T^ut danfles conséquences de cette éducation à base de Ses allures ont été plus ou moins libé-30 Les compagnons de l'en dehors : envoi révélations Schistes! doibil donc V3"ité et d'hypocrisie. raies et indépendantes ; plus ou moins mo-du contrat - fexte ido et français - expojJHts rester dans l'hypothèse ou le futur ? - , Dans ces conditions ^ surtout parce que rrtteuteset cuotea selon que les époquesconditions d'admission et résumant les charges et Léa R. 3 feiIîme en est l'exposant principal — étaient révolutionnaires fou fstatiques. Ales avantages de l'Association contre 1 fr. adres- , .... , r 3 m°de se confond souvent avec le capri- vrai dire les jésuites ne cessent jamais desé à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans. . , connais les idees de Dejacques. Et ce. C'est une interprétation erronée, car la miner continuellement l'opinion publiqueEnvoi seulement à nos abonnés en règle. Ie jamais négligé les remarques du mode est la science de l'éthique, de l'es- par des écrits, des conférences, des ana-L'admission comporte, entre autres, l'adhésion genre des tiennes. Je les ai si peu négli- thétique, du bel et bon goût, science appli- thèmes vilipendant les modes qui décèlentpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus, gées que nous défendons ici la thèse de la cable à tout le savoir humain. de l'hygiène, de la science, un esprit li-coopérative-association de camaraderie APar aveuglement, mais aussi par inté- béral, pour exalter celles que leur cafar-Nous tenons à la disposition des ayants amoureuse qui permet, à toute époque et F®*,' chevaliers d industrie de la mode derie dénomme « morales » alors mêmedroit et mis à jour à la date du 1" mars : en tous lieux de résoudre l'objection battent des mains aux fausses interpréta- qu elles sont grotesquement antiesthetiques- -
- J tions qui lui sont données, leur ajoutant et antihygiéniques.

toutes, donnant droit à la liste des membres del'Association, établie au début de l'année cou¬rante.

la liste des dépôts et agents corres-

liste des « Compagnons de l'en dehors ». 1ues de se complémenter. Naturellement, il de l'ondulation permanente fit naître de set, contre les jupes courtes, les corsagesLes camarades qui ne sont pas en rèql 'e faudrait examiner de près l'objection nouvelles réflexions sur la coupe des che- décolletés, les bras nus, les cheveux courts.s'acquitteront de leur dû en nous adres- * manque de temps » et voir ce qu'elle veux féminins. La nécessité de les enrou- La chronique des faits-divers nous a faitvaut en elle-même. — E. A. 1er dans des bigoudis — côté des coif- connaître des milliers d'épisodes, tantôtfeurs, — la volonté de la cliente de profi- dramatiques et tantôt tragicomiques, quiLa Réforme Sexuelle. ter le P*us possible de ses ondulations — démontrent ostensiblement que la bour-—————créèrent la coupe basse qui devait s'har- geoisie, l'église, l'état, la famille, tout ceLe 4me congrès de la « Ligue mondiale moniser à la coiffure. Mais certains coif- qui est institution et pilier de Tordre so-

sant leurs demandesLes modifications aux Statuts du Milieu< Les Compagnons de l'en dehors » (pourla période 1931-35) ont été tirées à part.Nous n'examinerons aucune demande nou¬velle, cela va sans dire, qui ne comporteleur acceptation.Reçu et envoyé . Bellefroid, Champion, Torck,Coupé.
Les Amis de « l'en dehors » v va~ . ET LES ANARCHISTES, brochure où on trouveraet de 1 entente anai chiste p0int de vue, toujours actuel, où se situait leChangements d'adresse : W. Jezierski, r. Slonec- groupe des Causeries populaires dans la questionza 31, m. 12, Gracovie, Pologne. — A Zeller, Buis- du syndicalisme,steeg 1, Wageningen (Hollande). P. Madel, Chan-teau (Loiret).Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons, le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.

Association Internationale de Combatcontre la laloosie et l'Exclusivisme en DmourModifications à la liste : 1, 53, 59 : comme ci-dessus — 48 : se retire de l'association — 120 :écrire désormais 25, galeries des Marchands, Pa¬ris (8e).ADHESION NOUVELLE : 133, Paris (12e).

pour la réforme sexuelle sur une base feurs et fabricants de postiches se mirent cial fait une guerre au couteau à la modeScientifique » se tiendra à Vienne (en Au- à exagérer jusqu'à tomber dans une origi- évolutive et progressiste des cheveuxtriche), du 13 au 20 septembre 1930. Il nalité tellement incommode qu'elle faisait courts, laquelle a bouleversé toutes leursest placé sous'le patronage de Havelock ressembler les élégantes à certains men- conceptions primitives concernant les ca-Ellis, Auguste Forel et Magnus Hirschfeld. diants aux cheveux hirsutes, lesquels n'ont pacités de frivolité ou de philosophie de
_ — jamais assez dans leur poche pour payer la femme.e.t^A?^2F!V?1EIFS' LE5 syn.dicats le coiffeur. Certaines faisaient descendre A Talange, près de Metz, un ouvrier deleurs cheveux sans aucune grâce jusque 24 ans s'est pendu parce que sa femmedans le dos — effet désastreux, grotesque, s'était fait couper les cheveux. Plusieursantihygiénique. chefs de maisons importantes ont renvoyéLe snobisme des nouveaux riebes, tou- de leur personnel les premières parmi leursjours en quête d'innovations, contribua employées qui se firent couper les Che-beaucoup à la production de certaines mo- veux.des relevant du grotesque ou de l'incom- Certains inspecteurs de l'enseignementmode, frappés au coin d'un antiesthétisme primaire ont enjoint à leurs institutrices deévident. garder les cheveux longs, sous prétexteCe n'est pas le détail harmonisant l'en- qu'elles doivent donner l'exemple de la

Franco 40 cent.En marge des compressions sociales
L'intégrale.

Il CONTRIBUTION A

Les CDHIPilGIIONS de l'en dehors
: 24,'-5?' Compasno,ns' Coissac prévoit, dans le contrat passé avec^Modifications a la liste : (67), 56) . comme plus e?x> jeu/ départ de l'Intégrale OU la dénon-La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, donnant ciation du contrat. Mais le fait lui-memedroit aux avantages stipulés au contrat. d'avoir des fermiers me parait vicier l'é-' volution de la colonie. Enfin qui vivraCLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les corn- v.err3' La Population de la colonie l'In-

Le Bulletin de l'Intégrale du 15 juin der.nier contient d'intéressantes nouvelles de semble déjà existant qui crée une mode moralité (!)cette colonie. On y lit entre autres que les.cultivateurs se sont fait mettre en congéet se sont, pour un temps, transformés enfermiers de l'Intégrale, et cela pour êtreà même de contracter des emprunts, si celaleur chaut. Ils espèrent que développantleur matériel, ils pourront ainsi arriver àfaire leurs frais. Cette combinaison estavantageuse par certains côtés, puisque Chapitre I à IV de l'HISTOIRE du SOCIALISME aux ETATS-UNISpar Morris HILLQUIT
Chapitre III : Période fouriériste(Suite)Le Fouriérisme aux Etats-Unis.

mortel et engourdissant ; élever le travailmanuel et le revêtir de dignité, c'était, envérité, une révolution puissante ».En 1832, Brisbane vint à Paris où ilresta deux ans, étudiant les thèses les plusembrouillées du système de Fourier, eupartie sous la direction personnelle dumaître, et prenant une part active au mou¬vement fouriériste qui était, justement àce moment, au commencement de son dé¬veloppement. A son retour aux Etats-Unis,Brisbane propagea tranquillement ses idéessociales jusqu'en 1840, où il publia saDestinée sociale de l'homme ». Ce tra-- - Aux Etats-Unis, le Fouriérisme fut intro-pagnons de la région parisienne s^intéressant~*à tégrale s'est augmentée d'un imprimeur, duit par Albert Brisbane, lequel naquit en vail est une exposition concise du systèmede Fourier. La moitié environ de cet ou-cette réalisation écriront à Fred Esmarges, au bu- doublé d'un maître de danse, René Ber- 1809 à Batavia (Etat de New-York). C'étaitreau de l'en dehors (lettre non recommandée). — trand, de Tours. Par contre, une des auxi- le fils unique d'un propriétaire foncier, vrage consiste en extraits des œuvres deDes camarades de province et étranger peuvent liaires, qui s'occupait de la cuisine, part bien posé dans le monde. Il reçut une édu- Fourier, tandis que l'autre moitié est con-excephonneiiement etre admis comme associés, de ]a colonie, ayant trouvé au dehors un cation accomplie et complète et passa les sacrée à des commentaires et des illus-mais seulement sur la hase de connaissance et ^ . .. ^r .c ... ....après entretien personnels.
CORRESPONDANCE

9 propos ds la mort d'ilntignac

« emploi plus avantageux », fait fréquent premières années de sa jeunesse à parcou- trations qui indiquent comment appliquerdans l'histoire des milieux de vie en corn- rir les principaux pays de l'Europe et de ce système aux conditions américaines,mun. L'Intégrale a fort à faire pour faire l'Asie. Il étudia la philosophie, à Paris Le style de l'ouvrage est simple, l'expo-face à ses remboursements et sans son asso. avec Victor Cousin, à Berlin avec Hegel, sition claire, et son succès fut immense etciation de soutiens elle n'arriverait jamais Dans les deux capitales, il entretint des spontané. Il fut lu dans toutes les classesà joindre les deux bouts. Nous estimons relations suivies avec nombre d'hommes de la société par des personnes s'intéres-que l'expérience que poursuit l'Intégrale et de femmes appartenant aux sphères po- sant aux problèmes sociaux. De l'appari-Le remède certain pour ceux qui crai- devrait être suivie de très près par les litiques et littéraires. tion.de ce livre date la création du mou-gnent l'angoissante tristesse de l'isolement partisans des colonies, car elle constitue L'élite de l'intellectualité de Berlin se vement fouriériste en Amérique,à la dernière heure, c'est l'adhésion à un un enseignement vivant. réunissait alors dans les salons de la bril- Brisbane convertit à la cause du fourié-milieu non-archiste, où la camaraderie Dans ce bulletin, un correspondant de lante Mme Warnhagen von Ense ; ce cer- risme l'homme qui devint plus tard soneffective donne son plein rendement, par- l'Intégrale, se demande pourquoi je ne cle semble avoir eu une grande influence apôtre le plus éloquent et le plus influentce que les composants en ont compris les m'intéresse pas aux expériences Thibétai- sur la formation de son caractère et sur — Horace Greeley. De cette conversion,bienfaisants résultats individuels et col- nés ou autres de l'Orient. Eh bien, je ne ses idées. Brisbane donne l'amusant récit suivant :lectifs. crois pas que les gens de cette race se li- Brisbane fut très tôt attiré par les théo- — « J'engageai vivement Benjamin ParkSi des milieux de ce genre ne peuvent vrent si facilement que cela aux voyageurs ries humanitaires des utopistes socialistes à parcourir le manuscrit de « la Destinées'organiser et durer, c'est que les préten- ou explorateurs ; de plus j'estime qu'entre de ce temps-là, car il était d'un esprit ou- sociale de l'homme ». Je savais que c'étaitdus émancipés ne sont que de vulgaires les mentalités orientale et occidentale, il vert aux idées larges et très pénétrant. Il un journaliste pratique, expérimental, à.... ■ le de Saint-Simon l'horizon vaste. Nous causions un jour du
préten-■ ulgaires!« abrutis » — excuse ce terme un peu vif Y a une différence fondamentale quant à se rallia d'abord à l'école

.—■ tout juste bons à psalmodier les lita- la conception de la vie, qui ne permet pas et consacra beaucoup de son temps et de sujet de l'ouvrage et de la répercussionnies futuristes. Je ne m'intéresse à un lec- un jugement net. — E. A. ses ressources à la propagande de ses prin- probable qu'il aurait sur le public, lors-cipes. Mais les théories de ce grand uto- que tout à coup Park s'écria^ : -— Il y apiste français, qu'il jugeait extravagantes Horace Greelev, assez tête brûlée et suffi-en beaucoup d'endroits, ne le satisfirent samment fou pour prendre au sérieux depas longtemps et il s'en sépara lors de la pareilles balivernes. — Qui est-ce Gree-scission Enfantin-Bazard. ley ? demandai-je. — Un jeune homme déjàPeu de temps après un exemplaire du arrivé, qui édite le New Yorker. Je pris

teur de l'en dehors qu'en raison de savolonté de réalisation, qu'il lui est facilede démontrer immédiatement, aucune épo- , ».. . . „que ne s'y étant montrée plus propice. — de pubher une petite brochure ou elle exrir» ... Jr f rvrtuo /nia loo enlnmoe nffuont un nom A /I ^

Llano Cfllony.La colonie de Llano, aux Etat-Unis vient
Monnot. pose que les colonies offrent un remèdeefficace à la crise du chômage, très pro¬noncée dans 1 Amérique du Nord, comme Traité de l'Association domestique et agri-on sait. L'hiver dernier, cette colonie a rnlr hû tomba entre les mains. L'effet de mon livre sous mon bras et me rendis aus¬sitôt chez Greeley. Je demandai en entrant
iiMieniiiiiiniiHiiiiiiituiH'iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiintNous pensons qu'un milieu humain oitLA CAMARADERIEserait réalisés conformémentreralt à ses constituants unede vivre plus amples. Pour vousprocurez-vous la brochure cl-dessous, _ . „ . . .aur le sujet qui ait été éditée, et qui est une mise reraient de plus amples renseignements je rencontrai une idée à laquelle je n'a- rais que vous le fassiez pourtant, insistai-au point nécessaire, réplique aux critiques ou aux sur cette tentative s'adresseront à l'admi- vajs jamais songé auparavant — l'idée de je ; si vous voulez, je vais vous le laisser. —méeinterprétatlons de bonne ou de mauvaise foi. nistrateur Geo T. Pickett à « The Llano rendre noble et attrayant le travail manuel Bien, je vais à Boston cette nuit et je l'em-AMOu^EME^idm!* Coopérative Colony », Newllano, Louisia- de l'humanité, le travail considéré jus- porterai ; peut-être trouyerai-je le tempsqu'alors comme un châtiment divin infligé de le lire. Greeley emporta le livre, le lutAMOUREUSE (deux brochures), 60 cent, franco. na Etats-Unis'Cette brochure contient également d'autres ar- 'ticles, entr'autres : Réponse à une enquête sur laRevision de la Morale Sexuelle, Mon corps est « àInol », le Nudisme, Déviations, A propos d|u« Corydon » d'André Gide, etc.

POURQUOI N'ÉTABLISSEZ-VOUS PAS la sphèreUN DÉPÔT DE L'EN DEHORS DANSVOTRE LOCALITÉ .7 i.

à l'homme. Introduire de l'agrément dans et quand il revint, il était devenu un fer¬la sphère du vulgaire — le travail dégra- vent enthousiaste de l'association du tra-dant — triste lot des masses — qui sem- vail ».blait écraser l'homme sous son prosaïsme L'importance de cette nouvelle recrue ■



Le gouvernement fasciste à créé un ins¬titut de la mode italienne, où il s'efforcede faire évoluer la mode dans un sens fé¬rocement conservateur et nationaliste. Desconcours sont organisés dans toutes lesvilles entre artistes fasciste^ destinés àprésenter et à récompenser les costumesdevant s'inspirer de l'art et de l'idéal so¬cial fasciste.Cet institut, qui a un siège social, et unbulletin, ne se propose rien moins que defaire renaître les anciens costumes des dif¬férentes provinces de l'Italie, tombés endésuétude, et de les appliquer à la modefasciste. C'est ainsi qu'on a pu voir, dansles journaux, une photographie des prin¬cesses royales Maria et Giovanna, accou¬trées en sardinières siciliennes. L'effet pro¬duit se passe de commentaires.Cela n'empêche pas qu'excités par lessottises de cet institut, des fascistes ontarrêté à Gênes, des femmes et des jeunesfilles dont, à leur gré, la robe était tropcourte, traçant sur leurs bas un trait depeinture noire, pour indiquer où doit des¬cendre la robe, pour que soit sauve lamorale fasciste.Dans un hebdomadaire illustré très ré¬pandu en Italie, un écrivain fasciste dunom d'Ottorino Cerquiglini écrit de longsarticles sur la mode, qu'il conclut toujourspar des sermons rhétorico-moralistes, blas¬phémant la masculinisation de la ligne fé¬minine, outrageante pour la supériorité del'homme — supériorité que lui garantit lechristianisme. — Joseph Giorlando.(d suivre).
La robe courte en Espagne.L'agence Fébus communiquait à la pres¬se, il y a quelques jours, le fait-divers ci-dessous :« Depuis de nombreuses années, sont enactivité à Puertollano des écoles dites del'Ave Maria, dirigées par un ecclésiastiquequi dépend du Patronat National de laCongrégation. A la tête des écoles de fil¬les se trouvait une maîtresse, Lescricia No-riega, qui jouissait dans le voisinage de laconsidération que lui méritaient sa compé¬tence et son honorabilité.A l'époque de la Dictature, l'ecclésiasti¬que directeur des écoles réduisit de 50à 20 douros les appointements mensuels

