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Un instant je rêvais ST des représailles formi- Z| dables. A quoi bon ?| Ils seront toujoursS les plus forts.Or, il importe avantS tout de vivre : vivre en S• m
« marge de la société, ZS mais vivre tout de mê- S• aï me. Vivre et voir! Voir Z• aâ autrement. Voir à tout Zmprix !... iGeorges EEKHOUD. :

' a(L'autre Vue).

Le prochain numéro de l'en dehorsparaîtra le 15 Novembre, anniversairede la 10" année de sa création, mais noslecteurs et nos abonnés ne perdront rienpour attendre.
En guise d'épilogueOn nous communique une annonce insé¬rée dans La Tribune de Saint-Etienne, nu¬méro du 13 septembre 1930, quotidiensoi-disant sympathique aux ouvriers, uneannonce que nous aurions remords de nepas communiquer à nos lecteurs :Aux IndustrielsA. Y. maison d'habitation et grand localpour faire usine avec terrain 900 m. dansbelle campagne, gd choix d'ouvrières tra¬vaillant à bas prix. Gare P. L. M., forcemot. Ecr. n° 446, à la « Tribune ».Vous lisez bien : « grand choix d'ou¬vrières à bas prix ». Nous n'insisteronspas sur le cynisme de l'annoncier — ilsait comment atteindre « le cœur » de
ceux auxquels il s'adresse — ni sur sonassimilation grossière des « ouvrières »à quelque objet d'attraction ou d'articlede bazar. Grand choix de poêles ou de ta¬bles de nuit ou de pots de chambre à baspris. Grand choix de machines à bas prix.Grand choix de chair à travail à bas prix.Pour messieurs les Industriels, il n'y a pasgrande différence entre un pot de cham¬bre, une machine ou une ouvrière: ce sontdes ustensiles ou des outils dont on se sertjusqu'à ce qu'ils soient hors d'usage. .Mais nous insisterons sur ce faitbien connu que le département dela Loire est une contrée pourrie desections de Ligues soi-disant protec¬trices de l'enfance, de la famille, seprétendant contre la licence des rues,l'immoralité publique et autres ca¬lembredaines, dont les membres se recru¬tent justement parmi les industriels, lescommerçants, les exploiteurs grands oupetits, les exploités guignant une placede contremaître, les honnêtes ouvriers,sans compter les pasteurs protestants, etles prêtres catholiques et ceux qu'ils abru¬tissent.Or, pareille annonce n'est-elle pas uneinvite, une provocation à la prostitution,à l'ignoble et haïssable prostitution ?Comment voulez-vous, en ces temps oùla vie est si dure, qu'une ouvrière « tra¬vaillant à bas prix » puisse subsister con¬venablement, si elle n'a pas recours àd'autres ressources que le salaire que luijette l'usinier ?La femme qui veut vivre à son gré savie sexuelle, qui entend être mère horsmariage, si ça lui chaut, qui désire êtreindépendante économiquement, sans avoir<; compter sur l'aide d'un cohabitant per¬manent, n'accepte pas, elle, de « travaillerà bas prix ». Et c'est cela qui explique ledéchaînement de courroux et de mou¬chardage des entrepreneurs de relèvementmoral et social contre celles et ceux quiveulent libérer la femme de la moralesexuelle reliqieuse ou bourgeoise. —Qui Cé.
SOMMAIRE: En guise d'épilogue — Omar Khayyam(Auro d'Arcola). — Nos centres d'intérêt : Nosassociations, Résumé d'une causerie wr le sexua-lisme et l'amour libre. — Pensées individualis¬tes (A. M.). — Pour Eliacin Yezian. — Docu¬ments : Les Eglises et la limitation des nais¬sances (Charles V. Drysdale). — Contribution àl'étude des Milieux de vie en communt périodefouriériste (suite). — Correspondance (Jordis). —XJne interprétation de l'individualisme anarchiste,II (Costa Iscar). — Epilogues gymnosmystiques,2 (Dr Louis Estève). — Stirner, père du syndi-jcalisme ? (J. Weinberger). — S'associer (E. Ar¬mand). — Les deux Pacifismes (Alain Guivard).

— Le Zéro de l'Autorité (F. Tarrida del Mar¬mot). — Prélude (Eugénie Ravet). — L'impro-phètisable avenir de fraternité (S. Cortese). —La Prostitution hospitalière, La Prostitutionchez les demi-civilisés. — Dans la fumerie (To-pasco). — Les Hommes dans la Prison (VictorSerge). —* Glanes^ Nouvelles, Commentaires. —Séparation (Maurice Imbard). — Parmi ce quise publie (Josefina A. S., A. Bailly). — Parolesd'hier et d'aujourd'hui (Havelock Ellis). — Cro-
. qnignoles. — Trois mots aux amis. — Avis etCommunications. — Je suis (A. Mabilly).

Omar KHAYYAM
Omar Khayyam est un poète persan quivécut il y a neuf siècles. Un de ces poètespour lesquels l'art n'est pas une fin en soi.La merveilleuse inspiration lyrique nesert à ce vieux penseur oriental que com¬me vêtement suggestif à sa pensée philo¬sophique. En lui le poète et le philosopheapparaissent si intimement fondus, à undegré si égal d'élévation et de force qu'onne saurait préférer l'un à l'autre.Cependant il ne se sert pas de sujets mul¬tiples et exceptionnels pour développer saphilosophie. C'est même cela qui consti¬tue l'aspect caractéristique de son espritoriginal.Omar Khayyam chante le vin et l'amour.Et ces deux sujets reviennent constammentdans la presque totalité de ses cent-soi¬xante quatrains. Et, entre une coupe de.vin couleur de rubis et une caresse sur lesboucles de la bien-aimée, il trouve lemoyen d'exposer sa façon d'interpréter etde concevoir la vie.La forme qu'il choisit pour philosopherest si séduisante que, même si Ton était unirréductible buveur d'eau, on ne peut par¬courir ses quatrains sans se sentir saisipar une invincible envie de vin...Les vers de ce sursensible poète sont sidélicats, si insinuants, si irrésistibles mê¬me, qu'ils suscitent dans le palais l'é¬trange volupté d'absorber goulûment unebonne lampée du liquide à la belle cou¬leur purpurine...Je le réitère, cet effet est dû à la sug-gestivité de la forme. Certains critiques,le jugeant à la lettre, sont tombés dansl'impardonnable erreur de classfer Khay¬yam parmi les « épicuriens ». Mais pourqui veut approfondir, à part la forme en¬chanteresse qu'emploie l'artiste, l'esprittantôt mélancolique, tantôt satirique, tan¬tôt rebelle que manifeste le penseur illu¬miné et sage, il n'y a dans le recueil deses poèmes — LES RUBAIYAT — rien debacchique et de charnel qui puisse justi¬fier pareille classification.Sans aucun doute Omar Khayyam ai¬

me le vin, que de son temps, on tirait desdattes et des raisins orientaux de premierchoix. Refuser d'absorber pareil nectar,digne des dieux, aurait fait considérer lerefuseur comme une brute grossière.Néanmoins, le vin et la bien-aimée que lepoète adore et chante avec une inspira¬tion passionnée, veulent être en mêmetemps les symboles de la liberté et du bon¬heur auxquels, avec les spasmes de l'as¬soiffé, aspire la noble âme du philosopherévolté, parvenu à une compréhension su¬prême de la raison d'être des choses.Pour un esprit béatement épicurien, lasatisfaction des plaisirs matériels et cor¬porels constitue l'objet dominant de sesaspirations et de ses préoccupations quoti¬diennes.Omar Khayyam, au contraire, n'hésitepas à renoncer dédaigneusement aux jouis¬sances du ventre, lorsque, pour les satis¬faire, il devrait prendre place à un autrebanquet que celui d'une complète indé¬pendance :Quelle que soit la jouissance bacchiqueou bucolique, il recherche le bien suprêmedans l'intégrale jouissance de la liberté etde l'indépendance.
Tant que j'aurai une croûte de pain,Une goutte de vin et un morceau de viande,Que nous pourrons nous asseoir dans la solitude,Nul sultan ne m'aura pour convive à ses festins.

Ce quatFain est en soi-même un acte defoi, un idéal qui est précisément aux anti¬podes de l'épicurisme. Les impulsions pro¬fondément libertaires de son esprit, jail¬lissent au contraire, franchement et obsti¬nément. Il ne veut ni honneurs ni pou¬voir.
Une goutte de vin, couleur de rubis,et un livre de vers

et la moitié d'un pain, cela suffit pour vivre.

Un esprit libre et indépendant est né¬cessairement un esprit rebelle. Les qua¬trains d'Omar Khayyam sont donc des ré¬voltes, tantôt enchâssées dans une ironiebrillamment caustique, tantôt éclatant enmalédictions ouvertes contre la tyranniedes mœurs et de la religion. Ainsi, enchantant le vin et l'ivresse, le poète entendse rebeller obstinément contre le Coran et
ses ministres qui prohibaient absolumentl'usage du vin.Quelquefois cette rébellion se manifes¬te blasphématrice et immesurée comme undéfi :
Tu as brisé ma coupe de vin, ô mon Dieu ITu as fermé sur moi la porte de la joie, ô monDieu 1Je bois et c'est toi qui commets les désordres del'ivresse.Oh — et que ma bouche se remplisse de fange —es-tu ivre ô mon Dieu 1
Evidemment entre l'Omnipotent qui pré¬voit tout et dispose de tout, à ce point qu'ilne tombe pas une feuille hors de sa volon¬té ; et le pauvre mortel dont il brise lacoupe qui allait lui procurer un instantde joie, c'est Dieu qui est l'ivrogne, puis¬qu'il accomplit l'acte le plus insensé.La Religion coranique défend l'usage duvin au nom de Dieu, mais Khayyam trou¬ve que ce Dieu semble tellement absurdequ'il ne mérite pas d'être pris un seul ins¬tant au sérieux ; aussi le poète rassure-t-illes pécheurs en s'écriant :

Je bois du vin et quiconque, comme moi, en boit,n'est pas indigne de DieuSi je bois... c'est une chose bien insignifiante àses yeux.Dieu savait dès le premier jour que je boirais duvin...Et si je n'en buvais pas, la science de Dieu seraitnéant. \Mais Dieu n'est pas seulement absurde,capricieux, méchant. Il est également etréellement perfide, criminel et cynique —à ce point qu'il punit ses créatures pourles maux qu'il leur inflige et dont il estTunique responsable.Khayyam le prend en flagrant délit deperfidie et nous le montre dans tout sonomnipotent cynisme :
Sur le chemin où je passe, en mille endroits, Inas tendu des rôts ;Et tu me dis : « Je t'attraperai si tu te laisseschoir /»Pas un atome de l'univers n'échappe à ton pou¬voir ;Tu ordonnes toutes choses et ensuite tu m'appellesrebelle.

Ce pauvre Dieu des Religions qui créele péché et les pécheurs, qui crée le malet y précipite ses fils, puis prétend lespunir des fautes dont il est seul auteur etresponsable — ce misérable Dieu ne sup¬porte pas l'épreuve du bon sens. AussiKhayyam ne lui reconnaît-il aucun pou¬voir, aucune puissance.

Du bien et du mal qui sont en la nature humaine,Du sort heureux ou malheureux que nous réservele destin,Le ciel ne s'occupera pas... Selon la SagesseCe ciel est mille fois plus impuissant que toi.Et puisque Dieu est manifestement im¬puissant, il ne peut être qu'un épouvan-tail féroce planté dans la vigne des Reli¬gions pour terroriser et mortifier les pau¬vres en esprit, auxquels Khayyam fournitun sage conseil de vie.
Imite en tant que tu le peux les hommes libres,Sape les fondements du jeûne et de la prière,Ecoute les paroles de vérité d'Omar Khayyam :Enivre-toit cours sur les grandes routes et sotsbon.

C'est l'apologie du péché, l'instigationà vivre, en tant que vivre de cc que la vieoffre de bon et de joyeux signifie pécher.Mais qu'est-ce que ce mystère qui nousentoure, ce doute qui assaille du berceauà la tombe ?Khayyam trouve parfaitement inutile etassez sot que les hommes négligent de vi¬vre pour se tourmenter vainement au su¬jet de l'inconnaissable. Aussi exhorte-t-ilceux qui le lisent à vivre pleinement sansse soucier des craintes et terreurs stupi-des au sujet de ce qui sera, puisque :
Personne ne peut traverser le voile qui dérobél'énigme.Et il insiste :
Nous n'avons pas d'asile hors du sein de la terre.Bois du vin. Ignores-tu que ce sont là discourssans fin ?Inutile donc de continuer à s'en préoc¬cuper.Enfin, le philosophe découvre Dieu.Il a exploré, cherché partout, au près etau loin, dans les révélations et les décaïo-gues des religions et voici qu'en fin decompte il découvre Dieu en lui-même :
Au delà du four de la Création, au delà des deux,mon âmeCherchait le Créateur, le Paradis, l'Enfer,Le Maître — ô esprit plein de lumière — me (Mtenfin :
« Le Créateur, le Paradis, l'Enfer sont en toi-même ».Les insensés. Neuf siècles après qu'OmarKhayyam leur a enseigné cette vérité, leshommes cherchent encore leur Seigneurcéleste et terrestre au dehors et au-dessusd'eux-mêmes.Et ils se créent, et ils acceptent unDieu maître et créateur qui est la causede tous leurs désastres moraux et maté¬riels. Et cela alors que le Dieu véritable,le Dieu du bien et du mal, chacun le pos¬sède en soi-même, l'ignorant, le mortifiant,le reniant quotidiennement. Dieu, c'estl'homme. Dieu n'est rien autre que l'hom¬
me rendu pleinement conscient de sa pro¬pre existence. Tout individu est donc uni¬que Seigneur de soi. Et l'instant de bon¬heur n'est plus péché, mais trésor et ver¬tu de l'être, car seul cet instant est la vie.
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DIMANCHE9NOVEMBRE
à 14 h. 30