Pour servir de Préfaceau Livre de la Poésie
Grand malheur ! — Pourquoi, ô merveil¬leux chantre des heures profondes, n'as-tupoint voulu te mirer dans les eaux bassesdu tranquille, si tranquille fleuve moral,dit ce conformiste pour-la-forme qui aimeà voir — malgré la nonchalance de sa di¬minuante habitude — l'audacieux franchirle pont qui mène vers les ultimes tentati¬ves.Grand bonheur !... — pour moi, — ôadroit niveleur de « consciences » : mavagabonde cervelle et mon cœur si vibrantd'émotions ne sont point de ces candidesoiselles que l'adresse — même du plus fortchâtreur de personnalité — peut mettre encage... Je suis le sensible, trop sensible, quilaisse courir son cœur en compagnie desexaltantes et enivrantes passions : ma Vo¬lonté n'est-elle point là pour éviter au sen¬timent sublime de se fourvoyer au con¬tact de la lâche crapulerie et pour ensei¬gner à la Raison les préceptes qui lui fontse souvenir qu'elle est sœur du meilleuret plus profitable instinct.Je suis le fou, le bienheureux fou dontl'Esprit bouillonne jusqu'au point d'ef¬frayer les fats et les sots qui traînent lelourd fardeau de leur empoisonneuse pa¬resse sur les chemins de la fade, trop fa¬de habitude.Pour rendre plus chaude mon espérancequand l'enthousiasme m'enlève jusqu'aupoint de franchir l'espace, tout l'Espacedans le moindre temps, j'accorde ma lyreavec le bruit qui émane des Efforts et duCourage, quand ils font la nique aux Mora¬les qui enchaînent les hommes pour lessolidement lier au poteau de la plus déso¬lante des tristesses.Pour rendre moins poignante et plusstoïque ma désespérance lorsque se pro¬duit une chute — dans l'affreux trou noirde l'Ennui — pendant ma chevauchée versla plus attirante et la plus méritante aven¬ture, je demande à ma Muse de sonner l'ap¬pel aux plus héroïques réminiscences :

— Silence ! Silence !... — C'est alorsque le souvenir devient présent qui appor¬te le meilleur remède au blessé qui chan¬celle sur les durs chemins et qui cherche

— L'aveu ?
— Tiens! regarde et lis le Livre desHommes : ces chapitres me te feront pointconnaître la vanité de ces soi-disant pu¬ristes dont la crasse ignorance semble tou¬jours voiloir se parer du manteau si lui¬sant de la Connaissance, afin de rendremoins terne leur entière insignifiancequand ils cherchent à « prôner » pourla « galerie » ; lis, mais lis donc les poè¬mes grandioses qui sont le reflet de l'ulti¬me réfraction qui propulsait ceux qui fu¬rent de « ton » monde : ces rêveurs obsti¬nés qui s'exerçaient à donner suite auxchimères qui les agitaient.Patience, audace et persévérance, sontce qu'il te faut pour continuer ta route, ôvagabond de la Pensée !Puisque tu n'es point le malin qui sait

VARIÉTÉSlie Harem de mon ami
A une certaine époque, à Londres, jetravaillai pendant quelque temps, avec uncamarade, à la réparation des mannequinsen cire.La maison faisait aussi les mannequinsen carton, en bois et autres matières ;mais le rayon de ceux en cire était affer¬mé à mon ami, qui avait en conséquencetoute liberté de le gérer comme bon luisemblait pourvu qu'il se conformât à soncontrat.

aan P possédait une certaine culture litté-profiter des circonstances pour donner à rair.e ?*. avait des goûts d artiste,_ ce quisa peur de se hasarder sur les chemins ^ faisait apprécier. Je me souviens quedes le premier jour de notre travail encommun je lui parlai du poème de Rolli-nat : La Dame en cire, et qu'il me deman¬da de le lui copier pour le coller au munde son atelier.
remplis de lignes brisées, la sécurité sifroussarde qui vient le camper en pleincœur de la plus lâche des tranquillités ;sache, ô viril combattant de la sensuelle,sensitive et intellectuelle « joie de vivre »,rendre ta vie plus ardente et plus mouve¬mentée encore, afin de léguer une dignitéplus puissante à ton insurrection contreles dieux : ces croquemitaines qui guettentles défaillances humaines pour — lorsquevient le moment de la plus nocive défaite
— offrir comme secours l'effroyable écra¬sement de la personnalité : le refuge enl'au-delà.Sache, ô fantastique troubleur de fêtespour gens qui dupent et flagornent, rendreta présence parmi les tartufes, les chatte-mites et les pieds-plats, altière et fou¬droyante, afin que cette graine puisse s'en¬voler vers les marécages tourbeux quandsoufflera ta tempête.Puisqu'il faut que la sincérité de teschants serve de risée à ceux qui sontassez bêlitres pour se gausser de l'enthou¬siasme purificateur qui t'entraîne, ô cher¬cheur d'impossible ; ne va point te cho¬quer d'une telle attitude de la part de cesbien manqués ; reste à la hauteur de tatâche qui se veut splendide et puissante,c'est-à-dire : sache, ô sensibilité très irri¬table, te surmonter toujours pour te dé¬passer sans cesse, afin d'opposer au laidricanement conventionnel qui se reflètesur les masques de tous les moralistes, lerire exaltant des esprits endiablés.Pour l'affirmation de ton apothéose, dèi-de Mlle Leocricia Noriega. à qui confier sa peine pendant l'instant fie-toi avec"l'aide"'dp tous fe^"<Rah\e'<iUr'ïLadite maîtresse protesta auprès du pa- d'abandon (de l'abandon de lui-même). Savoir rire, bien rire, afin de saisir'làAyant prete attention a la plainte silen- portée formidable de l'ultime jouissancecieuse et virile, une voix amie repond : .... - -J-

— Qu'importe la chute, ô fier voyageur duGag Vouloir, puisque tu es en mesure —quand le malaise de tes sens éperdumentchoqués aura pris fin — de pouvoir repren¬dre position ; il te suffira, pour redonnerde l'élan et de l'entrain à ta vigueur, d'en¬tendre l'aveu qui doit calmer ta souffran¬ce et rendre, à ton « âme » engourdie, lachaleur et l'énergie nécessaires pour ravi¬ver la Flamme qui animait et éclairait toutton être.

tronat et demanda qu'on lui indiquât lesraisons de la mesure prise contre elle.Des renseignements fournis, on apprit queles appointements de l'institutrice avaientété réduits parce qu'elle portait robe etcheveux courts. Le Patronat n'estima pascette raison suffisante et ordonna le réta¬blissement des appointements à la sommeantérieure.L'écclésiastique vient de la révoquer, sebasant, comme il l'avait fait antérieure¬ment, sur sa robe et ses cheveux qu'ellecontinue à porter courts. »

cérébrale qui n'a pas oublié d'emmeneravec elle la générosité transcendante pouraccomplir sa tâche, c'est défier la vilenieet accorder confiance aux diverses sincé¬rités qui bataillent franchement pour lasatisfaction de leur égoïsme.Chut ! !Silence ! Silence !... — Ecoutons cetteaffirmation qui fait poids dans la balancedes choix :

se manifesta aussitôt dans le pays.Deux ans après cet épisode, alors queThe Tribune, fondée par Greeley, devenaitun journal populaire et influent, tirant quo¬tidiennement à 20.000 exemplaires (ce quiétait énorme pour l'époque), son éditeurouvrit les colonnes de son journal auxidées de Rrisbane. Un matin de 1842, donc,en tête d'une des colonnes de la 1" pageapparut une nouvelle rubrique ainsi inti¬tulée : De l'Association ou principes d'unevéritable organisation de la Société. Unavis avertissait les lecteurs que ladite co¬lonne avait été achetée « par les défen¬seurs dévoués à la cause de l'association,pour leur permettre d'exposer leurs princi¬pes au public, son rédacteur étant absolu¬ment indépendant de celui de La Tribu¬ne ».Cet arrangement fut profitable aux deuxparties : tandis que Brisbane acquéraitainsi une large possibilité d'exposer cha¬que jour ses théories, la Tribune gagnaitde nouveaux lecteurs parmi les personnesintéressées aux problèmes sociaux. Brisba¬ne édita la colonne jusqu'à son retour enEurope, dans l'été de 1844, et il fit un bonemploi de l'occasion qui lui était offerte.Articles théoriques sur le fouriérisme,aperçus pratiques sur la meilleure façond'organiser des associations ; appels cha¬leureux aux lecteurs ; controverses etcomptes rendus de meetings, remplirentl'espace alloué à Brisbane.
« Tout d'abord, raconte Parton, ces ar¬ticles semblent avoir peu attiré l'attentionet une minime opposition. Ils furent re¬gardés (aussi bien que je puis m'en rappe¬ler), comme des articles pouvant être lais¬sés de côté et je présume que la plupartdes lecteurs citadins de la Tribune lessautèrent avec la plus parfaite régularitéet tout naturellement. De temps en tempscependant des articles faisant allusion aurédacteur de cette colonne à part furentinsérés dans le journal et attirèrent l'at¬tention. Peu à peu, le fouriérisme devintun des sujets de discussion de l'époque.Graduellement, certains journaux décou¬vrirent que le fouriérisme était peu chré¬tien et le cri au fou retentit... Ce qui n'em¬pêchait pas les articles de Brisbane decapter l'attention du peuple ».Les services rendus par Greeley ne sebornèrent pas à ce prêt d'une colonne dansson journal. Chaque fois que l'occasions'en présentait et en quelque lieu que cefut, il parlait sur le thème de l'association.Il prenait une part active aux assembléesfouriéristes et aux tentatives faites pourréaliser leurs théories par la formation desPhalanges.La fameuse discussion sur le fouriérismeèntre Horace Greeley et Henry J. Raymond

est encore d'un véritable intérêt. Elle futpubliée dans les colonnes de la Tribuneet du New York Courier and Enquirer. Ledébat fut conduit avec beaucoup d'espritet d'habileté de part et d'autre et ensuitetiré à part comme brochure.Parallèlement à Brisbane et Greeley, Par-ke Godvvin eut de l'influence dans le mou¬vement. Il était éditeur associé de TheEvening Post et gendre de son éditeur enchef, le poète William Cullen Bryant. Sabrochure « Démocratie Constructive et Pa¬cifique » qui apparut en 1843, devint unedes armes les plus effectives de l'arsenallittéraire du fouriérisme. Cette brochurecontient un peu moins de 50 pages, maiselle dépasse tout ce qui avait été écrit jus¬qu'alors pour la défense du fouriérisme,par le brio du style, la valeur des argu¬ments et la profondeur de vues. ParkeGodwin fut l'un des premiers socialistesaméricains qui prévit où en viendrait lemode de production capitaliste... : il s'a¬dressait surtout aux ouvriers ; il écrivit etpublia une « Vie de Fourier » et un petitouvrage intitulé « Aperçu populaire desdoctrines de Ch. Fourier ».Ne le cédèrent pas en importance à cesœuvres de doctrine, les journaux périodi¬ques. En octobre 1843, Brisbane fondaitLa Phalange, publication mensuelle qu'iléditait avec la coopération d'Osborne Mac-daniel ; elle cessa de paraître au milieu de1845, quand la colonie de Brook Farm serallia au fouriérisme. The Harbinger

« Jamais une philosophie sèche, abstrai-« te, morte, n'attirera à elle une seule in-« dividualité. Pour qu'une philosophie ait« quelque chance de gagner du terrain,« non plus dans l'esprit, mais dans ce« qu'on appelle le « cœur » de l'homme,« il faut qu'elle soit vivante, vibrante,« évolutive. Il ne faut pas qu'elle soit unexposé de règles ou un catalogue de doc-il est essentiel qu'elle revête la

Outre ce local, situé sous les combles,où l'on faisait le neuf et la réparation, ily avait aussi, sur le même palier, une gran.de salle d'exposition où étaient réunies,les unes nues, les autres en chemise ousimplement vêtues de bas de soie, certai¬nes complètement habillées, et toutes biencoiffées par le coiffeur (on était encore autemps des cheveux longs), une trentainede femmes qui n'avaient pas encore servi
— je veux dire qui étaient neuves et n'a¬vaient pas encore paru aux vitrines.Un soir d'été, après la fermeture, nousnous étions attardés à causer dans l'atelieravec un vieux livreur qui nous apportaitde temps à autre des produits chimiques.Comme nous sortions et que nous noustrouvions sur le palier, mon ami, qui seplaisait à scruter les âmes, lui dit :
— Voulez-vous voir nos femmes ?L'autre écarquilla les yeux en bredouil¬lant quelques mots et mon ami ouvrit uneporte.
—- Entrez, dit-il.Nous fîmes quelques pas dans un corri¬dor, après quoi nous nous trouvâmes dansune belle pièce éclairée par un vitrage quitenait lieu de plafond, comme dans un ate¬lier de peintre. C'était la salle d'exposi¬tion.Le livreur resta muet un moment, lesyeux grands ouverts dans la contemplationde ce troupeau féminin, de ce harem figé,puis il se tourna vers mon ami et, d'unton ému où se lisait une étrange convoi¬tise, dit ces simples et naïves paroles :
— Vous en avez de la chance !Sûrement, le malheureux devait avoirété privé de femmes toute sa vie, tout aumoins de femmes jolies et élégantes. Quese passait-il dans cette tête aux penséessimples ? Le mouvement de ses yeux allaitdu harem en cire à mon ami. Son air tra¬hissait le désir, l'admiration, la béatitudedont il était empli devant cette chair fac¬tice. Par instants même, il y avait commeune pointe de jalousie dans son regard,lorsque celui-ci s'arrêtait sur 1' « heureuxpossesseur » — car tels étaient certaine¬ment les termes qu'il devait mentalementemployer — sur l'heureux possesseur detoutes ces jolies femmes !
—• Vous êtes au milieu d'elles comme unsultan ! s'écria-t-il à un certain moment.Et nous nous mîmes à rire de bon cœur.Mais ses réflexions étaient brèves et il

trinesforme d'un récit, qu'elle "présente le ca¬ractère d'une autobiographie. . ...« Toute philosophie est un cadavre qui retournait vite au spectacle émouvant. Unen'est pas l'histoire des expériences de ftes femmes entre toutes avait captivé son* • • . , i . i i • ■ OrTOnll (VTl 11 tnul rl lun /-r11 ni 1 r\ n4oi4 r\i /tn« la vie intellectuelle, de l'existence psy-« chologique de celui qui l'expose. » (E.Armand : Fleurs de Solitude).Poètes errants dont la Muse franchittoutes les limites de l'entendement humainet qui ose s'aventurer en plein non-confor¬misme, pour y faire danser la Vaillance etla Connaissance qui s'accouplent folle¬ment... Poètes lyriques dont les notes en¬chanteresses et fulgurantes semblent vou¬loir défier les prêches et les sophismes quela gent dite Sérieuse nomme le « bonton »... Poètes stoïques dont la douleur —la plus vénérable et authentique des dou¬leurs — se cache pour laisser «s'épanouirla Sagesse héroïque qui porte en son seinles ressources qui viennent sauver le dé¬sespoir quand l'amertume se montre partrop vive... Poètes cyniques dont le coura¬ge et la turbulence savent si bien démas¬quer l'hypocrisie et la fourberie qui fontla parade sur les estrades où se hisse pours'y bien pavaner la traditionnelle Morale...Poètes tragiques dont l'envolée fait tressail-

attention. Il faut dire qu'elle était bienfaite pour cela. Elle était le résultat d'unefantaisie de mon ami, qui savait, par lechoix des yeux et le cerne bleuâtre dontil les entourait, par la disposition des cilset des sourcils, par la coiffure, la carnationet l'attitude, conférer à certaines de sesfemmes des expressions particulières. Acelle-là, il avait donné l'aspect d'une fem¬me de Rops.Le livreur la montra du doigt et dit enfaisant une grimace singulière, comme sile mannequin lui eût mis tout le systèmenerveux en branle :
— Ah ! celle-là !...Cette fantaisie, mon ami ne se la payaitd'ailleurs pas souvent, car ce que les ma¬gasins voulaient, c'était la bonne petitefemme moyenne, l'honnête bourgeoise, quicertes ne devait pas être dépourvue d'uneélégance plus ou moins naturelle, mais nedevait pas non plus offrir à la vue du pu¬blic une physionomie scandaleusementraccrocheuse. Contrairement à ce qui se« Le Précurseur, — la remplaça alors avec jfr même tous les êtres se traînent et passe pour leurs sœurs en chair et en os,

_ - les ropsiaques en cire auraient difficile¬ment trouvé preneur.Il fallut pousser notre vieux collégienhors de la salle, tant il était fasciné parcette vision, dont il a dû garder un souve¬nir durable. Qui sait ! peut-être formule-t-il parfois le souhait du poète :Satan, vieux roi de la perversité,Fais-moi la grâce, ô sulfureux Messlre,Par un minuit lugubrement tinté,De voir entrer chez moi la dame en cire !Manuel Devaldês. !
ba jïort pour les Femmes dévoilées
Nous lisons dans die Neue Générationqu'en Boukharie, Asie centrale, les jour¬naux contiennent chaque jour le récit denombreux meurtres commis sur des mu¬sulmanes qui ont abjuré le voile par desproches parents, des frères, des pères, desépoux, etc. Un des cas les plus typiques aété l'assassinat d'une des meilleures artistesdu théâtre de Boukhara, égorgée par soupère tandis qu'elle dormait sous l'unique;prétexte qu'elle s'était dévoilée et Se con¬sacrait à une activité publique. w t

une parution hebdomadaire. D'abord pu¬blié à Brook Farm, il fut transféré à NewYork après la dissolution de la colonie.Nombre d'écrivains — et de premier or¬dre — s'intéressèrent à Brook Farm. Par¬mi eux, il convient de citer le fondateurmême de la colonie — George Ripley,homme doué .d'exceptionnelles qualitésd'intelligence et de cœur, que complétaitun savoir profond. C'était un pasteur. Aubout de 14 ans, il conclut que la prédicationétait incompatible avec ses idées socialeset morales. Il démissionna et s'étant con¬verti au fouriérisme, s'y consacra entière¬ment. Durant les quatre années de son exis¬tence, Le Précurseur n'inséra pas moins de315 articles de lui.Un autre adhérent sérieux du fouriéris¬me fut Charles A. Dana. C'était alors untrès jeune homme sobre et appliqué danstout ce qu'il entreprenait. Son instructionétendue et son comportement méthodiquelui avaient valu le surnom de « Profes¬seur » parmi ses camarades. Il ne donnapas moins de 248 articles au Précurseur.Mais l'écrivain le plus fécond fut JohnS. Dwight qui figure en tête de la listeavec 324 articles ! Ce Dwight — tout com-

rampent dans la fange des bas-fonds.O vous, les champions de la Hardiesse quiosez briser les chaînes qui vous tenaientattaché au Devoir imposé, pour vous en¬fuir vers le lieu où s'épanouit le Droit del'individu qui fut assez triomphateur pourdonner à sa « volonté de puissance » lepouvoir de se muer en « volonté d'har¬monie ».A vous tous, ô rois dont les royaumesn'appartiennent à personne, j'offre ces sim¬ples lignes pour servir de préface au Livrede la Poésie. — A. Bailly.
me Ripley — avait étudié en vue du pas-torat, mais il abandonna la chaire de boncœur. C'était un poète, un amateur de mu¬sique, un homme sensible à tous les appelsdes souffrances humaines. Cà suivre).Traduction Marguerite Picard. Notes E. A.(*) Consulter l'en dehors k partir du n» 171.
(BIBLIOGRAPHIE : Social Destiny of Man orAssociation and Réorganisation of Industry, byAlbert Brisbane (1840)..