Les après-midi de l'en dehors ■
MAISON COMMUNE, rue de Bretagne, 49 S

Salle du I" étaxe -s- (Métro Temple) ■CONFÉRENCE SUR !!Le culte phalliqueà travers les âges
par Gérard de LACAZE=DUTHIERS
Toutes questions pourront Être posées au conférencier à l'issue de la réunion
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Quel est donc le but de la vie ?Omar Rhayyam le recherche vainement.Personne n'a jamais su expliquer d'oùnous venions et où nous irions. Personnene saura jamais l'expliquer. Tout indivi¬du sait qu'il est venu sans l'avoir demandéet qu'il s'en ira comme il est venu. 11 nesait pas autrç chose. La vie n'a donc, endeçà et au-delà d'elle-même, aucun but.Elle sera ce qu'elle était avant d'être.Qu'étions-nous, chacun de nous, avant denaître ? Le néant, l'inconscient, l'inexis¬tant. Et c'est ce qu'évidemment, nous se¬rons après la mort.C'est dans notre conscience d'exister quenous trouvons l'unique notion de la vie.C'est de cette conscience interne que toutindividu doit tirer le but à donner à sapropre existence. Elle seule est en mesurede juger et de distinguer ce qui est bienet ce qui est mal. Toutefois, le bien et lemal présentent des caractères générauxcommunément discernables. Le mal esttout ce qui procure souffrance à soi et auxautres ; le bien est, par contre, tout ce quiprocure soulagement ou plaisir.Et puisque la jouissance est préférable àla souffrance, l'instinct et la raison de¬vraient nous induire à faire de la joie etnon de la douleur, du bien et non du mal,le but suprême de notre existence.De ces bases part la conception de lavie professée par Omar Khayyam, lequelobserve finement que « puisque la vie hu¬maine se réduit ù une souffrance et que,le monde étant passager, l'individu n'ac¬complit que des choses artificielles, il n'ade raison d'exister que pour la gatté et levin pétillants ».Tous, nous portons le fardeau des dou¬leurs naturelles, c'est pourquoi nous de¬vrions rechercher dans le bien le moyenet la fin d'alléger le poids des souffrancescommunes. C'est ce qu'enseigne la Sagesse.Mais en haine de la Sagesse, une partie desindividus ont aggravé la charge des pei¬nes naturelles originelles en y ajoutant sot¬tement des amas de souffrances, et en re¬cherchant leur bien dans le mal d'autrui.Ces derniers sont les forts et les puis¬sants : les rois, les gouvernants, le maî¬tre, les usurpateurs et tous ceux qui impo¬sent un fardeau de souffrances à leurs sem¬blables.La Sagesse d'Omar Khayyam les détes¬te et les admoneste :
Pour fort que tu sois, ne fais à qui que ce soitl'ombre d'un mal,Que personne n'ait jamais à supporter le poids deta colère.Si en toi existe le désir violent d'un apaisementdurable,Souffre seul et que jamais personne ne puissevoir en toi, victime, un bourreau.
Tous les hommes sont pareillement vic¬times de l'existence. Mais ceux qui infli¬gent à leurs semblables des motifs de souf¬france, de victimes se transforment enbourreaux.Il est déjà assez triste que tu refuses defaire du bien à ton prochain, mais si enplus de ce refus tu cherches à lui procurerou à lui imposer du mal, cette tristesse de¬vient un crime.La philosophie d'Omar Khayyam est latrès pure philosophie d'un précurseur del'individualisme anarchiste.Tout individu doit considérer comme lebien suprême la jouissance de la libertéla plus complète. Mais pour que ce biensuprême ne soit nié ou dérobé à qui quece soit, nul ne doit s'arroger la fantaisied'exercer un pouvoir, une violence, unecoaction quelconque sur personne autreque lui-même.Si la vie n'est pas débarrassée de touteviolence de l'homme sur l'homme, elle de¬vient un véritable enfer humain, ce qu'ellen'a jamais cessé d'être depuis des siècles.Il faut donc réintégrer d'une part les indi¬vidus dans la pleine possession et libertéde leur être ; et, d'autre part, supprimerla violence et réduire à la dominationd'eux-mêmes ceux qui ont criminellementétendu leur domination sur autrui.L'équilibre des forces et des rapportsindividuels reposant sur la base de la lé¬gitime liberté de chacun, l'enfer d'aujour¬d'hui peut fort bien ne pas se transformeren paradis. Il deviendra cependant cequ'il devrait et ce qu'il devra être selonla Sagesse : source de vie saine, libre, in¬tégrale.La vieille Sagesse d'Omar Khayyam s'ap¬pelle aujourd'hui Anarchie.Comme on le voit, l'Anarchie est la trèsrécente conception d'une interprétationséculaire de la vie.Il n'est pas un véritable penseur qui n'aitrecherché la liberté. Liberté et anarchieétant synonymes, il n'existe pas de vraipenseur qui n'ait été un précurseur.Et c'est ce que fut Omar Khayyam.Auro d'ARCOLA.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■aSi la bande de votre journal porte Vanta :« Votre abonnement expire le . SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépassée,payez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.

NOS CENTRES D'INTÉRÊTSet les réflexions qu'ils suscitent
documents

NOS ASSOCIATIONS1° 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 St- Joseph, 22, d Orléans.Frais d'inscription : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des amis db l'undehors, établie au début de l'année courante.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons, le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.2° L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'sxclusivismb enamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbreà E. ARMAND, au bureau de l'EN DEHORS,même adresse. (Texte français et ido>.L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux c Amis dsl'en dehors ».Frais d'affiliation : 5 fr., payés une fois pourtoutes, donnant droit à la liste des membres del'Association, établie au début de l'année cou¬rante.L'affiliation donne également droit à l'inser¬tion des annonces en vue d'établir correspondan¬ce entre compagnons et compagnes.3° Les Compagnons de l'EN DEHORS : envoidu contrat —• texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges etles avantages de l'Association contre 1 fr. adres¬sé à IL Armand, cité Saint-Joseph, 22, d Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en règle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.La cotisation est de 25 fr., pour 5 ans, donnantdroit aux avantages stipulés au contrat.
Nous tenons à la disposition des ayantsdroit et mis à jour à la date du 1" mars :1° la liste des dépôts et agents corres¬pondants de l'en dehors ; 2" la liste desAmis de l'en dehors ; 3° la liste des mem¬bres de « l'Association internationale decombat contre la jalousie, etc. » ; 4° laliste des « Compagnons de l'en dehors ».Les camarades qui ne sont pas en règles'acquitteront de leur dû en nous adres¬sant leurs demandes.Les modifications aux Statuts du Milieut 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 : Damasco, Ribeiro, Meunier,Bruneaud.

Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchisteADHESION (37e liste) : Marcel Petsch, Genève.R. Bourneuf cesse de faire partie des « Amis ».

Association Internationale de Combatcontre la Jalousie et l'Exclusivisme en AmourFautsch, Rouquet, Buasso : envoyé.Les COMPAGNONS de l'en dehorsMODIFICATION A LA LISTE : (10) ne fait pluspartie des « Compagnons ».
CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant &cette réalisation écriront à Fred Esmarges, au bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée). —Des camarades de province et étranger peuventexceptionnellement être admis comme associés,mais seulement sur la base de connaissance etaprès entretien personnels.

JE SUISHOMME.Je suis entier dans tout ce que je fais ;Je suis libre d'esprit, de gestes et de paroles ;Je cherche à accorder mes actes à mes pensées ;J'harmonise ma vie cintrée de paraboles.Je suis l'être d'amour, le poète maudit.Mon sang riche en couleur qui bout dans mesartèresFluide affluant au cœurLiquide généreux et chaud que régénèreLe banquet de la vie,Je le bois dans mon verre !
Je suis saoul de soleil et de lumière interneDans ce coin où personne encor n'a pénétréSur ma table encombrée où brille ma lanterneJe vis en compagnie des intimes pensées.Je n'ai la foi qu'en moi, ne crois qu'à mon éthi¬que ;Je soliloque en paix au fond de" ma boutique.Dans mon jardin peuplé de nus voluptueuxJe fais ce qui me plait et m'insoucie fort peuQue les bourgeons vivants se greffent sous ma loi.J'accepte les ramures, et les fleurs et les fruitsTout ce qui vient d'autruiPourvu que je sois MOI. A. Mabilly.
Pensées individualistes

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
Résumé d'une causerie sur LE SEXUilLISME ET L'BMOUBLIBRE, faite au « Centra International » de Kew-Yorh.Le camarade conférencier, se basant surdes informations dignes de foi, fait un ex¬posé, clair et très documenté, du sexua-lisme à travers les âges, se basant sur l'ou¬vrage du professeur Mac Abe, ancien moi¬ne et confesseur douze années durant, ou¬vrage dont il recommande la lecture. Hdit que vulgairement on croit que la mo¬rale sexuelle est tout bonnement le proprié-tarisme de l'amour. Il explique commentl'amour exige des combinaisons variées,un mélange de races et un continuel échan¬ge d'éléments mâles et femelles. La femmeest passive, comme tout animal de sexe fé¬minin. L'homme est actif, la femme récepti¬ve. Etudier les organes de la fécondationet leurs relations n'ont rien d'immoral,c'est une tâche entreprise par la Sexolo¬gie, nouvelle science basée principalementsur la Physiologie et qui étudie tous lesphénomènes d'ordre sexuel.Il fait ressortir le fait que la religionchrétienne a prostitué le corps, voyant enlui quelque chose de bas et de méprisableet, dans les organes génitaux, une tenta¬tion du démon. Il est nécessaire de rendreà l'organisme sa dignité, de le perfection¬ner en l'exerçant méthodiquement ; îesrelations sexuelles — chez l'homme com¬me dans les espèces inférieures — ne sontque des fonctions physiques ni plus nimoins importantes que l'alimentation. Leseul mal est l'abus. 11 est nécessaire de sefamiliariser avec l'appareil génital, per¬dre une fausse pudeur qui n'a aucune rai¬son d'être en face du naturel. Ses argu¬ments s'appuient sur d'excellents exemples»telle une sereine leçon d'anatomie, absolu¬ment dépouillée des notions sociales et despréjugés concernant «la moralité» où l'im¬moralité. Il croit que le coït est une néces¬sité indispensable et impérieuse pourl'homme comme pour la femme normaux,car sa vertu oxydante purifie le sang. S'abs¬tenir est mauvais et préjudiciable. Il litd'intéressantes informations, tirées des sta¬tistiques des Universités allemandes, surles funestes conséquences des abstentions,ce qui conduit l'homme ou la femme auxhabitudes solitaires et aux perversions no¬toires. Le conférencier admet l'utilité del'onanisme, cependant. Il explique le méca¬nisme des glandes par rapport au systèmede la reproduction : la mission des « hor¬mones » qui sont des éléments chimiquesstimulants qui circulent dans le torrentsanguin. Il cite des faits. Expériences degreffes glandulaires mâles chez les femel¬les et vice-versa. Explication de l'homose-xualisme. La castration développe des par¬ticularités féminines. Comment on exploitele sexualisme dans la rue, dans la propa¬gande commerciale, dans les cinés, dans lesthéâtres, dans la littérature. Eroitisme,Sicalipse ou pornographie féminine quicache pour mieux laisser voir ce qui exis¬te. Sélection artificielle. L'acte charneln'est pas tout dans le sexuel. Pluralisme enamour ou liberté sexuelle — Malthus —-E. Armand — Dessins des cavernes prou¬vant l'importance du sexe à toutes les épo¬ques — Inde, Chaldée, Egypte, Grèce, Ro¬me. Phallisme — stimulants naturels. — Leconférencier se résume en disant que lesindividualistes cherchent la liberté enamour, le droit inattaquable et naturel devivre leur vie sexuelle ; ils proclamentque l'amour ne s'impose pas et que touteautorité à cette fin est monstrueuse ; qu'au¬cune forme de l'amour n'est immorale ;que l'amour n'a rien de « sale » en soipuisqu'il est une nécessité de l'espèce ;que l'anudation ou nudisme esthétique estbeau et sain et n'a rien à voir avec 18 « mo-raline » courante.

Les Eglisessi la question de la liitalion des naissances

L'autorité personnelle émane de l'amour-propre^de l'ambition et de la vanité qui aveuglent. L'au¬torité divise et révolte ; elle fait l'inégalité so¬ciale, le malheur — la guerre. L'autorité est inique.
Un homme de bonne volonté ne recule point de¬vant sa tâche nécessaire — sa tâche égalitaire. Iln'entend point tirer, aux dépens des autres, un pri¬vilège personnel de son talent, et même de songénie ; car il sait que, dans cette voie, un génieplus grand pourrait le supplanter — le dominer.Et il pratique et enseigne l'éternelle et juste loimorale de réciprocité, en ne reconnaissant quel'autorité — toute impersonnelle — de la vérité,

Pour Eliacin VezianNous appelons de nouveau l'attention de nosamis et lecteurs sur le cas Eliacin Vezian< lequel,comme nous le disions dans un numéro précédent,entre dans sa treizième année de bagne (sur 20.ans !). — A notre grand étonnement nous appre¬nons que les fonds reçus par Emilienne Baillyont été recueillis sur place, pour la plus grandepartie. Est-ce en vain que nous avons fait appelà la solidarité individualiste pour adoucir quel¬que peu la situation d'un camarade qui collaborajadis à nos publications et, jusqu'au déchaînementde la boucherie 1914-1918, leur demeura un amifidèle ?Adresser tout ce qui concerne cet appel à Emi¬lienne Bailly, villa Bon-Accueil, Les Espargadcs,Bians (Var).Reçu pour Eliacin Vezian : Fortuna, 5. Chéron,10. Bernizety 10. î. Pesté, 25. Poirey, 5. Emilienne-Aimée, 20. Demouy, 10. Gaston, 5. Elpique, 10.Hubert, 5. Vincent, 5. Flesha, 10. Anonyme^ 5.Navarro, 5. Manja, 5. Renouard, 5. Mysko, 5. DeSt-Hélène, 5. — Total de la lre liste : 150 francs.

Une sensibilité saine et l'amour d'une vie par¬faite, sont, avec le savoir et la bonne volonté,indispensables au bonheur humain. — A. M.

Nous pensons qu'un milieu humain où
. LA CAMARADERIE AMOUREU8Eserait réalisée conformément à nos thèses procu¬rerait à ses constituants une sociabilité et une Joiede vivre plus amples. Pour vous en rendre compte,procurez-vous la brochure ci-dessous, la premièresur le sujet qui ait été éditée, et qui est une miseau point nécessaire, réplique aux critiques ou auxméslnterprétations de bonne ou de mauvaise folE. Armand et Vera Livlnska : LA CAMARADERIEAMOUREUSE (deux brochures), 65 cent, franco.Cette brochure contient également d'autres ar¬ticles, entr'autres : Réponse à une enquête sur laRevision de la Morale Sexuelle, Mon corps est « àmoi », le Nudisme, Déviations, A propos du« Corydon » d'André Gide, etc.