——- 4 ——
„LA LITTÉRATURE OBSCÈNE ET LE TABOU DU NU Réalités, Vérités

« Les Revues » viennent d'éditer un ou¬vrage de Bertrand Russell, l'écrivain amé¬ricain bien connu : LE MARIAGE ET LAMORALE (1).Bertrand Russell considère la questionen éthicien point encore débarrassé com¬plètement de la tournure d'esprit anglo-saxonne, et en éthicien socialisant. De sesrecherches, cependant résultent les conclu¬sions fondamentales suivantes : D'une part,le mariage en tant qu'institution légalen'est utile que s'il sert les enfants. D'autrepart, toutes les lois, toutes les coutumesqui tendent à restreindre les rapports se¬xuels dont le but n'est pas la procréationdes enfants sont absurdes et cruelles. Nonseulement l'amour libre entre jeunes hom¬mes et jeunes filles non mariés n'est pas uncrime ni une honte, mais l'adultère lui-même doit être admis sous certaines con¬ditions.De ce volume, nous extrayons les pagessuivantes qui traitent de « la littératureobscène » et du « tabou du nu », suscep¬tibles de faire réfléchir, bien qu'envisa¬geant ces questions à un point de vue quin'est pas toujours le nôtre.J'en arrive maintenant à un sujetplus discutable où je crains qu'il soitplus difficile de gagner la sympathie dulecteur. C'est la question de la littéra¬ture obscène. En Angleterre comme enAmérique, la loi déclare que la littéra¬ture obscène peut en certains cas êtredétruite par la justice. En Angleterre,c'est la loi de 1857, dite de Lord Camp¬bell, qui se formule ainsi : « Si, sur uneplainte, il y a des raisons de croirequ'un livre obscène est mis en dépôtdans un but de vente ou de distributionet sur la preuve qu'un ou plusieurs deces livres ont été vendus ou distribués,le commerçant sera passible de poursui¬tes ».Le mot obscène, dans ce texte, n'apas de signification légale précise. Enpratique, une publication est obscène,d'après la loi, si le magistrat la considè¬re comme telle, et il n'est pas tenu d'é¬couter le témoignage d'expert tendant àprouver que cette publication pouvaitservir un but utile. Cela revient à direque l'auteur d'un roman ou d'un traitéde sociologie, ou celui qui propose uneréforme légale des questions sexuelles,voient leur œuvre exposée à la destruc¬tion si d'aventure elle choque quelquevieux barbon ignorant. Les conséquen¬ces de cette loi sont désastreuses. Com¬me l'on sait bien, le livre de HavelockEllis : Etudes de psychologie sexuelle,fut ainsi condamné, bien que par ha¬sard l'Amérique se fût révélée plus li¬bérale. Je ne puis croire qu'il fût pos¬sible d'insinuer que le but de HavelockEllis fût immoral et il semble extrême¬ment improbable qu'une œuvre si sérieu¬se, si dense et si savante, soit de cellesqui cherchent à donner un frisson li¬bertin. Il est naturellement impossiblede traiter de tels sujets sans entrer dansdes questions dont le premier magis¬trat venu s'abstient de parler devant safemme ou ses filles, mais interdire lapublication de ce livre, c'est défendre àdes étudiants sérieux de s'instruire dansce domaine. Pour les gens bien pen¬sants, j'imagine que l'un des plus gra¬ves inconvénients de cette série de cas-types présentés dans le livre de H. El¬lis est de montrer l'insuccès remarqua¬ble des méthodes existantes à produirela vertu ou la santé mentale. De telsdocuments fournissent des donnéespour l'appréciation rationnelle des sys¬tèmes actuels d'éducation sexuelle eton prétend que nos jugements dans cedomaine doivent continuer à être fon¬dés sur l'ignorance. La condamnationde « Puits de Solitude » a mis en lu¬mière un autre aspect de la censure, quiprétend que toute allusion à l'homo¬sexualité dans un roman est illicite. Unemasse considérable de renseignementssur l'homosexualité peut être utilisée parceux qui étudient cette question sur lecontinent, où il y a moins d'obscuran¬tisme dans la législation, mais cette do¬cumentation ne peut être divulguée enAngleterre. L'homosexualité entre hom¬mes est illégale en Angleterre, quoi¬qu'elle ne le soit pas pour les femmes,et il serait difficile, pour changer la loià cet égard, de proposer un argumentqui ne devienne pas illégal pour obs¬cénité. Quiconque a pris la peine d'étu¬dier le sujet sait bien que cette loi estl'effet d'une ignorante et barbare su¬perstition.
(1) Au bureau de l'en dehors : 14 fr. 10 recom¬mandé.

De pareilles considérations valentpour l'inceste. Il n'y a pas longtempsqu'en Angleterre une loi a été votée,qui rend criminelles certaines formesd'inceste, mais il est illégal de discuterpour ou contre cette loi, à moins d'en¬velopper ses arguments de tant d'abs¬tractions et de circonlocutions qu'ils enperdent toute leur force.Une autre conséquence intéressantede la loi Campbell, en Angleterre, estque ces sujets ne peuvent être discu¬tés que par le moyen d'expressions tech¬niques connues seulement des person¬nes très instruites et inintelligibles aupeuple. Quelquefois, cette interdictionde la langue vulgaire a de graves consé¬quences : par exemple la brochure deMme Sanger sur le contrôle de la nata¬lité, et qui s'adresse aux ouvrières, futdéclarée obscène parce que les ouvriè¬res pouvaient la comprendre. En revan¬che, sont licites les livres de la docto¬resse Marie Stope, qui, par leur termi¬nologie, ne sont intelligibles qu'aux per¬sonnes d'une certaine éducation. Il enrésulte qu'il est permis d'enseigner uncontrôle de la natalité aux gens fortu¬nés, tandis que ce même enseignementest criminel lorsqu'il s'adresse à desouvriers et à leurs femmes. Je signalece fait à la Société des Eugénistes qui,tout en déplorant que les salariés soientplus prolifiques que la classe moyenne,s'abstient avec soin de toute tentativepour modifier l'état de législation quiest à la source de ce mal.Beaucoup de gens m'accorderont queces conséquences de la loi Campbellsont regrettables, mais ils continuerontà penser néanmoins que cette loi est né¬cessaire. Je ne crois pas qu'il soit pos¬sible de fabriquer une loi contre les pu¬blications obscènes qui ne comporte pasde fâcheuses conséquences. Je suis d'a¬vis qu'il ne faut pas de loi en cette ma¬tière. Et cela pour deux raisons. En pre¬mier lieu il n'y pas de loi capable d'em¬pêcher le mal dans ce domaine sans gê¬ner aussi le bien et en second lieu, lespublications incontestablement porno¬graphiques feraient bien peu de mal sil'éducation sexuelle était plus ration¬nelle.L'histoire de la loi Campbell en An¬gleterre prouve surabondamment lapremière raison. Cette loi, en effet, vi¬sait la pornographie, et l'on pensaitqu'elle avait été assez bien formuléepour être inutilisable contre d'autresgenres de littérature, mais on comptaitsans la vigilance de la police et l'imbé-cilité des magistrats. Une masse acca¬blante de preuves historiques nous mon¬tre, entre autres, le « Cenci » de Shelley,qui ne pourrait inspirer la moindre pen¬sée luxurieuse à Saint-Antoine lui-mê¬me, condamné par la censure pendantplus d'un siècle, tandis que des ouvra¬ges dont le but était certainement por¬nographique, arrivaient toujours à seglisser à travers le filet.Il y a encore une autre raison de com¬battre la censure : la pornographie elle-même publiquement proclamée et chan¬tée eût fait moins de mal qu'avec cetattrait du mystère qu'on lui prête. Mal¬gré la loi, presque tous les hommes d'uncertain rang social ont vu dans leuradolescence des photographies obscè¬nes et ont été fiers de les posséder par¬ce qu'elles étaient rares. Les gens auxopinions toutes faites vous disent queces images font un tort considérable àautrui, quoique pas un seul parmi euxne veuille reconnaître qu'elles lui aientfait du tort à lui-même. Sans doute,ces photographies provoquent une exci¬tation lubrique, mais ces émotionsnaissent d'une façon ou de l'autre cheztout mâle robuste ou viril ! La fréquen¬ce des désirs dépend de la conditionphysique de l'individu, tandis que lesoccasions de ces désirs dépendent desconventions sociales auxquelles il esthabitué. A un Anglais des premières an¬nées victoriennes, la cheville d'une fem¬me suffisait, tandis que nos contempo¬rains restent impassibles à tout cequ'elle ne montre pas plus haut que lacuisse. C'est pure question de mode. Sile nu était à la mode, il cesserait bienvite de nous exciter, et les femmes severraient obligées, comme dans certai¬nes tribus sauvages, de mettre des vê¬tements pour augmenter leur attraitsexuel. Des considérations identiques

s'appliquent à la littérature et aux ima¬ges : ce qui était un excitant pour econtemporain de la reine Victoria laissetout à fait froid l'homme d'une époqueplus affranchie. Plus la pruderie ré¬duit le degré autorisé d'appel sexuel,moins cet appel a besoin de conditionspour être efficace. Les neuf dixièmesdes séductions de la pornographie vien¬nent du sentiment d'inconvenance queles moralistes inculquent aux jeunes.L'autre dixième est physiologique et re¬produit de toute manière, quelle quesoit la législation du moment. C'estpourquoi, bien que je n'espère pas ral¬lier les suffrages du plus grand nom¬bre, je suis fermement convaincu qu'ilne faut pas de loi sur les publicationsobscènes.Le Tabou du nu fait obstacle à uncomportement sexuel rationnel. En cequi concerne les jeunes enfants, beau¬coup de gens en conviennent. Il est bonque les enfants voient nus d'autres en¬fants, et leurs parents, toutes les foisque cela arrive naturellement. Il y au¬ra une courte période, vers trois ans engénéral, où l'enfant s'intéressera auxdifférences entre son père et sa mèreet les comparera avec celles qu'il voitentre ses frères et sœurs, mais elleprend fin rapidement et l'enfant, parla suite, ne s'intéresse pas plus aux nusqu'aux vêtements. Tout le temps queles parents ne veulent pas se montreraux enfants dans leur nudité, l'enfantaura nécessairement le sentiment d'unmystère et sera excitable et polisson.Il n'y a qu'un moyen d'arrêter la po¬lissonnerie, c'est de supprimer le mys¬tère.Il y a également de nombreuses rai¬sons qui militent en faveur du nu danscertaines circonstances, comme en pleinair et au soleil. On sait les vertus ex¬cellentes du soleil sur la peau nue. Ausurplus, tous ceux qui ont observé lesenfants qui s'ébattent sans vêtements,en plein air, ont pu constater toute lagrâce qui accompagnait leurs gestes. Lavraie place du nu est en plein air, au so¬leil et dans l'eau. Si nos conventions lepermettaient en ces occasions, il cesse¬rait bien vite de faire aucun appelsexuel, nous nous sentirions meilleursde corps et d'esprit au contact du soleilet de l'air avec la peau, et notre idéalde beauté se rapprocherait de plus prèsd'un idéal de santé, puisqu'il se référe¬rait au corps et à son maintien et passeulement au visage. A cet égard, lapratique des Grecs devrait être recom¬mandée. — Bertrand Russell.(Traduction de Gabriel Beauroy).

Après la main de l'Allemagne, la mainde Moscou ! On la retrouve partout : dansles catastrophes de chemins de fer, dansles justes revendications des fonctionnai¬res, et jusqu'au fond de l'Indo-Chine. Pen¬dant ce temps on ne songe guère aux an¬tres mains qui nous étreignent à la gorge,nous pressurent et ne nous lâchent point.Ce sont des « mains » qui voudraient biennous supprimer, car elles ont en horreurla pensée libre et la vie.

SI la bande de votre journal porte l'avis :« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépassée,payez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.

l'Indépendance
...Et que faudrait-il faire ?Chercher un protecteur puissant, prendre un patron,Et comme un lierre obscur qui circonvient un troncEt s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce,Grimper par ruse au lieu de s'élever par force 7Non, merci I Dédier, comme tous ils le font,Des vers aux financiers 7 Se changer en bouffonDans l'espoir vil de voir, aux lèvres d'un ministre,Naître un sourire, enfin, qui ne soit pas sinistre 7Non, merci ! Déjeuner chaque jour d'un crapaud 7Avoir un ventre usé par la marche 7 une peauQui, plus vite, à l'endroit des genoux devient sale7Exécuter des tours de souplesse dorsale ?Non, merci !... Calculer, avoir peur, être blême,Préférer faire une visite qu'un poème,Rédiger des placets, se faire présenter ?Non, merci! non, merci! non, merci! Mais... chanter,Rêver, rire, passer, être seul, être libre,Avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre,Mettre quand il vous plaît son feutre de travers,Pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un[vers !Travailler sans souci de gloire ou de fortune,A tel voyage, auquel on pense, dans la lune !N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit,Et, modeste d'ailleurs, se dire : Mon petit,Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des[feuilles,SI c'est dans ton Jardin à toi que tu les cueilles !Puis, s'il advient d'un peu triompher, par hasard,Ne pas être obligé d'en rien rendre à César,Vis-à-vis de soi-même en garder le mérite ;Bref, dédaignant d'être le lierre parasite,Lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul,Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seuil(e Cyrano de Bergerac », acte I, scène IV).Edmond Rostand.

Dire qu'on voit encore à notre époquedes gamins « faire leur première commu¬nion », et des parents assez stupides pourleur laisser bourrer le crâne et les abrutir.On ne peut que constater la bêtise... etpasser.
—o—La hausse et la baisse du pain est uneplaisanterie qui, comme toutes les mauvai¬ses plaisanteries, menace de s'éterniser.Nous constations il y a un mois que le painavait baissé d'un sou : nous constatonsaujourd'hui qu'il a augmenté d'un sou. Ilbaissera sans doute dans un mois pourraugmenter ensuite. C'est la politique dublé qui veut ça !

Les discours-programmes des Hommesd'Etat, à quelque nation qu'ils appartien¬nent, sont de plus en plus vides. Phra¬ses creuses, pensées banales, style médio¬cre, avec cela ils donnent l'illusion d'ê¬tre éloquents et... sincères. Il y a aussi unepolitique de la parole, qui consiste à laprostituer, et à la faire servir à propagerle mensonge sous toutes ses formes.
Les discours-programmes ne sont quedes discours-réclames en faveur de tel outel régime politique. On ne peut les écou¬ter sans rire. Qui nous délivrera de laphraséologie des discours-programmes,qui ne riment à rien, qu'à berner l'opi¬nion !
Voici un « phénomène » comme on envoit peu : un ministre qui abandonne samène » vient de mourir : il s'appelaiten son genre. Aucun ministre sous la Troi-rite de passer à la postérité. Ce « phéno-cas méritait d'être signalé. Son nom mé-sième République n'en a fait autant. LePams et faillit être Président de la Répu¬blique.
Les Légions d'Honneur « à titre posthu¬me » sont aussi grotesques que les Lé¬gions d'Honneur à titre anthume ! On lesaccorde aux savants morts pour la scien¬ce, comme aux autres victimes du devoir-Cette façon de récompenser les individusne les fait pas revivre, et ne saurait cons¬tituer, à l'égard des véritables « héros »qui se sont sacrifiés à l'humanité une com¬pensation à l'indifférence qui accueillitpendant leur vie leurs travaux, et à la mau¬vaise volonté de l'administration, achar¬née à les brimer.
L'eugénisme n'entre point dans les pré¬occupations de nos pédagogues. En faitde puériculture, ils sont loin de la raisonet de la sagesse. Ils ne visent qu'à faire deseunuques des jeunes cerveaux qui leursont confiés. Ils châtrent sans pitié l'ori¬ginalité et le talent.
Que le troupeau des impuissants se mo¬que de ce qu'il ne comprend pas, qu'iltourne en ridicule le désintéressement etla pensée, cela ne doit pas empêcher lesesprits d'élite de poursuivre leur route.

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

On ne peut changer l'humanité en unjour, mais tout de même on voudrait unehumanité moins bête que celle qu'on cô¬toie chaque jour, qui déraisonne à chaqueinstant et est prête à exécuter toutes lespirouettes que ses maîtres d'un jour luicommandent.
—o—Il est certain qu'il traduit la pensée se¬crète de pas mal d'hommes d'état et de fi¬nanciers, ce dictateur qui, loin de dissi¬muler son ardeur belliqueuse derrière unpacifisme de banquet, déclare cyniquementque si « les paroles sont une très bellechose, les fusils, les mitrailleuses, les na¬vires, les avions et les canons sont des cho¬ses encore plus belles ». Au moins, aveccelui-là, on sait à quoi s'en tenir 1
—o—H est vraiment rigolo ce copain qui,venant me chercher à la sortie de mon tra¬vail, m'aborde en ces termes : « Je suisle nouveau Christ. Je viens sauver lemonde. Prête-moi cent sous ». n incarnetoute une catégorie d'individus qui, s'ilspeuvent être intéressants par certains cô¬tés, ne le sont pas par d'autres.Gérard de Lacaze-Duthiehs.