Dans La Volonté du 22 septembre der¬nier, Victor Margueritte nous apprendqu'au IV""' congrès de la Ligue mondialepour la Réforme sexuelle, Eugène et Jean¬ne Humbert ont soumis au vote des par¬ticipants la motion ci-dessous :
« Parmi les plus importants bienfaitsque doit apporter la réforme sexuelle quenous voudrions réaliser, permettez-nousde vous signaler celui qui consisterait àremplacer tous les moyens répressifs dou¬loureux de l'accroissement de la popula¬tion, par celui, préventif, de la prophy¬laxie anticonceptionnelle, grâce à la limi¬tation raisonnée, consciente, des naissan¬ces. Jusqu'à nos jours, la population detous les pays ne s'est maintenue au niveauapproximatif — en réalité toujours endessous — de la quantité de subsistancesqui lui étaient nécessaires pour croître etse développer naturellement, que pardes facteurs limitatifs de répression, tousdouloureux : chasteté, continence, célibat,prostitution, avortement, infanticide, mortprématurée, misère, famine et guerre. Atous ces fléaux de l'humanité nous voulonssubstituer l'emploi judicieux des procé¬dés anticonceptionnels préventifs.« Nous demandons aux conducteursdes peuples d'encourager l'enseignementde l'hygiène sexuelle et de faciliter la di¬vulgation (K's moyens de prévention de lagrossesse, wious réclamons pour nous ledroit de répandre par la plume ou par laparole, individuellement ou associés, ladoctrine néo-malthusienne et les prati¬ques sexuelles qu'elle exige.« Nous demandons aussi que l'on nousautorise à installer des cliniques où lesfemmes du peuple pourraient trouver laconnaissance de la vie sexuelle qui leurfait défaut.« A la guerre qui tue les mâles les plusjeunes, les plus jeunes et les plus sains,par millions ; à la prostitution qui sacri¬fie des millions de jeunes femmes et lesexpose aux pires dangers vénériens, à l'a-vortement qui blesse et tue des millionsde femmes et laisse souvent celles qui sur¬vivent sans autre espoir de maternité,sans compter les peines de prison qui peu¬vent les atteindre elles et leurs aides : àtoutes les autres causes douloureuses delimitation des naissances, nous voulonssubstituer le seul, Tunique moyen vraimenthumain de borner la famille et, par suite,la population : la procréation conscienteet limitée. Plus : nous affirmons qu'aucunprogrès social n'est réalisable ni durablesans réglementation de l'accroissementdes peuples, ce que certaine expérienceprésente confirme.« Pas de libération possible de l'amoursans la liberté de la maternité. Pas de lut¬te sérieuse contre la prostitution si Ton nemet pas les jeunes gens à l'abri des ris¬ques de la grossesse indésirée. Pas de dis¬parition de la double morale sexuelle

— de contrainte pour la jeune fille, de li¬berté pour les garçons — ni son rempla¬cement par une seule morale pour les deuxsexes, sans maternité consentie, et non im¬posée. Pas de remède efficace au chôma¬ge, cette plaie moderne des' Etats capita¬listes excessivement industrialisés, sansun frein à l'augmentation inconsidérée destravailleurs.« En conséquence, nous demandons auxmembres présents au congrès de voter etd'envoyer au chef du gouvernement fran¬çais un vœu réclamant l'abrogation de laloi scélérate du 31 juillet 1920, qui con¬damne et punit de prison l'exposé favora¬ble des doctrines néo-malthusiennes, lesconseils publics et privés de prudenceprocréatrice et la divulgation des procé¬dés anticonceptionnels.« En outre, nous demandons que lecongrès nomme une commission chargéed'étudier la possibilité d'établir un prixannuel — Prix de la Réforme Sexuellequi récompenserait le meilleur ouvrage devulgarisation de la prévention de la con¬ception ou l'inventeur du meilleur moyende préservation de la grossesse et des ma¬ladies vénériennes ».
On peut se demander, à titre documen¬taire, étant donné l'influence des Eglises,quelle est leur opinion sur la question deia limitation des naissances et des procé¬dés anticonceptionnels.La récente conférence des évêques an¬glicans, à Lambeth (sud de Londres),s'est prononcée, par une majorité de 3contre 1, pour l'usage des anticonception¬nels sous certaines conditions, tout encondamnant ces méthodes lorsqu'on lesutilise « pour des motifs d'égoïsme, deluxure ou de pure convenance ». Ce vote,il convient de l'ajouter, a soulevé une vi¬ve opposition de la part de nombreuxclerggmen et les dissidents vont jusqu'àenvisager une sécession de l'église angli¬cane.Quelle est à ce sujet l'attitude de l'égli¬se catholique romaine, en Angleterre ?Le numéro de juin 1928 de The Birth Con-trol Review contenait un article y relatifdont, toujours au point de vue documen¬taire, nous traduisons les principaux pas¬sages :



Il serait bon pour les catholiques ro¬mains et pour tous les partisans de la li¬mitation des naissances de considérer cequi s'est déjà produit et comment l'Egli¬se romaine a été obligée de céder pointaprès point jusqu'à ce qu'elle ait déjàabandonné la position qu'elle avait prisecontre le contrôle des naissances, commeelle fut obligée de lever l'interdiction mé¬diévale prononcée contre le système deCopernic et celle, plus récente, pronon¬cée contre la doctrine de l'évolution. EnFrance, l'adoption de la limitation desnaissances commença dès ou après la Ré¬volution, bien que la grande masse de lapopulation demeurât catholique et, en1841, cette pratique avait atteint une telleextension que les confesseurs trouvèrentque les hommes refusaient de répondreaux questions qui leur étaient posés à cesujet et cessaient de fréquenter le culte.L'évêque du Mans, D. D. Bouvier, s'adres¬sa alors à Rome pour savoir si les ques¬tions concernant le devoir conjugalétaient obligatoires et reçut de la Secrétai-rerie Pénitentiaire, le 8 juin 1842, cetteréponse que : « concernant les péchésdes conjoints en ce qui concerne le de¬voir conjugal, comme on les appelle ordi¬nairement, les confesseurs ne sont pasforcés de poser des questions »... (1).
—o—

Avant 1915, l'église catholique romai¬ne prononçait que « toute entrave au butprimordial du mariage est un péché gra¬ve ». Ces paroles apparaissent dans unebrochure en anglais intitulée « les Problè¬mes modernes et les Principes catholi¬ques », écrite par le Père jésuite (anglais)J. Keating et mise en vente dans la cathé¬drale catholique de Westminster, sous letitre: « L'état de Mariage ». Pour ne lais¬ser aucun doute sur ce point, ce révérendPère écrivait :
« L'Eglise, regardant au delà des bienspurement terrestres, proclame que tous lesadultes ont droit au mariage (à moins d'a¬voir abandonné ce droit par vœu, ou d'enavoir été dépossédé comme châtimehtd'un crime) s'ils sont substantiellementcapables de remplir lex devoirs du maria¬ge, y compris, naturellement, l'éducationde leur progéniture. L'Eglise enseignequ'aucun tort n'est fait à l'Etat par la pro¬création d'enfants maladifs ou imbéciles,à moins que leurs parents ne puissent rienfaire pour les entretenir. Aucun tort n'estfait non plus à ces enfants eux-mêmes,parce que, en vue du bonheur éternel nor¬malement à leur portée, il vaut mi/euxavoir été estropié ou taré que de ne pasêtre né du tout ».

(1) Voici le texte exact de cette réponse, signéeA. de Retz, telle qu'elle est donnée par le De Ré¬bus Venereis ad usum Confessariqrum (Ed. Pous-sielgue frères, 1870) : « circa autem peccata conju-gum respectu ad debitum conjugale, ordinarie lo-quendo, confessarius non tenetur, nec decet inter-rogare ni si uxores an illud rederent, modestiorimodo que possît... ; de aliis taceat, nisi interro-gatus fuerit ». C'est la répétition pure et simpledu § 4, n° 41 du Praxi confessarorium de S. Al¬phonse de Liguori. (N. D. L. R.).

Mais en 1913, la « Commission Natio¬nale (anglaise) du taux de la Natalité »commença ses séances, et le 20 janvier1915, le très révérend Mgr Brown fit unedéposition comme représentant l'Eglisecatholique romaine. Dans cette déposition,il admit que les couples mariés ont le droitde pratiquer l'abstention par consente¬ment mutuel, s'ils ont de bonnes raisonspour désirer éviter la procréation, ouqu'ils peuvent « être autorisés à limiterleurs relations à la période inter-mens-truelle, appelée quelquefois tempus age-nesos (2) ». Toutes les méthodes anticon¬ceptionnelles mécaniques et chimiquesétaient classées, avec le coitus interrup-tus, comme onanistes, et de ce fait inter¬dites... Admettre que les gens mariés peu¬vent se livrer au plaisir des relations touten désirant en éviter les conséquences, re¬vient moralement à accéder aux désidera-ta des partisans du contrôle des naissan¬ces. Immédiatement après cette déposi¬tion, l'écrivain de ces lignes se rendit àla cathédrale de Westminster pour se pro¬curer un autre exemplaire de la brochuredu Père Keating ; elle n'y était plus envente.
Mais nous voici au point culminant.Dans la Dublin Review de janvier-mars1922, le très révérend Mgr Brown écrivaitun article intitulé l'Eglise et la Prostitu¬tion, consacré principalement à un avisdu Révérend Père Vermeersch, jésuite,professeur de théologie morale à PUni-versité Grégorienne, de Rome, paru dansune nouvelle édition de l'ouvrage DeCastitate, publiée au mois de mai précé¬dent. Cet avis commence par trois ques¬tions concernant l'usage des onguents aumoyens desquels peuvent être évités lacontagion vénérienne syphilitique : 1° Unhomme pèche-t-il formellement en em¬ployant un onguent antiseptique avant lafornication, de sorte qu'il puisse s'immu¬niser de la contagion ? — 2° N'est-il paspossible de dissuader les gens de l'usagede pareils onguents ? — 3° N'est-il paspossible de considérer oomme entachésde vénalité les préparateurs de tels on¬guents ? Voici la réponse : 1° L'usage d'unonguent même après que le péché estcommis est formellement coupable et« l'intention de commettre la fornicationest mal, car il est toujours mal de pécherou chercher à pécher ; mais le mal n'estpas dans le péché, et en même temps, larecherche des moyens, moralement indif¬férents en eux-mêmes, pour se soustraireaux néfastes conséquences du péché ». —Question 2 : » Celui qui pèche induiraconsciemment quiconque à pécher en luirévélant ou proposant des remèdes oupratiques, mais rien ne vous empêched'indiquer à quelqu'un qui désire pécher,comment il le peut en faisant le moindremal à son corps. » — Question 3 : Quoi¬qu'il soit entendu que la vente publiquedes prophylactiques devrait être certaine¬ment interdite si cette interdiction devait
(2) Report of the First National Birth Commis-sion, p. 393.

détourner les hommes de la fornication ;cependant, on ne peut l'espérer et quoiqu'on ne puisse nier que la facilité de s'enprocurer détruira chez les plus timidesla crainte de la fornication, cependant ledanger de la transmission de la syphilisà d'autres personnes innocentes est siterrible que nous sommes parfaitementjustifiés en risquant cette grande tenta¬tion, d'autant plus que c'est faire montred'une piètre moralité lorsqu'on s'interditde pécher simplement par crainte de ma¬ladie. On peut ajouter que ce remède peutaussi être employé par les personnes ma¬riées lorsqu'elles en font un usage hon¬nête.
Le commentaire de Mgr Brown sur cetavis était comme suit :« Il est clair de tout ceci que le PèreVermersch considère légitime l'emploi desméthodes protectrices, avant et après lesrelations, et qu'il considère la disparitionde la crainte des conséquences comme unmotif insuffisant pour prohiber leur usa¬ge eu égard au terrible fléau des maladiesvénériennes. C'est une déclaration trèsimportante de la part d'un professeur ro¬main distingué, qui a très soigneusementétudié toute la question, relativement àses effets concernant l'individu et la so¬ciété en général ».Nous devons admettre que cet avis a étésanctionné officiellement, sinon sa publi¬cation n'aurait jamais été autorisée. Nousvoyons que l'Eglise catholique romaine,qui interdit absolument l'usage des anti¬conceptionnels chimiques par les femmesqui ne peuvent avoir d'enfants sans dan¬ger pour elles-mêmes, sans risque de tarehéréditaire pour lesdits enfants ; quimaintient qu'il n'y a aucun mal à donnerl'existence à un enfant maladif — nousvoyons que cette église permet à des hom¬mes qui entendent délibérément forni¬quer, de se servir d'onguents chimiquesen vue d'éviter les conséquences de leur« péché » et qu'elle qualifie ces moyensde « moralement indifférents en eux-mê¬mes ». Elle enjoint l'abstinence aux cou¬ples mariés qui vivent en cohabitation, su¬jets au désir et aux occasions constantesde s'unir, mais admet l'impossibilité d'em¬pêcher les hommes de céder aux tenta¬tions occasionnelles !
Rome a déjà fait une concession fa¬tale et il lui faudra bientôt avaler l'amèrepilule de s'incliner devant le verdict dela science en cette matière, comme elle adû toujours le faire quand elle a voulu luirésister ; sa capitulation en France, en1841, fut sa première confession d'im¬puissance, et il n'y avait alors aucune pro¬pagande en faveur du contrôle des nais¬sances ; sa concession du tempus agene-sos, en 1915, admit le droit pour les gensmariés d'avoir des relations tout en dési¬rant ne pas avoir d'enfants ou en éviterle risque ; sa concession de l'usage despréservatifs chimiques comme moyen d'é¬viter les dangers consécutifs à la fornica-

Correspondance
VIVRE ! VOYAGER !11 août 1930. — Cher ami E. Armand :j'ai lu dans n° 186 de l'en dehors, la cri¬tique de Bicéphale sur la brochure de R.Bourneuf : VIVRE, VOYAGER.Je partage quelque peu les points devue de Bicéphale, mais je serais curieuxde savoir dans quel sens il entend le mot« dignité » ?Supposons un copain qui, depuis des an¬nées, lutte pour la diffusion de ses idéeset s'efforce de les mettre lui-même en pra¬tique. A quel moment de son existence ju-gra-t-on qu'il est devenu digne de se tirerdes griffes de l'exploitation et de la servi¬tude ? Et à quoi reconnaîtra-t-on les mar¬ques de sa dignité ?Il serait peut-être intéressant à ce sujetde savoir si les « dignes camarades » quiont réussi à « se ranger des voitures àbras » ont passé les combines qui leur ontpermis de se libérer du patronat à de di¬gnes «anars» isolés ou associés, ou s'ils lesont transmises, en échange de bonnes es¬pèces naturellement, à de quelconquesbourgeois ?Ou si, devenus patrons, tout en restantanarchistes, ils ont remboursé intégrale¬ment le produit de leur effort à leurs col¬laborateurs ?Peut-être préfèrent-ils, comme le fit unaimable farceur, dans l'enquête sur lesmoyens de débrouillage, entreprise parl'en dehors il y a quelques années, conseil¬ler aux copains d'aller vendre des rapcorsaux croquants, puis le soir venu, d'aller sereposer dans une meule de foin ?Je serais donc tenté de croire, que ceque donnent, à ceux de leur monde, tousles bons copains qui ont réussi, c'est duvent ! Exemple : rapcors et meules de foin,avec toutes les conséquences qui peuventen découler.Quant à ce qui a une valeur réelle, ilspréfèrent l'abandonner à la société bour¬geoise, faisant passer leur intérêt pécu¬niaire, avant toute autre considération.Pour mon compte personnel, je verraisavec plaisir, les camarades qui ont réussiéconomiquement et les prendrais plus ausérieux s'ils choisissaient leurs collabora¬teurs parmi des camarades, chaque foisque leurs affaires exigent l'emploi d'unpersonne], en leur payant intégralementleur dû.En attendant, je considère comme fumis¬terie pure, tout moyen de débrouillage quine met pas celui qui l'emploie à l'abri dela faim, du gendarme et des intempéries.Jordis.