Réflexions sur

L'étude synthétique du naturisme n'estpas très aisée, car le nombre des naturis¬tes est considérable et chacun d'eux possè¬de indubitablement l'unique et éclatantevérité, laquelle diffère, bien entendu, decelle du collègue d'à côté. Comme cha¬cun d'eux est tranchant et net ; commeune foi inébranlable, virulente parfois, lesanime d'une agressivité intransigeante etmordante vis-à-vis des concurrentes pana¬cées destinées à nous sauver de notre dé¬chéance fatale, il est assez difficile decondenser les particularités saillantes deces théories contradictoires pour en expri¬mer les concepts communs et généraux.Pour simplifier cette étude, je n'exami¬nerai ici que les théories de Butaud, deV. Lorenc, de L. Rimbault et celles d'unfruitarien, M. Phusis, lequel a écrit plu¬sieurs centaines de pages pour nous dé¬sintoxiquer de la fausse science, nousabreuver de la sienne qui est vraie et.. ju-vénilement, conquérir l'immortalité.Pour les naturistes l'humanité est per¬due ; nous sommes tous pourris de mala¬dies, de déchéances lamentables et repous¬santes et, apôtres bienfaisants ils viennentà nous pour nous sauver. Un point leurest commun : c'est la croyance en un mi¬lieu naturel, primitif, rigide, mais paradi¬siaque et parfait, spécialement condition¬né pour l'homme, duquel il ne peut s'é¬chapper sous peine des pires infortuneset des plus sombres destinées. La loi na¬turelle, tel est le code du naturien.Un autre point commun, c'est la nécessi¬té d'un abandon immédiat de notre civili¬sation actuelle et le retour à une vie beau¬coup plus primitive et simplifiée que lanôtre. Butaud s'est élevé contre la nocivitéde l'art et du beau et, en fait, les milieuxnaturiens (et pas mal d'autres) ne brillentpoint par les manifestations et réalisationsesthétiques. « Faire l'histoire de l'évolu¬tion du beau, c'est faire l'histoire du gâ¬chis des forces productrices », nous ditButaud.La question de l'alimentation, qui de¬vrait les réunir sur des points objective¬ment étudiés, les y divise au contraire etdes affirmations intransigeantes les sépa¬rent très nettement, sauf sur des pointsélémentaires, admis d'ailleurs par de nom¬breux profanes, tels que le café, la viande,l'alcool, etc., etc.En somme, le naturisme est une réactioncontre la civilisation actuelle, caractéri¬sée par une vie beaucoup plus simple, unealimentation strictement végétale et unecroyance en l'harmonie et au bonheur hu¬main, par la suppression de tout ce quin'est pas strictement nécessaire à la viephysiologique et surtout par un retour àla vie instinctive des primitifs.Butaud insiste particulièrement sur lesavantages de la suppression des animauxdomestiques, libérant l'homme de l'escla¬vage de leur entretien, délivrant l'animalde notre joug malfaisant, augmentant lasuperficie cultivable et permettant de tri¬pler la population. Il est partisan de laculture mécanique et de la coopération etcroit en la bonté de l'instinct, mué malheu¬reusement chez nous en intelligence, la¬quelle pervertie par l'imagination cède lepas à la sensualité fantaisiste et dangereu¬

se. La vie de l'animal naturellement librelui paraît belle et enviable, tandis que lanôtre, par nos besoins raffinés et nos de¬voirs écrasants, nous rend esclaves de lasociété. J'aime assez la manière simpledont Butaud et S. Zaïkowska racontentl'historique de la Basconnaise, hors desformules transcendantes philosophicof-scientifiques. Ils ont créé progressivementcette salade variée, parce que cela leurplai.sait et qu'ils en espéraient beaucoup debien par l'absorption des vitamines conte,nues dans les diverses crudités qu'ils ajou¬tèrent successivement.Victor Lorenc, avec une méthode un peudifférente de celle de Butaud, s'est surtoutefforcé de démontrer scientifiquement lemécanisme des phénomènes de nutrition ;la nocivité du sucre industriel, l'utilitéprimordiale des sels minéraux, principa¬lement la chaux et celle non moindre desvitamines ; l'insuffisance nutritive desfruits, grains, tubercules et racines qui,incomplets, mettent à la longue la vie endanger ; le rôle salutaire de la feuille ver¬te ; la malfaisance des poisons overto-niens (café, thé, tabac, alcool, chocolat,etc.) et de la viande. Citant quelques ex¬périences faites avec des rats, il constatel'insuffisance de leur instinct les détermi¬nant à délaisser la feuille verte régénératri¬ce pour choisir les aliments caloriquesamenant la dégénérescence. Quatre géné¬rations de rats obligés de manger des feuil¬les vertes séchées, pulvérisées et mélangéesà d'autres aliments, sont, paraît-il, restéesnormales. J'estime l'expérience un peucourte pour être concluante sur ce point,mais constatons en passant que l'instinctsalutaire en lequel croyait Butaud se mon¬tre ici nettement insuffisant. Lorenc re¬marque d'ailleurs que cet instinct dirigel'animal vers les excitants, plutôt que versles aliments bienfaisants.Traitant de la bonté, V. Lorenc penseque les débuts de l'humanité connurent l'a¬bondance et que l'instinct de bonté est uninstinct fondamental très ancien. Nous ver¬rons plus loin ce qu'il faut en penser. Re¬marquons que toute l'argumentation de Lo¬renc s'appuie sur des documents scienti¬fiques démontrant, selon lui, la véracitéde ses conclusions.Avec Rimbault nous entrons dans destranses effroyables et nous nous sentonsprécipités inexorablement vers les rivesdu Styx à moins de suivre rigoureusementses prescriptions Véjgétaliennes d'infinievariété. Ayant étudié la médecine ordinai¬re, une quinzaine d'années, il s'estmis à étudier tout seul, la médecinenaturelle. Aussi rien ne lui échap¬pe. La vue de notre menton, la for.me de notre oreille ou la couleur denos yeux lui révèlent les plus petites taresdont nous sommes atteints, et son odoratmiraculeux va jusqu'à déceler dans la fou¬le puante les mille infections calamiteusesqui la rongent férocement. Mais Rimbaultveut bien nous faire vivre cent ans si noussuivons ses conseils. Son explication estsimple: notre estomac possède des millionsde petits laboratoires divisés en 250 es¬pèces différentes, produisant les substan¬ces diverses nécessaires à notre digestion.Si notre alimentation n'est pas variée, unegrande partie de ces substances sera inu¬tilisée et notre vitalité compromise. C'estpourquoi sa Basconnaise comprend jus¬qu'à 70 végétaux différents, dont une cin¬quantaine d'origine sauvage.

Rimbault n'est pas partisan de la machi¬ne parce que le végétalien a du temps de¬vant lui et qu'il n'est pas pressé. Son vé-gétalisme d'infinie variété exige la fumuredes végétaux alimentaires par l'excreta mê¬me du végétalien, seul normal, tandis quel'excreta du mangeur de viande et mêmel'engrais chimique constituent une fumuremorbide et nuisible. D'ailleurs Rimbaultsait tout des énigmes de la terre et l'infi-niment petit, sur lequel se déssèchent lespauvres savants de laboratoire, lui a livrétous ses secrets, qu'il nous révèle avec unecompétence et une autorité édifiantes etincomparables. R recommande expressé¬ment de ne jamais éplucher les fruits etles légumes sous peine de perdre huit par¬ties sur dix de la valeur nutritive de cesaliments.Heureusement que Maurice Phusis ouvrel'œil. Tout en qualifiant les végétaliens,autres que lui, d'empiriques, il aborde ain.si la question : « Nous ne possédons ce-« pendant pas plus un organisme outillé« pour absorber et surtout pour assimiler« des végétaux fibreux, des herbes, des« feuilles... des racines, des champignons,« que pour digérer des matières anima-« les.
« Il n'est pas un de nos légumes contre« lequel on ne puisse accumuler des argu-« ments militant contre lui. Nous ne tar-

« derons pas à voir que tous contiennent,« soit des alcaloïdes, des essences, des ré-
« sines, des acides et d'autres produits de« cette nature qui les rendent tous dan-« gereux ».Quant aux céréales chères à Rimbault« elles sont, sous toutes leurs formes, trèsfermentescibles et déversent, dans l'intes¬tin qui doit assumer leur difficultueuse di¬gestion, des acides corrosifs ».Brrr ! On est effrayé de la somme depoisons virulents que renferme la trom¬peuse Basconnaise, des dangers de la feuil¬le verte, des sels minéraux et de l'envelop¬pe des fruits. On apprend par ce biologis¬te prodigieux que les vitamines sont uneblague, les savants des fumistes et que grâ¬ce à sa science, la biologie, désormais ré¬novée (si tant est qu'elle ait jamais existéavant lui) va compter une douzaine desciences nouvelles aux termes fleuris de :Toxicorespirologie, Carentiologie, Rétroé-volutiologie, etc., etc.Si donc nous renonçons à temps à l'ef¬froyable Basconnaise pour suivre son ré¬gime fructo-végétalien, non seulement nousrajeunirons à vue d'œil, non seulementnous atteindrons les cent ans de l'ami Rim¬bault, mais encore nous ne mourrons plusdu tout. C'est un programme qui me plaîtfortement. Il suffit d'ailleurs d'aller vivre
sous les tropiques et de s'y nourrir exclu¬sivement des fruits de la région. Nous ycultiverons tous les arts, toutes les scien¬ce dans un dolce farniente béatifique etl'homme devenu très intelligent et trèsbeau (voyez gorille, orang-outan, etc.)goûtera désormais l'immortalité olympien¬ne des demi-dieux et des héros.Tout cela parce que notre naturien aimaginé une sorte de spécificité étrange¬ment tyrannique, selon laquelle chaque es¬pèce animale est invariablement détermi¬née, selon son instinct, à vivre dans desconditions alimentaires et climatériquestelles, qu'il lui est absolument impossible,sous peine de dégénérescence, de maladieet de mort, d'en changer. C'est pourquoi,

U'IINDISCRBTIOJNIls vons avaient ouvertes toutes grandesles portes de leurs demeures.Et plus que les portes de leurs maisons, certes...Parce que vous étiez leurs camaradesleurs compagnons de combatleurs affinitatres idéologiques,ils se laissèrent connaître à vous tels qu'ils étalent.Vous avez tout su,ils vous ont tout raconté : [douleurs,leurs songes, leurs déceptions, leurs espoirs, leurset à vous dévider le chapelet de leurs peines
— plus que de leurs joies —ils se sentaient soulagés.Vous jetiez dans leurs habitudes, dans leur routlnsun courant d'air frais; [de tous leurs jours,vous étiez le nouveau, l'inconnu, l'ignoré ;autour de vous flottaient des relents de lointain,de là-bas, d'aventure :vous étiez tout ce qu'ils avaient voulu être,tout ce qu'ils n'étaient pas,ou, du moins, ils vous imaginaient tels...Vous étiez leurs... camarades.Vous avez donc tout su,les pensées soigneusement cachées à leurs plusleurs désirs, leurs envies, [proches,leurs goûts pervers — leurs appétits anormaux,leurs aspirations étranges.Et vous avez tout écouté,sans manifester d'impatience ni de lassitude.Vous leur avez inspiré confiance ;et il leur a semblé que jusqu'ici personne,non personne,n'avait compris comme vous sembliez le comprendrepourquoi ils s'en allaient, parmi la foule,tourmentés, inassouvis, impatientés.Vous êtes partis... un peu plus loin ;on vous a ouvert, là aussi,on vous a accueilli joyeusement, allègrement,là aussi ;Mais comment est-ce qu'auprès de vos nouveauxvous ayez tourné en dérision [hôtes,la confessionde ceux qui venaient de vous accorder tant créance?Comment avez-vous pu ridiculiser leurs confidences,abusant de l'hospitalité qu'ils vous avaient con-Comment est-ce, [sentie ?qu'hors de leur présence,vous vous soyez abaissés jusqu'à rendre publicsles détails de leur vie secrète,ceux qu'ils vous avaient dévoilés et ceux que vousavez pu surprendre ?Vous êtes plus vils que la plupart des plus vilsMais vous avez fait plus encore I [bourgeois !je suis passé chez ceux qui avaient eu foi en vous,et j'ai trouvé close la porte de leur logis ;ils ne se fient plus à qui que ce soit ;ils ne répondent plus au passager qui frappe ;ils ont fermé leur porte d'abord,leur cœur; ensuite, enfin leur pensée.Et c'est votre œuvre, votre œuvre infâme,6 indiscrets. 3 juillet 1930. E. Armand.
selon lui, les animaux sauvages ne sontjamais malades.L'autorité scientifique dont se parentnos divers naturiens et le ton de leur dia¬lectique nous interdisent d'espérer qu'ilsse mettront d'abord d'accord entre eux,avant de convertir les autres. Comme leursaffirmations et leurs négations contradic¬toires sont d'allures définitives, il est aiséd'en déduire que leurs pronostics nousvouent infailliblement à l'inexorable sui¬cide toxicologique. Que nous écoutionsButaud, Lorenc, Rimbault ou Phusis, — lecode du naturien abandonné nous puni¬
ra — inévitablement — en déversant surnotre triste organisme hésitant, toute unefaune et une flore invisibles mais puis¬samment maléfiques, aux effets terrifiantset mortels. Les naturiens ne nous rendentpas la vie drôle !Mais, dira-t-on, que pensez-vous de tou¬tes ces contradictions scientifiques et queconcluez-vous, vous-même, sur l'alimenta-ton, le crudivorisme et le naturisme étu¬diés objectivement ?Je pense que tous les naturiens, en dépitde leur amour très louable pour la science,sont des imaginatifs et qu'ils se trompentnettement dans leur compréhension duphénomène vital. — Ixigrec. (à suivre).

l eternel probleme
PAUL : En ce qui concerne les « assainissements »en matière politique, je ne vous vois guère agir d'au¬tre manière que ces « monstres » d'hommes. Eux aussin'avaient rien découvert de mieux pour le bon fonc¬tionnement des sociétés que de priver l'élément socialle plus faible de tous les prétendus droits qu'ils s'arro¬geaient. Vous n'apportez aucune idée nouvelle. — Vousvous contentez de cheminer servilement sur les tracesde vos ex-tyrans.MARTHE : Ce n'est pas seulement dans le domainepolitique que nous voulons assainir — c'est aussi dansle domaine des mœurs. Nous ne voulons plus que cequi est permis sous ce rapport à l'homme soit inter¬dit à la femme. Voilà un autre aspect de l'égalité dessexes et ce n'est pas tout.PAUL : Là encore c'est la même question — 1°Est-ce que ce que l'homme peut se permettre convientà la femme — 2° Est-ce que ce que la femme peut sepermettre convient à l'homme ? n faut en revenir auxdifférences biologiques de constitution, donc de tem¬pérament, pour esquisser une réponse sensée. Ainsi rienne prouve que le fait d'accomplir toutes sortes de tâ¬ches dévolues jusqu'à une période récente à l'élémentmasculin — de les accomplir, aussi bien que l'hom¬me, mieux que lui parfois, je te l'accorde — rien neprouve que de cette substitution il ressorte que la fem¬me se soit développée dans le sens qui lui était natu¬rel. Je vois bien qu'elle a imité l'homme, qu'elle estparvenue à faire aussi bien que lui, à le supplanter, àle surpasser — j'entends bien qu'elle s'est masculinisée,mais je n'aperçois dans tout cela aucun effort de tentévers le type de la femme libre, originale, débarrasséedes liens où l'homme l'a si longtemps tenue, en voiede devenir elle-même une femme vraie, une véritablefemme.MARTHE : Tu reconnais donc que jusqu'ici elle aété une esclave.

l'éternel problème l'éternel problème
PAUL : Je reconnais que la femme n'a pas vécul'existence à laquelle l'appellent son instinct, son tem¬pérament, son raisonnement propre. Mais ce n'est pointen imitant l'homme, en se déféminisant qu'elle se crée¬ra une vie à son usage, qu'elle se déterminera. Commer¬çante, employée, ouvrière, je ne l'ai point vue échap¬per aux errements de son congénère masculin — ellene s'est pas montrée moins que lui âpre au gain, hypo¬crite, envieuse. D'après des informations recueillies àbonne source, eile a cédé, autant que lui, à la brigueet à la corruption, abusant de la situation qu'elle occu¬pait. D'une façon générale même — sans doute parcequ'insuffisamment affranchie — elle s'est révélée plusétroite d'esprit, tâtillonne, pointilleuse, que passionnéepour la gestion des affaires publiques. A part le bé¬néfice qui a pu en résulter pour l'accroissement del'influence des partis, je ne crois pas que ceux qui con¬sidèrent le régime parlementaire comme le meilleurmode d'administration (des sociétés aient constatégrand assainissement dans la politique à la suite del'avènement de l'élément féminin dans les chambreslégislatives. L'interdiction de toute boisson fermentée,la recherche de la paternité, la poursuite à boulets rou¬ges de tout homme qui s'est soustrait aux obligationspécuniaires qu'entraîne le mariage, des restrictionsinquisitoriales dans la liberté d'expression de la pen¬sée — tout cela a prouvé que la femme législatrice semontrait davantage le porte-parole d'un parti que pré¬occupée de se libérer des morales d'origine religieuseet qui impliquent sa dépendance économique de l'hom¬me. Je trouve aussi répugnant pour l'homme d'imposerà la femme une morale masculine que déplacé pour lafemme d'imposer à l'homme une morale féminine. Hfaudrait donc s'entendre sur cette expression d'éman¬cipation de la femme. Je me refuse à considérer com¬me y menant d'obliger, légalement ou autrement, l'hom¬me dont elle n'est plus aimée ou qui ne veut plus d'elle,de lui assurer sa subsistance — ou d'interdire à son

voisin de consommer pour boisson du vin ou de labière.
MARTHE : Ne sachant exactement de quoi il s'agit,je décline toute responsabilité quant aux exemples quetu cites. Par « émancipation de la femme » j'entends,moi, un état de choses qui permet, politiquement, à lafemme de prendre la même part que l'homme à lagestion de la chose publique, et dans les autres domai¬nes — civilement, intellectuellement, en matière demœurs — de n'être inférieure à lui sous aucun rap¬port.PAUL : Je suis également un partisan résolu del'émancipation de la femme et par ce mot « émancipa¬tion », j'entends que la femme puisse déterminer selonsa nature, ses aspirations, ses aptitudes — différentesselon les stades de son existence — diverses selon lesindividualités — sa vie de femme — en dehors détoute contrainte ou action masculine — physique, éco¬nomique, intellectuelle, morale — chaque être fémi¬nin, je le répète, selon son déterminisme particulier.Je désire que la femme se féminise de plus en plus etnon qu'elle devienne un homme féminisé. Je désirequ'elle puisse se développer intégralement, isolée ou as.sociée, selon sa constitution biologique. Je trouve quesi elle s'associe avec l'homme, il est normal que danscette association, elle apporte les caractéristiques desa féminité. Si un homme s'a«socie avec uni femme —

ou plusieurs — c'est parce qu'il escompte rencontreren elle — en elles — chez elle —■ chez elles — ce quimanque à sa nature, à son tempérament d'homme ;c'est pour être complémenté et non pour se trouver encompagnie d'une contrefaçon d'homme — factice ou1mauvaise. C'est ce besoin de complément qui me sembléla raison logique de l'association entre individus desdeux sexes. Mais parce que je suis partisan de l'éman¬cipation réelle de la femme, je demande que cette asso¬ciation dure uniquement le temps qu'il lui est possible



6Notre point de vue L'autre son de cloche !