tion, le fait qu'elle admet que les métho¬des sont moralement indifférentes enelles-mêmes répond à la revendicationnéo-malthusienne que si la restriction dela natalité est nécessaire, toute méthodepeut-être utilisée qui n'est pas dangereusepour la santé — Charles V. Drysdale.
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iChapitre I à IV de l'HISTOiHE du SOCIALISME aux ETATS-UNIS
par Morris HIT .T .QXJIT

Chapitre III : Période fouriériste(Suite)Brook Farm (suite).Les tournées de conférences entreprisespar Dana, Allen et Orvis furent les plus re¬marquables parmi les efforts faits par laFerme en ce sens, l'Association fut recon¬nue par un acte spécial de la législation duMassachussetts et on se décida à bâtir unvaste édifice central.Brook Farm était dans sa phase la plusprospère. Elle était célèbre dans tout lepays. Les visiteurs se nombraient par mil¬liers chaque année ; elle était inondée dedemandes d'admission. Sa situation finan¬cière s'améliorait lentement, mais graduel¬lement. Tout était activité et espoir ; toutbouillonnait1 de vie et d'entrain. Mais leprincipal intérêt des membres se concen¬trait sur le bâtiment central, le Phalans¬tère ou « Palais », à la constructionduquel ils travaillaient infatigablementdepuis deux ans et qui était prèsde son achèvement. On espérait quel'immense édifice permettrait à l'As¬sociation d'accueillir beaucoup de can¬didats méritants, qui n'avaient pu êtreadmis faute de place. On espérait égale¬ment que les ressources et la capacité detravail du groupement s'accroîtraient con¬sidérablement par la venue de ces nou¬veaux membres.Au cours d'une belle soirée de prin¬temps, en 1846, tandis que, enflammés parces riantes conjectures, les Brook Farmersse livraient, comme à l'habitude, aux dan¬ses et aux jeux, voici qu'un cri sinistre sefit entendre : « Le phalanstère est enfeu ! ».Ce n'était que trop vrai. A la suite dequelque négligence de ceux employés àmettre la dernière main à la construction,l'énorme bâtiment de bois avait pris feu.Le cœur brisé, les « Brook Farmers » re¬gardaient, terrorisés et impuissants, lesflammes impitoyables dévorer l'objet deleurs travaux et de leurs espérances, lesréduire rapidement en cendres. Si ce dé¬sastre se fût produit quelques années plustôt, alors que le mouvement fouriériste

était encore vigoureux, Brook Farm au¬rait peut-être pu s'en relever ; mais, en1846, le mouvement était déjà sur son dé¬clin, l'enthousiasme de ses partisans s'é¬tait considérablement refroidi et la des¬truction du phalanstère sonna le glas de lacourte existence de la Ferme, de la mêmemanière que la destruction de son moulinavait amené la fin de la Phalange Nord-américaine. L'association se débattit en¬core durant le printemps et l'été qui sui¬virent, mais à l'automne elle se disloquagraduellement.The Harbinger fut transféré à New-Yorket on vendit les biens de l'Association. En1910, le lieu où s'éleva Brook Farm étaitoccupé par un asile d'orphelins, géré parune église luthérienne.
Bibliographie : John Thomas Codman : RrookFarm, Historié and Personal Memoirs, Boston 1894.

— Lindsay Swift : Brook Farm, Its Members,Scliolars and Visitors, New-York 1900.
La Phalange du Wisconsin(ou Ceresco).Ile toutes les expériences fouriéristesla Phalange du Wisconsin fut la mieux me¬née au point de vue des affaires ; la plu¬part de ses succès matériels étant dus auxcapacités administratives de Warren Cha¬se, qui en fut l'animateur du début à lafin.L'association fut organisée en mai 1844,dans le comté du Fond du Lac. Le paysétait alors inhabité, des lieues carrées deterrain étaient en friche et le terrain, ex¬trêmement bon marché, se payait 1 dol¬lar 1/4 (37 fr. 50) l'acre — les 40 ares.Les colons payèrent comptant la terrequ'ils achetaient. Ce fut d'ailleurs l'unedes caractéristiques de cette Associationde ne jamais contracter de dettes sur leurspropriétés.Les fondateurs de la colonie, une ving¬taine, arrivèrent avec des attelages, du bé¬tail, des tentes, des instruments agricoles;ils eurent vite fait de construire une vastemaison d'habitation et une scierie. Aubout de quelques mois, ils furent rejointspar leurs familles et leur nombre s'élevaà 180.Us rédigèrent une charte et des règle¬ments intérieurs et le gouvernement les re¬connut légalement sous le titre de Wis¬consin Phalanx. Us fondèrent une ville,Ceresco dont la création fut égalementenregistrée officiellement. Il y avait quel¬ques fouriéristes dans la ville qui ne fai¬saient pas partie de l'Association ; ils fu¬rent nommés à tous les emplois munici¬

paux. Les lois de l'Etat du Wisconsin lesobligaient à avoir, parmi d'autres fonc¬tionnaires, trois juges de paix, mais com¬me personne ne commettait de délit etqu'aucun litige ne naissait parmi eux, cet¬te charge devint purement honorifique.Us nommaient d'ailleurs pour la remplirles trois membres les plus âgés de leurAssociation. Us envoyèrent un des leursà chacune des deux Conventions qui setinrent à Wisconsin durant le temps deleur existence ; ils envoyèrent égalementtrois de leurs membres siéger au Sénat del'Etat. L'un des leurs essaya même d'êtreélu gouverneur de l'Etat en arborant leprogramme du « Sol Libre », mais il re¬cueillit peu de voix en dehors de Ceresco.Us parvinrent à obtenir un bureau de pos¬te et pendant quelque temps, jusqu'à l'ac¬cession de Tavlor à la Présidence desEtats-Unis, l'un des membres de la Pha¬lange remplit la charge de maître de poste.Us débutèrent avec un capital des plusrestreints qui s'accrut graduellement jus¬qu'à 33.000 dollars (825.000 francs). Trèstravailleurs, ils avaient plus de 700 acres(près de 300 hectares) à mettre en valeur.Il leur arriva de récolter en une saisonplus de 10.000 boisseaux de froment.Us n'appliquèrent jamais complètementle système des groupes et des séries, maiss'efforcèrent de fixer la rémunération dutravail, du capital et du talent aussi con¬formément à la conception fouriéristequ'il leur était possible. Le salaire moyenétait de 6 à 7 cents par heure (1 fr. 50 à1 fr. 75) ; le coût moyen de la pension de60 à 65 cents par semaine (15 francs à16 fr. 25). Us se montraient très difficilesen ce qui concernait l'admission de nou¬veaux membres et n'acceptaient personnesusceptible d'être à la charge de leur mi¬lieu, soit à cause de ses moyens insuf¬fisants, soit à cause de sa santé précaire.Us eurent une école à eux, indépendantede l'Etat, mais ils négligeaient l'intellec-tualité et les distractions. Ils n'avaient pasde bibliothèque, de salle de lecture, deréunions amicales ou de divertissements.Somme toute, si la Phalange du Wiscon¬sin surpassa les autres expériences fourié¬ristes au point de vue de la prospéritématérielle, elle leur fut inférieure relati¬vement à la culture et au raffinement.Une mésentente continuelle régnaitdans l'Association à cause de la questionde l'habitation — isolée ou en commun.Les partisans de l'un ou de l'autre moded'habitat étaient à peu près en nombreégal et les élections municipales se fai¬saient sur cette question.Les partisans de l'habitation en com¬