Au sujet de nos associations.
Il y a des syndiqués — nous en avonsentendu — qui trouvent à objecter à nosassociations. Comme ce sont des conver¬tis — nous les supposons sincères — nousn'essaierons pas de les convaincre de lanécessité ou de l'efficacité de l'association.Nous désirons exposer ici, et pour nos lec¬teurs, syndiqués ou non, à quel point devue nous nous sommes placés pour établirnos associations — expérience qui nousparait la plus intéressante parmi les initia¬tives que nous avons poursuivies jusqu'ici.Nous n'en démordons pas.Nous nous plaçons uniquement au pointde vue de l'œuvre ou de l'expérience per¬sonnelle — l'animateur ou l'expérimenta¬teur revendiquant « le droit » de n'.êtrecomptable qu'à lui et à ceux de son mondede ses faits et gestes (à ceux de son mondeuniquement lorsqu'il les associe à ses pro¬jets), s'imposant le devoir de ne demanderde comptes à quiconque n'a pas passé con¬trat avec lui.Il y a parmi les lecteurs de l'en dehorsbeaucoup de sympathisants ou de cama¬rades que tout ou partie de son contenuintéresse, mais qui n'entendent pas allerau-delà d'un abonnement, d'une souscrip¬tion, de la fréquentation des balades oudes réunions publiques. Nous leur sommestrès reconnaissant de la solidarité continuequ'ils nous témoignent, ils peuvent en êtrecertains.Parmi nos lecteurs, il en est un certainnombre que leur conception de la vie engénéral, leur conception de la camarade¬rie en particulier, leur conception de l'as¬sociation et du contrat volontaires, nousrend plus proches, davantage « amis » ou« compagnons ». Cet accord peut tout aus¬si bien se manifester à l'égard de la diffu¬sion de l'en dehors, que de nos thèses con¬cernant l'entente anarchiste, ou de cellesayant trait au combat contre l'exclusivis¬me en amour ou à la fréquentation mutuel¬le.Il est intéressant et profitable pour nouspersonnellement, que nous conviions à seréunir en associations distinctes les cama¬rades d'accord avec nous sur certains deces points. Il est intéressant et profitablepour lesdits camarades — et ce, à toutesfins utiles — qu'ils puissent entrer en re¬lations les uns avec les autres.Nous savons parfaitement bien, parexemple, que tous les camarades ne sontpas en situation de recevoir chez eux n'im¬porte quel passager, les uns à cause del'entourage hostile ou d'une compagnequ'ils n'ont pu (?) jusqu'ici amener à leursidées (?), les autres à cause d'une situationéconomique peu favorable. Il est intéres¬sant■ et profitable que ceux qui peuventrecevoir chez eux les voyageurs se con¬naissent et sachent à l'avance quelles affi¬nités existent entre eux. De même pourceux qui, habitant la même ville, pensentqu'une fréquentation plus intime crée unmilieu plus fraternel.L'hébergement irraisonné des voyageursa donné lieu parfois à de certains abus,dont les échos ne nous ont pas été épar¬gnés. Il est curieux de constater que ceux-là même qui se montrent verbalement d'ar¬dents partisans de l'émancipation de lafemme se montrent souvent insouciants,

par une visite inattendue, de lui infligerun surcroît de travai1. Nous pensons qu'ilest de bonne camaraderie d'informer deson passage qui on désire visiter. Nousestimons qu'il est équitable que celui qu'onreçoit se mette au diapason des habitudesdu milieu où il est reçu. Et non seulementcela, mais nous estimons normal que celuiqui reçoit ou celui qu'on reçoit connais¬sent d'avance leurs préférences, leurs dé¬sirs, leurs aspirations, leurs goûts mutuels.L'inobservation de cette précaution a cau¬sé maint mécompte et si l'esprit de cama¬raderie s'est rétréci, comme on le prétend,il nous semble que c'est là où il faut enchercher le motif.Nous savons fort bien qu'être « ami del'en dehors » n'implique pas être prati¬quant du nu intégral ou partisan de la ca¬maraderie amoureuse. Nous n'ignorons pasqu'on peut se consacrer à la diffusion del'en dehors et ne pas être en situation d'hé¬berger chez soi, même 24 heures, an voya¬geur qui ne vous a même pas averti d'a¬vance de son passage. Et ainsi de suite.De là la nécessité de sérier, d'associer lesaffinités, les capacités, les similitudes etde les mettre en relations.
Certains éléments suspects ne pour¬raient-ils s'introduire dans nos associa¬tions ? Pas davantage que dans les syndi¬cats, dont les membres s'ignorent en géné¬ral, alors que, par les listes qu'ils peuventdétenir, nos associés ne s'ignorent pas.Les buts que nous poursuivons — plus in¬térieurs qu'extérieurs — les conditions etla filtration préalables à l'entrée dans nosassociations réduisent au minimum cetteéventualité. D'ailleurs, les partisans desassociations « ouvertes » à tout venantnous paraissent mal placés pour signalerles inconvénients de milieux « fermés »auxquels on ne leur a jamais demandé departiciper. — E. Armand.

Le chapitre des langues internationales
Le professeur A. Levanzin qui durant45 ans a étudié les langues internationa¬les vient de fonder une association du nomde la PALIA (pan-anglo-latin interlanguageassociation) dans le but d'étudier et de dif¬fuser le SUSAL (spoken-united-states-american langage) autrement dit le langa¬ge parlé aux Etats-Unis, ce langage étantgraduellement régularisé, simplifié, « bré-vilisé » « sténographisé ». Il y a naturelle,ment là une tentative intéressante, maisl'anglais parlé aux Etats-Unis peut-il êtreun véhicule d'affranchissement indivi¬duel? Ce que nous savons des mœurs et dela culture américaine ne semble pas ledémontrer. L'adresse du Professeur A. Le¬vanzin est casabella Luce, Roquebrune,CaD Martin (Alpes.-Maritimes).D'autre part, il vient de se créer une as¬sociation novialiste internationale (UNI)destinée à reprendre le Novial, créé par lelinguiste Otto Jespersen. Son président estJean Barra, à Berre-des-Alpes (A.-M.). LeNovial est un dialecte de la langue interna¬tionale en formation comme l'esperanto,l'ido, l'occidental, etc.
C'est immédiatement après l'achèvement de l'E-TERNEL PROBLÈME que nous commencerons no¬tre nouveau feuilleton : LES ABERRATIONS RE¬LIGIEUSES.

A. OIDEet le problème de l'inversion seïuelle
L'amour platonique est l'aversion se¬xuelle de l'homme qui embrasse sa pro¬pre réflexion et trouve en soi, dansson adolescence mentale, la satisfactionpsychique de sa chair, C. S.

Je partage l'avis de Montherlant, lors¬qu'il écrit : « On s'étonne, connaissant laculture de Gide, que sa thèse — celle deCorydon — ne soit pas davantage étayée.Gide, sur un sujet de cette importance, sedevait de donner un monument (1) ».GORYDON (2) est-il ce monument ?Je ne le pense pas pour les raisonssuivantes :Ce livre est un plaidoyer déguisé en fa¬veur de l'inversion sexuelle la plus carac¬térisée. Ensuite, Gide ne nous dit pas quel¬le est l'origine et la signification de l'in-version sexuelle, qui, selon Platon, est dansl'ordre de la nature et de la destinée hu¬maine parce qu'elle peut devenir érotique,esthétique ou morale. L'auteur, enfin, nenous révèle pas en quoi consiste sa « pé¬dérastie normale » dont il dit : « Cettethéorie (allemande) du troisième sexe (ho¬mosexualité), ne saurait aucunement ex¬pliquer ce que l'on a coutume d'appelerl'amour grec : la pédérastie (3) ». L'exé¬gèse de l'amour platonique, qui se distin¬gue de l'inversion sexuelle congénitale etde l'homosexualité acquise, par sa genèsephysiologique, est mon androgynoso-phie (4).J'estime que CORYDON a contribué àégarer l'opinion sur la question de l'm-version sexuelle qui est d'importance puis¬qu'elle est le truchement physiologique parlequel l'homme sain ou viril peut incarnerl'éternel-féminin, en réalisant son géniequi est sa raison d'être et la glorieuse des¬tinée de l'humanité (5). Cette confusionentre l'amour platonique (èrotisme) et l'in¬version sexuelle (sexualisme), contre la¬quelle je lutte depuis 25 ans, subsiste aprèsla lecture de Corydon, malgré les déclara¬tions d'A. Gide, qui semblent fav.orablesà ma thèse sur laquelle, du reste, il n'a ja¬mais voulu s'expliquer (6).Cette confusion intolérable, que j'ai stig¬matisée (7) dans ma réponse au livre deFrançois Porché (L'amour qui n'ose pasdire son nom), et aux articles d'Henri Ma-zel et de Marcel Réja, paru dans le Mer¬cure de France (8), se retrouve chez lesprincipaux commentateurs du corydonis-me gidieli : Jean de Gourmont (9), Ch.Du Bos (10) et Fr. Porché sans parler desautres de moindre importance (11).Il est impossible de confondre l'amourplatonique avec l'inversion sexuelle sansméconnaître les valeurs érotiques, esthéti¬ques, morales ou humaines, sans'mécon¬naître le sens même de la Sagesse ou del'Humanité, de l'Intelligence qui n'est plusbornée dans le temps par l'instinct (gé-nèse) ni dans l'espace par le cercueil de laraison (mortalité).Aux arguments décisifs de M. Fr. Por¬ché (L'amour qui n'ose pas dire son nom),A. Gide n'a répondu qu'en citant les pa¬roles courtoises que Dante adresse aux ho¬mosexuels, dans la Divine Comédie (N.R.F.du 1" janvier 1929). Décidément l'auteurde Corydon est toujours perché sur quel¬que chose et sa doctrine rigide est bien peuauthentique : Elle n'est, pour moi, qu'uncas particulier mais typique du divorceintime, cruel, morbide et mensonger quiexiste partout, dans le monde moderne, en¬tre la chair et l'esprit, et que la psychana¬lyse n'a fait qu'exaspérer.

Le cas d'André Gide est la vie anémiqueou romantique (12) de l'homme qui cher¬che à se survivre et dont l'œuvre mystiqueest une vaine aspiration vers sa libérationsexuelle. Il ne peut dominer son génie etnous donner une œuvre digne de lui parceque sa vie est le naufrage sexuel de la pu¬berté et parce que le génie est dans l'artce qu'il est dans la vie érotique intégraleou cérébrale de l'homme libre dont la lit¬térature n'est qu'un piédestal ! A mon sens,le sexualisme juif, qu'il s'appelle vice ouvertu, est la faiblesse des vaincus, de tousles damnés de la Divine Comédie, néssexuels ou incirconcis, condamnés par letravail à traîner le boulet de matière quifait corps avec eux.La Sagesse de l'érotisme humain, au con¬traire, est le dépouillement des illusions dumonde physique, qui fait du croyant unvoyant, dusavant un amant, et la compré¬hension de l'Unité intégrale dont Gobineaudisait : « Le but définitif des fatigues etdes souffrances, des plaisirs et des triom¬phes de notre espèce eSt d'arriver un jourà la suprême unité (13). »Dans l'évolution .psychique de l'humani¬té, les sexes ne sont qu'un échelon rompusous nos pas, parce que dans ses métamor¬phoses infinies, la race n'a pas pris sonélan de si loin pour aboutir à cette misé¬rable humanité, à cette maudite engeance,qui traîne par les chemins du présent lesdéchets et les parodies de l'homme avorté.« ...Et l'homme épouvanté, dit A. Gide,androgyne qui se dédouble, a pleuré d'an¬goisse et d'horreur, sentant avec son sexe,sourdre en lui l'inquiet désir pour cettemoitié de lui-même, cette femme qui, dansl'aveugle effort de récréer à travers soil'être parfait et d'arrêter cette engeance,fera s'agiter en son sein, l'inconnu d'unerace nouvelle, et, bientôt, dans le tempset dans l'espace, poussera un autre être,incomplet encore et qui ne se suffirapas (14).Je crois avec A. Gide, que nous assis¬tons à la fin d'un monde et à l'origined'une culture érotique, esthétique ou mora¬le, c'est-à-dire plus humaine.(à suivre). Camille Spiess.
(1) Enquête sur André Gide. Ed. du Capitole,p. 214.(2) André Gide, Corydon. Quatre dialogues so¬cratiques. N. R. F. Paris.(3) Corydon. Préface, p. 11, note 1.(4) L'Eros de Platon est l'aversion sexuelle del'amour intégral, cérébral, androgyne (divin) ou del'homme normal qui n'évolue pas hors de sa bi¬sexualité paléo-infantile primitive. A consulter surce sujet : Dr L. Estève. L'Enigme de l'Androgyne.Paris, 1927. Dr Hesnard. L'Individu et le Sexe.Paris 1927. Spiess. Le Sexe androgyne ou divin.Paris, 1928. Spiess et Rigaud. Psycho-synthèse etOccultisme. Paris, 1929. Lagerborg. L'Amour pla¬tonique. Leipzig, 1926.(5) L'évolution spirituelle de l'humanité est leprogrès, c'est-à-dire le bonheur et la vie de l'hommelibre dont le sexe est formé par le cerveau au mo¬ment de sa naissance ou de sa puberté intégrale,cérébrale.(6) Le lecteur trouvera dans Corydon (IV, 167,168, 173, 178, 186) les passages où A. Gide sembleadhérer à ma doctrine essentielle et inavouée.(7) Voir : Le Sexe androgyne ou divin, pages 243à 264. — Psycho-Synthèse et Occultisme, p. 111 à127.(8) N°s du 1er mars et du 1er août 1928.(9) Mercure de France du 1er et du 15 mars 1927.(10) Le Dialogue avec A. Gide. Paris 1929.(11) Voir dans Le Sexe androgyne ou divin (p.213) ma réponse à Paul Souday, qui écrit : « Con¬naître par amour, c'est comme si l'on prétendaitécouter avec ses jambes ou voir avec ses vis¬cères ».(12) Qui est le symptôme d'une lassitude des fa¬cultés de synthèse, résultant d'un appauvrissementde notre capital de santé physique et morale.(13) Essai. — Conclusion générale.(14) Traité de Narcisse.
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l'éternel problèce l'éternel problème l'éternel problème
de durer — quelques jours, quelques semaines, quel¬ques mois, quelques années — toute une vie peut-être.Mais toujours avec une clause de résiliation.

rHE : Qu'entends-tu par association : estle vue sentimental, sexuel, économique ? •ce au
PAUL : Je l'entends à tous les points de vue. Commej'admets très bien, si c'est leur tempérament, que desfemmes vivent et évoluent isolément. Mais résumons :Vous prétendez, vous autres femmes, avoir — en voussubstituant à l'homme dans mainte profession — con¬quis votre émancipation économique. Vous prétendez,parce que vous êtes électrices et éligibles, avoir con¬quis votre émancipation politique. Je prétends, à montour, que vous n'avez pas fait un pas dans la voie de lavéritable émancipation féminine : cela, parce que dansla solution du problème féministe, vous avez négligéde vous demander à quoi tend la nature de la fem¬me.
MARIE : Toutes les femmes ne partagent pas l'en¬thousiasme de Marthe pour les droits politiques. Jet'assure, Paul, que mes aspirations personnelles ne fontguère entrer la politique en ligne de compte : l'amoury occupe la première place. Mon rêve est de rencontrerdes compagnons de route qui m'aimennt autant qu'illeur est possible et auxquels je puisse rendre la pareil¬le — sur lesquels je pourrais compter à l'heure desdifficultés comme ils pourraient se reposer sur moi.De ces compagnons — successifs ou simultanés — jevoudrais avoir des enfants — pas trop — que j'élè¬verais avec le plus grand soin, de façon à ce qu'ilspuissent envisager sans crainte la bataille de la vie etêtre aussi heureux que possible au cours de leur exis¬tence. Mon bonheur voyez-vous, ce serait d'organiserma maison de façon à la rendre agréable à ceux qui ypasseraient...MARTHE : Des compagnons que tu aimeras, qui t'ai¬

meront, qui t'entretiendront ? Charmant, ma petite !MARIE : Des compagnons qui apporteront au foyerqui leur plaît de quoi subvenir à notre entretien mu¬tuel et à celui de la maison. — Pourquoi pas ? — Est-ceque ma tâche de compagne, de mère, de gardienne dufoyer — riez tant qu'il vous plaira — ne devrait passuffire à in'affranchir de tout souci matériel ? — J'aimeencore mieux que ce soient des compagnons de monchoix qui m'assurent ma subsistance qu'un employeur
— patron au administration sociale — qui me considé¬rera comme un moyen de production, un outil à pro¬duire. J'aime mieux encore subir les mouvements d'hu¬meur de compagnons qui me conviennent que les ob¬servations ou les reproches d'un salarieur, d'un inspec¬teur ou d'un délégué administratif — un exploiteur ouun rouage, peut être un hostile. D'ailleurs, si des cir¬constances défavorables empêchaient l'un ou l'autre demes compagnons de route de pourvoir à l'entretien dela maison, je me sens disposée à accomplir mon effortpour y aider.MARTHE : Quant à moi, non, je ne veux pas devoirma subsistance ou mon entretien à un être quelcon¬que, fût-ce à celui que j'aurais distingué, poussée soitpar l'attraction sexuelle, soit par l'appréciation de sesqualités — je ne veux pas non plus que personneme doive de subsister. Du fait qu'un être — homme oufemme — fait son apparition dans le milieu humain,c'est à celui-ci qu'incombe de pourvoir à son entretien,quelles que soient les circonstances. Le fonctionne¬ment de l'activité productrice doit être organisé detelle façon que rien ne manque de ce qui est nécessaireaux besoins de l'unité sociale, aussi bien dans la santéque dans la maladie. J'estime qu'en ce qui nous con¬cerne, nous autres femmes, la maternité et les soins del'enfance constituent une fonction sociale dont l'ac¬complissement doit suffire à décharger celle qui l'exer¬ce de tout souci concernant son entretien propre. Le

milieu social ne peut exiger de production supplémen¬taire de la part de la femme qui porte en son sein lefutur membre de la société, ou qui l'allaite ou qui veillesur ses premiers pas, jusqu'à ce qu'il soit en âge deprendre place dans une institution d'éducation phy¬sique ou intellectuelle. D'ores et déjà, je prétends quec'est seulement dans les intervalles qui séparent les ma¬ternités et leurs suites que le milieu social peut réqui¬sitionner la main-d?œuvre féminine, étant entendu —quel que soit le régime économique — qu'elle ne sauraitêtre rétribuée à un taux moins élevé que celle de l'hom¬me.Tu vois, Paul, que nous abordons ici le chapitre del'émancipation économique et tu ne nieras pas que,dans cette sphère, l'action législatrice de la femmeexercera une influence certaine et bienfaisante. Nonseulement il est injuste que dans les travaux que peu¬vent exécuter indifféremment des hommes et des fem¬mes, ces dernières soient moins rétribuées que leshommes, mais il est inadmissible que dans les travauxspécialement féminins — soins et culture de l'enfance,hygiène et médecine du premier âge et de la femme,confection du vêtement et ses accessoires, spécialitésdiverses où doivent particulièrement dominer la mi¬nutie et la précision — il est inadmissible, dis-je, quele salaire de la femme soit moindre que celui que re¬çoit l'homme pour les besognes spécialement masculi¬nes. En attendant une société constituée sur un autreplan économique que l'actuelle, nous entendons peserde toutes nos forces pour conquérir l'égalité économi¬que...MARIE : Il est dans ton programme, Marthe, un pointcontre lequel je m'insurge, je récuse la maternité commefonction sociale ; je ne l'entends, en ce qui me concer¬ne, qu'à titre de fonction individuelle, à l'instar des au¬tres fonctions de mon organisme.
(à suivre). _ ']



Paganisme moderneLes chrétiens en ont-ils fait des gorgeschaudes parce que les païens adoraientdes dieux de pierre ou de bois I Déjà lepsalmiste reprochait aux simulacres desgentils : « d'avoir une bouche d'où, ne sortaucun son, des yeux incapables de voir, desoreilles qui ne peuvent entendre ». Et,presque chaque dimanche, les prêtres ca¬tholiques redisent ces moqueries, en latinil est vrai, ce qui dispense les fidèles decomprendre. Or la différence est minime,qu'on divinise un bloc de marbre ou unmorceau de pain ! Avouons même qu'il estmoins ridicule de se découvrir devant unestatue que de se prosterner devant unerondelle en pâte de froment. A Carthage,des milliers de fanatiques, sans parler dehauts dignitaires de la République, onttrouvé spirituel, néanmoins, d'acclamer unmince comprimé de farine, aveugle, sourdet muet, autant que les idoles dont parlela Bible. Il est vrai qu'il reposait dans unustensile orné de diamants, qu'un hommeen robes de soie et de dentelle le portaitavec componction, et que des enjuponnésde tous grades Ventouraient, chantant deshymnes et tenant des cierges ou des en¬censoirs à la main. Jupin et les autresdieux de l'Olympe pourraient sourire s'ilsexistaient ; sous des formes un peu diffé¬rentes, les traditions païennes se sont per¬pétuées. Avec ses innombrables saints, saVierge-Mère, ses Jésus au cœur saignantet ses tranches de pain divinisées, le ca¬tholicisme est lentement retourné au poly¬théisme des religions antiques, disons mê¬me au fétichisme le plus grossier.L. Barbedette.glanes, Nouvelles, CommentairesSimon Badowitzhi.
On annonce de Montevideo que SimonRadowtzki se trouve dans cette ville, ayantété libéré du pénitencier d'Ushaia (Terrede Feu) où il végétait depuis de nombreu¬ses années. Ce camarade a été comprisdans une amnistie décrétée par le gouver¬nement argentin.Simon Radowitzki avait été condamné àvie pour avoir tué le chef supérieur de lapolice de Buenos-Aires, vengeant ainsi lemeurtre de nombreux ouvriers. Les anar¬chistes de Buenos-Aires poursuivaient de¬puis de longs mois de vigoureuses cam¬pagnes pour obtenir la mise en liberté dece camarade.A l'heure actuelle, sous prétexte de dé¬tention d'explosifs, d'attentat à la dyna¬mite et de complicité dans cet attentat cinqcamarades risquent d'être condamnés lesuns à perpétuité, les autres à quinze ansde bagne : ce sont Scarfo, Oliver, Manni-na et les frères de la Fuente. Tous cinqprotestent contre l'inculpation dont ilssont l'objet, maintenue uniquement par desprocédés qui montrent que la police argen¬tine ne le cède en rien aux polices nord-américaine ou européenne. Un verdict infâme.L'on se rappelle que depuis plus d'unan la prison du Grand Duché de Luxem¬bourg tenait dans ses murs un malheureuxtravailleur italien, Gino d'Ascanio.Toute la vie de cet homme fut une lon¬gue suite de souffrances et de persécutions.Comme tant d'autres de ses camarades, ildut fuir l'Italie mussolinienne, son proprefrère resté au pays fut assassiné par leschemises noires.D'Ascanio connut toutes les misères del'exilé antifasciste, traqué de toute partcomme un fauve, placé hors la loi, expulséde tous les pays où il chercha asile, il sevit chaque fois dénoncé par les agents con.sulaires italiens qui remplissent en mêmetemps les fonctions d'espions policiers etde provocateurs.Une seule chose pouvait lui assurer unpeu de repos, l'espoir de gagner sa vie,être en possession « des papiers ». Toutau long de son procès qui vient de se dé¬rouler à Luxembourg, cette nécessité d'a¬voir des papiers domine la pensée et lavolonté de Gino d'Ascanio.Après avoir essayé vainement ailleurs,il arrive à Luxembourg, où il croit avoirquelque chance de réussir ; au Consulatitalien on l'éconduit, on lui promet d'exa¬miner la chose mais en fait on lui refusetout papier.Excédé et n'espérant plus rien, d'Ascaniofinit par tirer sur le Chancelier Arena dela légation de Luxembourg, qui est tué.Puis, c'est la prison où là raison de d'As¬canio ébranlée par la maladie, les priva¬tions et les souffrances morales, commenceà faiblir.Malgré cela, malgré les témoignages etles plaidoiries chaleureuses de M" Blum etM" R. Lazurick, d'Ascanio est condamné à15 ans de travaux forcés.La conclusion la plus nette et la plussymbolique des débats, fut donnée pard'Ascanio lui-même qui répondit à la lour¬de peine qui le frappait en s'écriant: « Etceux qui assassinèrent mon frère ne sontpas punis ! »Le Comité international de Défense anar¬chiste de Bruxelles entend ne pas l'aban¬donner, cela va de soi.Parallèle entre Jésus et Gandhi ■Les amateurs de comparaisons facilesparlent volontiers de Messie à propos del'agitateur hindou. Ils exagèrent. Ni labonne nouvelle annoncée par Jésus n'é¬tait de la nature de celle propagée par leMahatma, ni pareilles les méthodes qu'ilpréconisait ou l'autorité dont il se récla¬mait. Et il convient de se demander, aucontraire, si les foules soulevées en Orientne seraient point mues au gré de senti¬ments tout actuels et modernes.Gandhi veut l'Inde sans les Anglais. Jé¬sus-Christ était si loin de cette sorte de na¬

tionalisme que sa doctrine demeure pro¬pre à s'étendre à tout être pensant ou sen¬tant de toute planète et qu'il fut immolépar les autorités constituées parce qu'ilne se montrait pas assez bon Juif.Il disait de rendre à César cequi appartient à César. Les fabricantsde sel et les ennemis des cotonna¬des anglaises se refusent à rien don¬ner à César et songent à prendresa place. On ne peut être plus loin de l'é¬tat d'esprit où se trouvaient André, PierreMathieu et les deux fils de Zébédée à l'é¬gard du principe des nationalités .La réforme de Jésus, enfin, était d'or¬dre spirituel. Elle atteignait seulement parricochet le temporel qu'elle ordonnait envue des récompenses finales. Elle prêchaitla vanité des biens terrestre et le renonce-mnt aux joies de la puissance. Elle ne fai¬sait que des citoyens du ciel. Gandhi veutque, dans l'Inde, le peuple devienne sou¬verain... (Gonzague Truc, dans La Gran¬de Revue, mai 1930).La cullisatlnn française à l'Œirore en Indo-ChinE-
« Les Français, qui sont montés sur lesmurailles du fort, tirent sur eux (les Anna¬mites) de haut en bas, presque à bout por¬tant, et les abattent en masse... Les Anna¬mites tombent par groupes, les bras éten¬dus ; trois ou quatre cents d'entre eux sontfauchés en moins de cinq minutes par lesfeux de salve... et c'était plaisir de voir cesgerbes de balles si facilement dirigeabless'abattre sur eux deux fois par minute aucommandement, d'une manière méthodi¬que et sûre. Plus personne à tuer. Alorsles matelots, la tête perdue de soleil, debruit, sortaient du fort et descendaient sejeter sur les blessés avec une espèce detremblement nerveux. Ceux qui haletaientde peur, tapis dans les trous, qui faisaientles morts, cachés sous les nattes, qui râ¬laient en tendant les mains pour demandergrâce, qui criaient ce « Han ! Han !... »d'une voix déchirante, ils les achevaient,en les crevant à coups de baïonnette, enleur cassant la tête à coups de crosse. »(Pierre Loti, lettre au Figaro, 13 octo¬bre 1883).
« Trois coups de gong lugubres. Lebourreau lève à deux mains son sabre.Un éclair fulgurant dans le soleil levant.Un coup mat. La tête n'est pas tombée. Lamain du bourreau a sans doute tremblé.Trois fois encore, le glaive sanglant s'abatsur le cou qu'il scie. La boucherie écœu¬rante se répète pour le second condam¬né ». (La Tribune Indo-Chinoise, 28 mars1930). Comment on prépare la guerre.La Belgique fête le centième anni¬versaire de son indépendance d'une façontoute militaire : 4 croiseurs britanniqueset un suédois, ainsi qu'une escadre mili¬taire française, y prennent part. —L'Angleterre a augmenté de 900.000 livresson budget de la flotte aérienne. — Parsuite de la construction en Allemagne dugrand navire aérien allemand Do X, on aprocédé à une enquête secrète sur la cons¬truction de grandes unités aériennes de cegenre et des conditions d'emploi de l'artil¬lerie lourde dans ces appareils. — La Fran¬ce a construit des canons pouvant tirer à145 kilomètres et il existe des projets defabrication d'un canon pouvant tirer à320 kilomètres. —• En Italie, le nombredes balillas passera cette année à 955.000,celui des avanguardisti à 390.000, celui despetits Italiens à 575.000, celui des jeunesitaliens à 93.000. Le dimanche 27 avril, ila été procédé au lancement de cinq na¬vires de guerre. Le contre-torpilleur Nico-loso da Recco a remporté, avec onze ca¬nons à bord, le record de vitesse pourcette sorte de navires : 77 kilomètres. Cesdeux dernières années, il a été construit12 de ces navires en Italie. —La Yougosla¬vie prélève, sur un budget total de 8.534millions de dinars, 2.522 millions pour laGuerre (l'an dernier 2.428 millions).1.100 millions pour les pensions de guerre(l'année dernière 1.127 millions) et1,016 millions pour les dettes deguerre (l'an dernier 895 millions). Entout 4.638 millions, soit 54 %. Al'enseignement elle consacre 872 mil¬lions, soit 9,7 %. — Les Pays-Bas augmen¬tent le budget de leurs forces en Océanied'un million de florins par an, celui del'aviation de 1,3 million ; ce dernier re¬çoit ensuite à titre exceptionnel, un sup¬plément de 4 millions de florins. En ou¬tre, la réorganisation de l'armée vaudra, aubudget des Indes néerlandaises, une aug¬mentation annuelle de 3 millions, 9 pour lapériode de 1930-1934, et de 4 millions, 4 de1934 à 1940. Pour la base navale de Sou-rabava, 35,5 millions ont été alloués. On vaconstruire un contre-torpilleur, un sous-marin et un sous-marin-mouilleur de mi¬nes pour un total de 11 millions, 5. Au Con¬seil supérieur de l'Administration des In¬des néerlandaises, une motion a été votée,qui déclare que la signature des Pactes dela Société des Nations et Kellogg impose ledevoir d'organiser l'armée, eu égard à laformation éventuelle d'une armée mondia¬le pour le maintien international de la paixet de l'ordre ! — La Roumanie a l'inten¬tion de fonder une base navale dans la MerNoire. — La Tchécoslovaquie, qui ne tou¬che à la mer en aucun point, fait des ma¬nœuvres avec des avions de marine prèsdu port de Cattaro en Yougo-Slavie. —Les Etats-Unis lanoent en Californie unnouveau submersible — le plus grand —371 pieds de longueur, jaugeant 2.760 ton¬nes, équipage de 88 hommes. Et à San-Francisco, ils lancent un croiseur de 10.000tonnes ayant coûté 25 millions de dollars.

—- La France possède 1.300 avions de com¬bat, l'Italie 1.100, les Etats-Unis 900, l'An¬gleterre 700 et le Japon 500. (Service dePresse de la C. I. A.).

Robert Bourneuf : VIVRE ! VOYAGER(aux éditions de la « Libre Image », Mau-le, S.-et-O., franco 2 fr. 50).Je viens de recevoir un petit opusculequi serait excellent si son auteur avait dis¬posé de la place nécessaire pour dévelop¬per ce qu'il croit avoir d'intéressant à nousdire.Vivre ! Voyager ! avec de chétives fi¬nances s'entend, car la question ne se posepas pour les heureux de ce monde, c'estune thèse susceptible d'intéresser tous les« en dehors ».Mais tout de même il ne faudrait pas secontenter de conseiller le « brûlage dudur » ou du paquebot, le ramassage desdétritus dans les halles et marchés, l'hé¬bergement dans les asiles officiels ou pri¬vés, la vente des fleurs des champs oude la bimbeloterie trouvée ça et là cheztous les « grossiohommes » pour déciderà tenter leur chance les esprits déjà aver¬tis et prêts à s'évader des bureaux et del'usine.Il y a mieux à faire et à dire et nousdevons considérer l'esquisse de RobertBourneuf, comme propre tout uniquementà permettre un premier pas dans la voiedu débrouillage individuel.Le signataire de ces lignes est un fer¬vent adepte « du petit chez soi plutôtqu'un grand chez les autres ». Il eut l'heu¬reuse chance de se faire un nom dans sonrayon d'action, et pour cette raison est fré¬quemment sollicité de prêter son concoursà des commerçants qui tireraient profitde la compétence qu'il a su acquérir.Ces propositions — intéressantes, certes
—- ont toujours été déclinées pour l'uniqueet bonne raison qu'il préfère être chez lui,si modeste que soit son entreprise mais oùil a la latitude — hénaurme — de faire cequi lui convient.Pour en revenir à l'opuscule de RobertBourneuf, souhaitons que son ébauche soitprochainement améliorée et conseillons-lui de ne pas trop « dorer la pilule » àceux qui veulent s'évader du patronat.Pour être libre et indépendant — il fautle dire avec force si l'on tient à ne pascréer des crève-la-faim bricolant chiche¬ment — il faut, disons-nous, acquérir aupréalable une certaine force morale et tra¬vailler au début aussi durement, si ce n'estplus, que dans les usines ou les bureaux.Et, notre conclusion très nette, est qu'ilest mauvais d'indiquer à de pauvres bou¬gres peu armés pour la lutte pour la vieque « les alouettes peuvent leur tombertoutes rôties dans le bec ».A ceux qui veulent s'affranchir des ser¬vitudes sociales, enseignons d'abord le res¬sort nécessaire et indiquons les armes quepossèdent nos ennemis de classe.Etre indépendant, aspirer à plus de bien-être et de liberté. Rien de plus légitime.Mais il faut en être digne. Et ce n'est passi facile qu'on le suppose ! — Le Bicéphale.Ch. Boussinot : LES MESKINES (Li¬brairie du Travail, 12 fr.).Les Meskines appartiennent à la caté¬gorie des livres qui posent le problème co¬lonial tel qu'il est. « Les Meskines —annonce le prière d'insérer — ce sont lesfellahs courbés sur la glèbe et spoliés deleurs efforts par la nature marâtre et parleurs maîtres cupides ; ce sont les pitoya¬bles mineurs ■— bétail humain pressura-ble à merci; ce sont tous les misérablesqui n'ont, là-bas, rien que leurs bras pourvivre, leurs yeux pour pleurer, leurs mauxpour souffrir », ce en quoi — soit dit en¬tre parenthèses — ils ne diffèrent pas desautres prolétaires : les privilèges dontsemblent jouir ceux-ci ne les situant pas,tout compte fait, dans une position très su¬périeure à celle du « meskine ».Mais ce meskine, Ch. Boussinot ne lemontre pas très différent du prolétaire despays colonisants ; il est rusé, hypocrite,bas, lâche, intéressé, généreux, sentimen¬tal, dévoué, courageux, comme n'importequel populaire. Il était sans doute ainsi sousle joug turc ; la domination françaisen'a rien fait pour le transformer. Ce que jereproche à un Abdel-Kader Sahli type rareen islam, c'est de n'envisager qu'un côté duproblème, c'est de dissimuler à ses audi¬teurs que parallèlement au bouleversementkdu dehors, il y a un bouleversement dudedans indispensable. Si ce bouleverse¬ment intérieur n'a pas lieu, un maître d'unautre genre est nécessaire et c'est la dicta¬ture inévitable.Métropolitain ou colonial, le problèmereste posé et les solutions qu'on y apportene sont pas très encourageantes jusqu'icicomme résultat.Ces réflexions ne changent rien d'ail¬leurs à l'intérêt que présente le roman deCharles Boussinot, qui a le mérite, pivo¬tant autour d'une histoire d'amour, de ren¬dre d'assimilation facile une documenta¬tion « de premier ordre ». Des gens queles campagnes des journaux ne passion¬nent que peu ou prou liront jusqu'aubout ce plaidoyer contre la colonisation,alors que présenté sous une autre forme,un réquisitoire aride, ils ne l'auraient mê¬me pas parcouru. Le tout est qu'ils en pro¬fitent. — E. A.
LE PHALANSTERE PHILIPPE va organiser pourjuillet-août-septembre, un camping naturiste dan»un cadre merveilleux, grand domaine montagneuxde la région d'Alès. Les sympathisants seront ad¬mis moyennant une pension minime. Le nombredes places étant limité, s'inscrire pour dates etconditions chez Philippe, 65, rue de Vanves,Parls-14".

CHARLES TEmÎkt n pay?agiste de lumière froide,CHARLES LEMANT, essai critique accompagnant12 hors-textes (Ed. « Mercure de Flandre >). Etu¬diant la technique de ce peintre de talent' M. Va-lentm lires e la rattache à celle des préraphaeli-ques anglais d'une part et des primitifs d'auteepart. « A la base de l'Art de Chartes Levant dft!ri, se rouvent les dons primordiaux de l'instinct ».... L'art », écrit M. Valentin Bresle, . est com-eneh6 TUT LeS ém°'i0nS esthétiques so«enchevetrées les unes dans les autres. L'une d'eUespeut entraîner toutes les autres et un » choc ^thetique » peut avoir les résonances les plus im¬prévues Et peut-on limiter « l'émotion eMhétC.provoquée par une harmonie de couleur au seëldomame visuel ? Qui peut à coup sûr délimiter
mem à°nt, mUS'Ca ' picturale ou littéraire forcé¬ment à base « sensuelle » (puisqu'il y a joie etp aisir) de l'émotion esthétique essentielle d'ori-gme ou d'aboutissant sensualo-sexuellesT» £fmifeë6 B.resle est celIe-ci •• dans tout art ilen revenir aux « réalités psycho-physiologi-ques de la sensualité créatrice ».sefNdëntLRJIf'<^Nfa~ L" successeur de M. Haus-1.1,. „ Jadls question dans l'en dehorsle bavarois M. Stark vient de publier un livre in-
tior, A o ERLŒSUNG DES VOLEES (La rédemp¬tion du Peuple). Bien qu'atteint du même écocen-nsme ou bismarckisme que son initiateur! ilmZ-re quand même plus de bon sens que lui. Dans te,™e î, SCréve,e antimarxiste et radical : il dé-?Ut°cratie de Frédéric le Grand, NapoléonerTT ' -°Ut en Se montrant quelque peu auto¬crate lui-meme. — Magnus Hirschfeld, le sexologueë'HisetoërneU d dC S°n côté' de faire P^tre 'më« Histoire des mœurs pendant la guerre mondia-n~ (SiTTENGESCHICHTE DES WELTKRIEGS)H y démontré par une masse de documents detoutes sortes de quelle façon la guerre a abrutinnhi"1"}' i etvéteint en SOn sein tout sentimentnoble et fin. En voici le contenu : Les prostituéeset les grandes cocottes au service de l'espionnage -le sadisme sur le champ d'honneur ; les menson¬ges érotiques de la guerre ; l'art pornographiquedurant la guerre et ia littérature de guerre ; Ero-tisme de la révolution allemande et de l'après-guerre. — Dr Kuntz-Robixson
Bertrand Russe» : LE MARIAGE ET LA MORA¬LE, traduction de Gabriel Beauroy (Ed. « les Re¬vues », 13 fr. 50).Maurice Maeterlinck : LA VIE DES FOURMIS(Ed. Fasquelle, 12 fr.).X\ X' X' : LA GUERRE, L'ECONOME SOCIALEA PSYCHOLOGIE (Ed. « La Salamandre »,lo fr.).Victor Spielmann : LES EVENEMENTS DE PA¬LESTINE VUS PAR UN NORD-AFRICAIN (Ed. . LaLaborieuse », 7 fr.).Dr Legrain : LA SYPHILIS, conférence donnéeaux « Causeries Populaires » du 20e arrondisse¬ment.
Venture Manceto : EL CASERIO, Federico Ura-les : EL MILAGRO (n« 202 et 203 de « La NoveluIdéal », Barcelone).Louis Rimbault, L'ETRE HUMAIN SOUS LA FU¬MEE DECERVELEUSE DU CERVEAU, etc. 1 fr. 50.S'adresser à l'auteur, à Terre Libérée, à Luynes(Indre-et-Loire).Georg Hanisch : DIE SOZIALISTISCHE (KOM-MUNISTISCHE) UTOPIE — L'utopie socialiste(communiste) ; Georg Blumenihal : NEUE RE-VOLUTION2EHE TAKTIK — nouvelle tactique ré¬volutionnaire (Ed. « Stirn-Verlag »).
L'ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE. — Après unretard anormal dû à la réorganisation de l'impri¬merie, l'E. A. publie son 30e fascicule. Des sujetsde premier plan y figurent, tels malthusianisme(fin), mariage, marxisme, et le début des étudessur masse. Ces problèmes sont étudiés : Malthu¬sianisme par Lyon, Marestan, E. Armand ; Ma¬riage par Marestan, Pierrot, E. Armand. Le mar¬xisme (vu sous l'angle du communisme socialiste)est exposé par A. Dunois, le point de vue ducommunisme anarchiste est présenté par Goujon,Pelletier, Stackelberg. Sa critique, au regard dusocialisme rationnel, est faite par E Soubeyran.Au mot masse : la définition générale par Sou¬beyran et les premières pages de l'étude de Delau-nay.Dans ce fascicule, sont à lire maintes études do¬cumentaires, telles : mammifères (Ixigrec), mani¬chéisme (E. Armand), ùianie (Dr Legrain), manœu¬vre (Cotte), manuel (E. Rothen, Hilkoff), manufac¬ture (G. Bastien), martyr (Barbedette), etc.A signaler encore : mandat (Besnard), manifes¬tation (Bastien), manifeste (Lanarque), manne etmarchandage (Lapeyre), marchandise et marché(Soubeyran), marée (Stackelberg), etc.Débarrassée peu à peu des difficultés matériel¬les, l'E. A. va désormais poursuivre sa marcheplus régulière et plus sûre et l'appui de tous lesnôtres créera autour d'elle, nous l'espérons, cetteatmosphère d'estime et cette effective solidarité quiallégera une tâche dont chacun devrait savoirmesurer l'importance.Adresser, comme par le passé, abonnements etsouscriptions à Sébastien Faure (55, rue Pixéré-court, Paris, 20e. Chèque postal 733-91 Paris) etlui demander circulaires de propagande. Adhérer —auprès de Charbonneau, 22, rue des Roses, Paris,18e — au groupe de soutien (Amis de l'E. A.) etverser cotisations à son c. c. postal 653-87 Paris.LA REVUE ANARCHISTE, rue Saint-Maur, 110,Paris (11e). Au sommaire du n° 6 : L'individu àla recherche de la vérité (Ganz Allein), Le Cul¬te du Moi (Jules Rivet), Enquête sur le syndica¬lisme (Pierre Besnard et E. Armand), La Philo¬sophie de la Préhistoire (G. de Lacaze-Dutliievs),Centenaire de la conquête de l'Algérie (E. Angonin),etc. Un n° : 2 fr. 50.
L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE, SébastienFaure, rue Pixérécourt, 55, Paris (20e).LA VOIX LIBERTAIRE, R. Darsouze : 16, eba-min de la Borie, Limoges.LE LIBERTAIRE, rue des Prairies 72, Paris 2C«LA REVUE ANARCHISTE, F. Fortin, rue Saint-Maur, 110, Paris (11e).NOTRE POINT DE VUE, François et MarieMayoux, rue Horace-Bertih, 48, Marseille.GERMINAL, G. Bastien, place Fauvel, 12,Amiens.LE FLAMBEAU, René Martin, Maison du Peu¬ple, Brest.LUCIFER, A. Lapeyre, rue Lagrangc, 125, Bor¬deaux.
Gabriel Hardy, rue Pixérécourt, 29, Paris (20e),met en souscription un volume sur PAUL ROBIN,dont voici le plan : « L'Internationale, Cempuis,la question de la population, la question sexuelle,la propagande néo-malthusienne ». Cet ouvragecomporte 10 chapitres, contient 350 pages environavec quelques dessins et photogravures. Prix desouscription : 20 fr. pour la France, 25 fr. pourl'extérieur, à envoyer à l'adresse ci-dessus.



Crocjuignole-s
Histoires avec une moralité.
Aux élections de 1928, dans une cir¬conscription normande, un socialiste seprésenta — dont le nom importe peu —ancien secrétaire de Jean Longuet et deFernand Bouisson. Ce citoyen reprochait êTdèt ou Poissonnière)à son adversaire — en période électoraleon fait flèche de tout bois — d'être châ¬telain et, à ce titre, d'avoir des intérêtsopposés aux moyens et aux petits, c'est-à

pu l'on se retrouve\où l'on discute Quelques Ouvrages Sexologiques :
ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES LECTEURS DE L'EN DEHORSse réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, aubar, 77, boulevard Barbés, à 20 h. 30 (métro Mar-

Dimanche et lundi 13 et 14 juillet : JOURNÉESDE PLEIN AIR EN BANLIEUE. Voir en Ire page.Lundi 14 juillet : Pas de réunion au bar du bou-

francoG. Quartara : Lois du Libre Amour.... 60 60Jean Hareatan : L'Education sexuelle...., 12 61Dictionnaire db l'amour 27 21Dr Gaubert Saint-Martial : Traité pra¬tique et complet des maladies véné¬riennes 27 21G. Bessède. — L'initiation sexuelle 12 75R. de Gourmont. — La physiqub de l'amour 12 71 Capitan et Peyrony. — L'Humanité primi-Senancour. — De l'amour 0 78 tiveCharles Albert. — L'amour libre 9 76Havelock EUia. — Impulsion sexuelle 21 >

Collection « La Culture Moderne »francoDr Anglas. — Depuis darwin jusqu'à nosjours 3 7(A. Cresson. — Position actuelle des pro¬blèmes philosophiques 3 75D. Jalabert. — La sculpture romane 3 75Dr Vinchon. — L'art et la folie 3 75Laporte. — Le radium 3 75Dr Logre. — Toxicomanies 3 75
3 75

tretenir avec E. Armand le rencontreront au lieuindiqué en Ire page (plein air et camping).Lundi 28 juillet :E. Armand et Ixigrec : Discussion contradictoiresur les colonies communistes et coopératives etcertaines thèses y ayant rapport.Dimanche 10 août : JOURNÉE DE PLEIN AIR

dire à la masse des électeurs. C'est de là ÏZZt Z. 8.'«:bonne doctrine socialiste, d'ailleurs. Or,raconte un organe communiste, ledit ci¬toyen se gardait bien de dire que person¬nellement il se faisait 200.000 francs paran comme représentant commercial desMines de Courrières (à quoi s'ajoutait latrès connue firme métallurgique alleman- banlieuede Siemens) — cela sans compter que lesdirigeants des Mines de Courrières sontultra-cléricaux.Mais le parti communiste est-il bien pla¬cé pour servir pareils arguments, alorsqu'un des camarades députes est lui-mêmechâtelain et que sont de notoriété publiqueles avantages que retirent de leur repré¬sentation ies agents commerciaux plus aumoins directs de VU. R. S. S. à l'étranger ?Bien sûr, m'objectera-t-on : la politique —réactionnaire, centriste, extrémiste — estun fumier sur lequel grouillent les affairis¬tes, et les intérêts de ces gens-là vont tourjours à l'encontre de ceux qu'ils prèten-

Lundi 11 août : Léon Revoyre : La femme est-elle l'égale de l'homme.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'il 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.

— Inversion sexuelle 21
— Pudeur, Périodicité sexuelle, Autoéro-tisme 21sélection sexubllb chez l'mommb 21
— Symbolisme érotiqub, Mécanisme de ladétumbscbncb 21
— L'Education sexuelle 21
— Etat psychique pendant la grossesse .. 21
— L'Evaluation de l'amour. La chastetéL'abstinence sexuelle 21
— La Prostitution, ses causes, ses re¬mèdes 21Dr Caullery. — Les problèmes de lasexualité 11

Hollard. — La chimie moderne 3 75Van Gennep. -— Le folklore . 3 75P. Brunet. — Le rêve '///[G. Bohn. — La vie et la mort '. *. '. . . . .M. Halbwachs. Origine du sentiment re¬ligieux^ (Amérique)1'".~Dr Vinchon. — Hystérie 0e. Seillère. — Le romantisme ' ' o 7«M. Delafosse. — Civilisations nbgro-afriIcainesG. Duthuit. — Byzance ' ! ! "!!!!! ! 7 inBlondel. — Mentalité primitive. ........
a Grœthuysen. — Depuis Nietzsche .....A. Hesnard. — Vie et mort des instincts

3 753 75
3 75
3 75

x» - p r - - — —™- — instinctsKey (Ellen). — Amour et mariage 6 75 Origine et fin des mondes..ij. Jalabert. — Sculpture gothiqueAnglas. D'euclidb a EinsteinA. Dauzat. — La langue française, vie etévolution

LE HAVRE : Groupe d'études Sociales. Réu¬nions les 1" et 3e mercredis du mois. Cercle Fran-
». . . r, !•.' ' 1 ' klîn, 2b étage, à 8 h 45. — Fraternelle Invitationdent représenter. Politique, économique 4 tous.ou autre celui qui représente autrui com¬mence par faire ses affairesblâme pas ; —- c'est pourquoi je ne veuxd'autre représentant que moi-même. —Candide.

JE T'AIME. — (Recueil de lettres d'amour),Anthologie 16 25Dr Simon. — La syphilis 11 »Sig. Freud. — Trois essais sur la théoriede la sexualité 12 75Marro. — Puberté chez l'homme et chezla femme 42 50——— Caufeynon. — L'amour chez les animaux. 12 75Groupe Anarchiste de PUTEAUX et de la région.— °r A- Nystrom. — La vie sexuelle et ses•••—-- lois i# 7»Dr A. Hesnard. — L'individu et le sexe,psychologie du narcissisme 12 71Dr A. Hesnard. — Psychologie homosexuel¬le 15 75

7 507 5010 507 507 507 50
7 50

Réunion les l*r et 3B samedis de chaque mois.

Hesnard. — La Psychanalyse 12 66L'individu et le sexe 12 66
NOS ÉDITIONS

et ie ne l'en TOULOUSE : Amis de l'en dehors, région tou-„• lousaine, réunion 1er et 3® dimanche du mois à3 heures, café Borios, Arcades, place du Capitole.Adhésions et renseignements : J. P. Sieurac, rueSt-Jérôme 16, Toulouse.MARSEILLE. — (Comité de Défense Sociale).
— Jeudi 10 juillet, à la salle Ferretf,Bourse du Travail, le Comité organise un meetingen faveur de deux camarades espagnols menacésd'extradition. Nous espérons que les abonnés etlecteurs de l'en dehors assisteront à ce meeting.Nos maigres libertés, les plus élémentaires, dis¬paraissent une à une : nos camarades étrangersréunion sont expulsés ou extradés sans avoir commis le

E. ARMAND :l'Initiation Individualiste Anarchiste„ 0 . T _ „ où 1,011 trouve exposées, décrites ou tout au moin»C. Spless. — Le sexe androgynb ou divin. 20 60 examinées les différentes manifestation, de t.F. Kolney. — L'amour dans 5.000 ans.... 12 75 pensée ou de l'aspiration anti-autoritaire dnà la pure né8&tion anti-socié'talre.XV1-344 pages. Impression compacte en corps 8.Table analytique et index. — Franco, recom-mandé : 10 fr. (Extérieur : 11 fr.).
26

De Sade. — Pages curieuses, recueillies etpréfacées par BalkisDr H. C. Raymond. — Psychologie et Evo¬lution de l'Amour sexuel 12 76Dr Galtier-Boissière. — La femme. Confor¬mation. Fonctions. Maladies et hygiènesspéciales 30 76dr Galtier-Boissière. — Pour soigner lesmaladies vénériennes, sexuelles et uri-naires 6 76André Gide. — Corydon 12 76Louis Estève. — Aberrations de l'amourromantique 8 60
— L'enigme de l'AndrogynbDr Michel Bourgas. — Le droit a l'amour

Souscription permanente. — Collecte ^ wuuuvij oiMaa utuiiboulevard Barbès, 22,30. G. Gollino, 2. Pol Ma- moindre délit, il est donc urgent de réagir et de — ——0—.. — —njiha, 10. Gillet, 5. H. Faure, 5. Botilde, 10. E. Bou- sortir de sa tour d'ivoire. Nous comptons sur la Bertrand Russell.— Le Mariage et la Morale 14 10logne, 5. Priarone, 20. Elène, 10. F. Bourgade, 10. présence de tous.Lesage, 200. A. D., 0,75. H. Varennes, 5. H. Saucias,1°. Grupo libertaria idista, 30. M. G., 100. Ch. ORLEANS. - Compagnon» et amis de « l'en de-Buck, 5. A. Aymé, 10. E Bertran, 10. L. Perrin, 10. hors ». — Réunion le 1" vendredi du mois, au. Giraud, 10. A. Hubert, 10. S. Clou, 5. L. Mau- bureau de l'en dehors. 22, cité Saint-Joseph,clair, 5. A. Monnot, 5. E. Pascotto, 10. Un copain AnTrAvo xr i » a ^. »de Maubeuge, 10. F. Borras, 5. A. Allavoine, 5. , ORLEAN^' ~ Nos amis rencontreront E. ArmandM. Jean, 2. J. Taupenas, 10 E. Gardiol, 2,50. Be- Ie ,sa" „ 13 " au hureau d" J°ur-nolt, 5. E. Malot, 7. E. Profit, 2,50 Goddaert, 5. na ' 22' cité s,-T°"'Ph na cité St-Joseph débouchev - „ .... onlro lnc rmmXrAo GG O* G O /11. V,^,.l OLAi —

Ainsi chantait un " en dehors "Les meilleurs, les plus expressifs, les plus vi¬vants des poèmes, poésies, proses rythmées com¬posés par l'auteur depuis 1902.Un volume de XVI-196 pages, sur papier bouf¬fant, tirage restreint, Impression soignée.3 portraits de l'auteur, fac-similé, bols, dessins.15 7, culs de lampe de L. Moreau et Henri Schneider :15 fr. franco (Extérieur : 16 fr. 50).

Javernant, 10. M. Ryon, 10. M. Jouhet, 10. H.Grand, 10. H. Humbert, 5. V. Battesti, 5, Alsina,5. H. Burtin, 5. A. Dubuis, 25. J. Charrier, 5.A. Caneparo, 10. Liste Angonin, Marseille, 29. B.Traouëen, 5. Jaccoud, 10. A. Grimberg, 5. Bouf-

BROCHURES DE PROPAGANDE
francoPelletier (Madeleine). — L'dme existe-t-elle? 0 50Diderot. — Entretien d'un philosophe avecla maréchale 0 60Chaughi. — La femme esclave 0 40entre les numéros fifi et 68 du bonlevard Château- Tolstoï. — Tu ne tueras point 0 30dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite. 0 60

Jouhet, Gran-
La Boétie. — De la servitude volontaire..M. Nettlau. — Responsabilité et solidaritédans la lutte ouvrièreA. Libertad. — Travail antisocial et mou¬vements utiles 0 60A. Mahé. — Hérédité et éducacionManuel Devaldès. — Réflexions sur l'Indi-

. . , , dés. f. connaiss. compagne, âge et physique im- vldualtsme ......... .— Ne remettes pas à demain l'envoi de votre Dortant neu. mais nrnfondément d'armé Mauricius. - Apologie du crime

ACHETERIONS bon vélo de damefanais, 25. Azéma, 5. L. Rigaud, 5~ Total arrêté de côte> 39> Ly°n (Rhône),au 4 juillet . 763 fr. 05. FERRASSONNETT, des « Compagnons de b-dehors •, végétarien, simplicité extrême, 50 ans,

0 50
0 60

E. ARMAND :Fleurs de solitude et Points de repèreIDÉALISME ET RÉALISME MfiLÉSTable des matières : I. Science et Philosophie.— Education et Sentiment. — III. Amour etSexuallsme. — IV. Critique sociale et religieuse.— A. Art et Littérature. — VI. L'individualismeanarchiste et sa vie intérieure. — VII. Libre oucaptif 7Un volume in-8» de près de 200 pages.Préface de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index.— Illustrations. — Autographe et portrait del'auteur.Franco 12 fr. 50 (Extérieur : 14 fr.).
, . . . portant peu, mais profondément d'accord avecabonnement ou de votre souscription si notre thèses du journal, en vue d'union durable, et danstravail vous platt. Avez-vousJamais réfléchi que le but de créer une association-colonie agricole,si tous ceux qui s occupent de 1 en dehors remet- 4 base de camaraderie amoureuse intégrale. Adres¬saient ear tache à demain, il ne paraîtrait fa- se chez Alzina, rue Gilet, Colomlers (Hte-Garonne).té par l'envoi d'anmais. Qu'est l'effort nécessité par l'envol d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?
AVIS IMPORTANT. — I. A la suite de diversabus, nous avons dû nous décider (sauf en ce quiconcerne les demandes de nouvelles de camarades,

ADOLPHE TEISSIER, 18, rue des Champs, LeMans (Sarthe) demande nouvelles Bourguer (ingé¬nieur) et Freydure.TIRIAU, PARIS, etc... : Ce n'est pas que Je mesoucie qu'on « casse du sucre » sur mondos — quand je ne suis pas là, bien entendu. J'ysuis habitué. Mais ce qui me parait dégoûtant,

A bas l'autoritéEmile Hureau. — Faillite de la Politique..Alexandre Mvrial. — Pour la VieMadeleine Pelletier. — Emancipation sexuel¬le de la femmeEmile Chapelier. — Pourquoi je ne crois

0 600 350 600 60
NOUVELLE ÉDITION :NOS PIQURES D'AIGUILLEM°yen de propagande toujours efficace. Sur1 75 papier gommé blanc ou de couleur, perforé, 16clichés et 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,3 25 Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStirner, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber-plus en Dieu 1 15 tad, Ugo Foscolo, Euripide, Havelock Ellis, Margue¬rite Després, Ravachol, Georges Clemenceau. Cinqfeuilles : 1 fr. 50 ; vingt feuilles " "5 fr. franco.LACHENAL, 95, rue Béchevelin, Lyon ayant ou¬vert un petit studio artistique sera enchanté d'en-^ r . , P E. Armand: LETTRE OUVERTE AUX TRAVAIL-réservées à tous nos abonnés, sans exception) à c'est qu'on se serve du journal de celui qu'on dé- trer en relations avec artistes désireux d'exposer LEURS DES CAMPAGNES. Nouvelle édition, cor-limiter l'insertion des avis, informations, annon- hine pour passer communiqués recruter adhérents leurs œuvres (peinture, aquarelle, eaux fortes, etc.). rigée et mise à jour. Essai de mise à la porté»— — J- J- " • .. . ' des paysans des idées individualistes anarchistes.Franco : 60 centimes.

ces qu'on nous demande de faire paraître dans recueillir fonds. Si c'est là où mènent certainesnos colonnes : réformes alimentaires ou autres, je préfère m'en1° aux individualités ou groupements faisant par- tenir à mon régime. E. A.tte de l'une ou l'autre des associations relevant . . ..directement de l'en dehors; — 2° anr souscripteurs POUR EMTER TOUTE ERREUR, les ayants-droità nos abonnements de propagande ; — 3« à nos ?ui. nous transme,Uen,t. dea annonces à Insérer lesagents-correspondants agissant en leur nom per- écriront ^ sur un feuillet à part et non au courssonnel ou, sous leur responsabilité, à titre de une *e"re*représentants d'une association d'études ou de Réponse collective : 1° NOS DIFFICULTÉS FI-propagande ; — 4° à nos collaborateurs attitrés. NANCIÈRES sont toujours très grandes pendantPour une catégorie d'annonces, il est nécessaire ces mois d'été et l'augmentation qui nous a été in-d'appartenir à « l'association internationale de fligée rend notre situation encore plus difficile;combat contre la jalousie », etc. (voir cette ru- 2° Pour essayer de réduire la hausse qui nous abrique). été imposée, nous avons baissé notre tirage deL'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré- 250 exemplaires, au risque de manquer de jour-servée aux membres du milieu « les compagnons naux, mais qu'est cela ? 3° Nos gains et nos per-de l'en dehors » et aux ADHÉRENTES à « l'asso- tes en matière d'abonnements s'équivalent à peuciation internationale de combat contrb la ja- près, alors qu'il nous est indispensable d'augmen-lousib, etc. » ter le chiffre de nos abonnés et notre situation se-Nous n'acceptons l'adresse « poste restante » — rî*it moins difficile si ceux de nos lecteurs abonnéspublique ou privée — que pour les camarades qui changeant de domicile ou de localité n'interrom-nous sont personnellement connus et dont nous paient pas leur abonnement ; 4° Sans souscrip-connaissons l'adresse domiciliaire. tions, impossible de résister ; c'est déplorable,L'insertion est gratuite, mais toute demande mais c'est ainsi,d'insertion doit être accompagnée d'un timbre. c. NOTTIN, rue Hennequin, 6, à Troyes (Aube),Nous nous réservons dans tous les cas de modi- serait reconnaissant à camarade pouvant fournirfier le texte envoyé. adresse fournisseur chemises d'homane pour mar-Nous ne communiquons en aucun cas et A qui chés.que ce soit l'adresse d'aucun camarade (abon-

Quelle est votre adresse ?LOKENZA ASCASOAvons à vous écrire.NOUS désirons connaître éditeur et prix ouvragetraitant de l'origine et donnant hypothèses sur laformation des éléments contenus dans la mer, selsbases, métaux et métalloïdes. Pressé.Toutes les lettres adressées au bureau de L'EN *LtUt manuej complet en 10 leçon» 6 5»DEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR- „ "ar,°1 (recue,u d'exercices) 0 6»MAND doivent être suivies de la mention : « au " U„ e,1 9rammalre 16*bureau de . l'en dehors ». Nous ne sommes pas fra"Çf£'do " •' \ " 'sûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa- ' 0 Pctro 1 5iGRUPO LIBERTARIA IDISTA.

LES LANGUES AUXILIAIRESPOUR APPRENDRE L'JDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :

Le Groupe In¬forme les camarades qu'un cours gratuit de < Lln-
gnêes de cette indication.
— PRIÈRE à tous ceux qui nous écrivent une , ,, , .lettre réclamant réponse de joindre un timbre- I°l"?aCl.°"a "° * a lieu taua 'e' Vendr«Uaste "la Bourse du Travail, 3, rue du Chftteau-d'Eau,k 20 h. 30, salle A de» Cours professlonels. CeCE N'EST PAS PARCE QUE VOUS CHANGEZ cours est ouvert à tous. Camarades qui désiresDE RÉSIDENCE que l'en dehors cesse de vous ln- supprimer pratiquement la frontière des langues,téresser, je suppose. Alors pourquoi ne nous com- venez assister au cours de vendredi prochain,muniquez-vous pas votre changement d'adresse et Les camarades de province ou trop éloignéene vous réabounez-vous pas ? peuvent suivre le cours gratuit par correspondanceVÉGÉTARIEN dés. f. conn. personnes des deux en écrivant au camarade H. A. Schneider, rue dessexes habitant les Alpes-Maritimes pour former Châlets, 7, IVRY (Seine).groupement de combat contre la jalousie sexuelle L'OCCIDENTAL, langue d'intereompréhenslon Un-et l'exclusivisme en amour. — Howen, boulevard médiate — Origine, principes, comparaison aveede la Madeleine 47, Nice. l'esperanto et l'ido. La multiplicité des langues' • " Victime, au mois de mars, de l'inondation du "nxlllalrea 1 par L'-M' de Gnestxet. Franco, 1 fr. 1».nés, membres de nos diverses associations ou au- M" PARSONNEAU, Pont des Salines, La Rochelle Tarn, qui a ravagé sa bibliothèque et ses plus MANUAL DE CONVERSATION E CORRESPON-tres) sans son autorisation expresse. (Charente-Inférieure), voudrait connaître compagne précieux manuscrits, notre ami LOUIS ESTEVE a TIE, par L. M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 80.IL En ce qui concerne les réalisations de toute rtisP°^°àS'^"r<JUeraVeC 1Ul pour les AntiUes' "tortu"'co^ré'le'sce^e lôn! Illlitare pour lesquelles on nous demanderait la pu- H. HUMBERT. Votre abonnement finira en Janvier paratypnoiae, aoni ia convalescence, qui sera ion „- ... 1932 . gue, commence à peine. uccaston .Dans ces conjonctures, 11 s'excuse à nouveau au-P, BERTRAND, L. REVEL, G. LANDOT. Votre près de ses lecteurs et souscripteurs : 1° de diffé-journal nous revient . Parti sans adresse. rer encore les derniers feuilletons de la Gymnomys-

natureblictlé ou l'appui de l'en dehors, leurs animateurs, initiateurs ou délégués se conformeront auxdirectives suivantes : 1* Adhésion i l'une oul'autre de nos associations ; 2" Etre conçues dansle sens et l'esprit de l'en dehors, et de l'une oul'autre de ses thèses fondamentales ; 3° Nous assu¬rer une participation telle à leur activité qu'elle

OccasionGérard
Parti sans adresse.GUYOMARD. Id. Non réclamé.

Lacaze-DuthiersL'UNITÉ DE L'ARTun beau volume de 450 pages, franco 12 fr. 60.tique ; 2» de ne plus envisager que comme trèslointain le projet de publication en librairie tantde cette dernière étude que de « Radieuse Veillée LES LOUPS DANS LA VILLE( _ .... SELON NOTRE COUTUME, nous ne communl-nous mette à même de nous rendre efficacement quons à qui que ce soit les adresses d'aucun ca- et de « La Sagesse ensoleillée » ( suite de c Soir par e. ARMAND, pièce en 4 acte», tirée à un nom-compte de leur marche ou fonctionnement. D'ail- marade (membres de nos diverses associations, de promesse »), petits évangiles pour lesquels tant bre restreint d'exemplaires : 3 fr. 50 (franco »tleurs, nous n'examinerons la demande de publl- abonnés ou autres) sans son autorisation expresse, d'amis de l'en dehors ont cru devoir envoyer recommandé : 4 fr. 10).cité ou d'appui que si la « réalisation » en fat- Nous dégageons la responsabilité de l'en dehors et d'avance le montant de leur souscription à 1 au-
de l'en dehors^ef s'engage formellement à s'in- de ce genre, faite, forcément, à notre Insu. — E. A. Louis Estève prie ces derniers de vouloir lui Diffusion do < fen dehors > et de ses éditions- - - - w " faire connaître s'ils désirent que ces fonds leurtéresser à la diffusion du journal. , , . . An mnn. ouiuuns u© « ren aenurs » «uni en ventaSOUS AUCUN PRETEXTE IL NE SERA DÉROGÉ PHILOSOPHIE de la PRÉHISTOIRE (Intro- soient retournés (prière de lut en rappeler le mon ^ Librairie Jean OLAR, 27, rue Eugène-Su»- CETTE LIGNE DE CONDUITE. duction à la Philosophie de l'Histoire) par Gérard tant exact, ainsi que la date d'envoi) ou s'ils pré- p , ^ • ugo. o ou.Bien entendu, nous déclinons toute responsabt- de Lacaze-Duthiers. — Préfaces de Han Ryner «cent que les opuscules dont les circons anceslitê pour les diverses informations qu'à titre pu- et de J.-H. Rosny Aîné. diffèrent la publication leur soient remplacé prement documentaire, nous fournissons sur certains TOME PREMIER (à paraître Ou Juillet 1930). « même nombre d exemplaires de La premièremilieux ou mouvements, - l'en dehors. Volume in-8» d'environ 500 pages. Prix : 20 francs éducation amoureuse, roman qui, en 1924, a obtenu1 (25 francs par la poste). premier prix au Concours du Fleuve » - En ce—~N.-B. — Les anciens souscripteurs voudront bien cas, bien indiquer l'adresse ou le volume doit par-— Adresser tous les articles d'argent ou carres- nous indiquer leur changement d'adresse et com- venir.pondante recommandée au nom de B. ARMAND, pléter jusqu'à concurrence de 20 francs (25 francs y A-T-IL parmi lectrices de l'en dehors femmesans aucune Indication de prénom. par la poste), le montant de leur souscription. d'accord avec ses thèses, affranchie réticences et—————————————— REÇU POUR « LA PHILOSOPHIE DE LA PRE- préjugés bourgeois, petit-bourgeois et pseudo-anar-Correspondance Internationale s allemand, an- HISTOIRE » (7» liste) : Aymé Albert, 25 ; R. RI- chlstes, capable amitié sûre et sentiments dura-gtats, espagnol, espéranto, flamand, holUuidale, ldo. gaud, 25 ; A. Allavoine, 25 ; A. ZeUer, 35 ; J. Jac- bles 7 — Répondre OMÉGA, aux bureaux de I entnterltngua. Italien, occidental, portugais. coud, 20 ; J. Macario. 25 ; M. Bailly, 15. dehors.

Las éditions de « l'en dehors » sont en vents
et à La LIBRAIRIE DB LA BROCHURESUELLE, rue de Bretagne, 39, Paria m*,reçoit également les abonnements.
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