mun l'emportaient toujours à une petiteminorité ; on conservait donc une demeu¬re et un réfectoire communs, mais la mi¬norité ne voulait pas se soumettre et el¬le continuait à vivre séparément.Cette situation, jointe à dfautres mo¬tifs — parmi lesquels le manque d'harmo¬nie et d'enthousiasme — conduisit l'Asso¬ciation à la dissolution. La dislocation gé¬nérale et la répartition des bénéfices eu¬rent lieu en 1850. Les prêteurs retirèrent108 % de leurs capitaux, le seul exempleoù une Phalange se fut dissoute sans per¬te pour ses fondateurs ou ses actionnai¬res.
Le groupe de Pensylvanie.La partie nord de l'Etat de Pensylvanieconstituait, au milieu du siècle dernier,un lieu des moins propices pour des co¬lons. La région était désertique, rocailleu¬se, dépourvue de centres industriels oucommerçants ; le sol était aride, froid,couvert de pierres. Mais le bon marché dela terre attirait irrésistiblement nos expé¬rimentateurs sociaux. Entre 1843 et 1845,il n'y eut pas moins de sept colonies quis'établirent dans la région. Nous citeronsles plus remarquables.La SYLVANIA ASSOCIATION fut la pre¬mière association fouriériste des Etats-Unis, fondée en 1843 par un certain nom¬bre d'habitants de New-York et d'Alba-ny. Elle eut pour président Thomas W.Whitley et comme trésorier Horace Gree-ley. Le « domaine » fut choisi par uncomité composé d'un peintre paysagiste,d'un médecin homéopathe et d'un tonne¬lier. Il comptait 2.300 acres (930 ha. envi¬ron) de terrain, situé sur le territoire deLackawaxen, comté de Pike. Il consistaiten un moulin en mauvais état, qui fut ra¬pidement réparé, et en trois maisons en-bois à 2 étages, qui durent à un momentloger les 136 membres dont se composaitla colonie. Plus tard les colons édifièrentune vaste maison d'habitation en commun,de 40 pieds de longueur sur les quatrefaces et à 3 étages. Ils payèrent ce « do¬maine » 9.000 dollars (225.000 fr.), à liqui¬der en 9 versements annuels de 1.000 dol¬lars. Us versèrent les premiers 1.000 dol¬lars à leur entrée en jouissance de la pro¬priété, mais furent incapables de faire fa¬ce à la deuxième échéance. Le propriétai¬re reprit son terrain, avec les améliora¬tions qu'y avaient apportées les colonset les tint quittes de leurs engagements.L'association avait duré 18 mois.(à suivre).(*) Consulter l'en dehors à partir du n° 170, j



Une interprétation de
IILes passions et les vices ou les vertuscollectives ne peuvent se rencontrer quechez ceux qui exercent un apostolat envue de faire des prosélytes ; ceux quinourrissent un enthousiasme ardent pourles idéologies vulgarisées ; ceux qui se dé¬clarent des « militants ». Ces indivi¬dus sont parfois désintéressés et actifs ;d'autres fois, ils sont capables de trahison,afin de s'édifier un piédestal et satisfaireleurs ambitions matérielles. Il en est d'au¬tres qui, fatigués par les luttes stériles, af¬firment avoir abandonné la propagandesans en avoir retiré d'autres satisfactionsque le souvenir ingrat soit des persécu¬tions des ennemis, soit des mécompréhen-sions des amis. Ceux qui sont demeurésfidèles jusqu'au bout à leurs idées, à leurmilieu, cueillent le fruit amer de nombreu¬ses déceptions, seule récompense qui leurrevient d'avoir vécu plus pour les autresque pour eux-mêmes. Par contre, ceux quiont un caractère malléable et tendent à laprostitution sociale, ont pour habitude des'accommoder avec l'adversaire. De toutesfaçons, les inconséquences, qu'elles soientdésintéressées ou inspirées par la plus ré¬pugnante des craintes personnelles, sontle propre de ceux qui n'ont pas su culti¬ver leur moi et se laissent influencer parles diverses espèces de suggestions du mi¬lieu ambiant. Le véritable anarchiste in¬dividualiste, étant un négateur d'autoritéet un réfractaire à l'ordre social établi,ne peut être un adapté ou un inconsé¬quent. Les adjectifs sont de peu d'impor¬tance si le substantif homme possède ensoi des tares ou des défauts. D'ailleurs,peu importent les idéologies, elles peuventsusciter des hommes aussi bien que dessoushommes — je ne dis pas des surhom¬mes, le surhomme étant une abstractionphilosophique. — Ce serait montrer unepartialité manifeste que prétendre queseul l'anarchiste individualiste peut êtreintègre et exempt de basses passions.Qu'on se souvienne que dans tous les sys¬tèmes où l'homme discourt concernant sonbonheur problématique et la félicité, hu¬maine, il peut y avoir et il y a des profi¬teurs et des simulateurs. Il faut insistersur la nécessité de discerner la sincéritédes hommes d'idéologie et pour y parve¬nir, il n'est rien de tel que cette formule« Ne me dis pas ce que tu es ; je verraice que tu fais et te dira, ensuite qui tu es ».Serrant de près le sujet, on ne sauraitconfondre déloyalement l'individualismeanarchiste avec un aspect de l'individua¬lisme d'origine bourgeoise ou autoritaire,étant sous-entendu que cette origine dé¬pend des pensées inharmoniques qui sedéveloppent dans la vie sociale et repré¬sentent la forme la plus grosàière et la plusavide de l'égoïsme : égoïsme se déguisantsous le manteau de l'art et de la culture, etprétendant exercer la philanthropie, fa¬çade qui abrite les instincts de rapine etde privilège qui meuvent les multiplesclasses parasitaires de la société.Qu'il soit entendu une fois pour toutesqu'être anarchiste individualiste n'impli¬que pas qu'on se suffit à soi-même et qu'onfait arbitrairement tout ce qui vous vientà l'esprit, sans accepter la réciprocité li¬brement consentie, réciprocité résiliable,

lorsqu'elle est cause de déplaisir et dedésharmonie. On peut être sociable et an¬tisocial à la fois, mais si être « sociable »résulte du désir de l'échange de senti¬ments, d'idées, d'utilités — être « antiso¬cial » est la conséquence de l'existenced'une société antagonique, qui violente lesmeilleurs des instincts de la vie et obli¬ge, par la force et de diverses façons, l'in¬dividu à se soumettre à des contrats ir¬résiliables, véritablement léonins. Or, lamorale en usage existe pour dissimulerla barbarie des lois exclusives, empêcheren premier lieu, la révolte de l'individu ;ensuite, celle de toute collectivité plus oumoins nombreuse qui prétendrait attenterà l'intégrité de 1' « établi », cet établi fut-il en contradiction flagrante ou en lutteouverte avec les principes les plus élé¬mentaires de justice et de bonté. L'anar¬chiste individualiste est un réfractaire,toujours sur le qui-vive à l'égard de toutmilieu de coercition individuelle et socia¬le ; et il exerce naturellement l'influenced'un ferment en réaction constante con¬tre toute oppression apparente ou oc¬culte.Ce serait une autre erreur d'affirmerque l'anarchiste est le prototype humain etque l'individualiste anarchiste est un mo¬dèle de perfection ; mais il ne nous pa¬raît pas exagéré de conclure — de sa pro¬pre conduite envers soi-même et enversles autres — à une évidente sincérité desa part pour mettre ses idées en pratique.Il sait bien distinguer parmi les instinctsvitaux et les dispositions intellectuellesqui constituent ce qu'on peut appeler leprogrès moral, dès lors que ce progrès estla conséquence de la critique, du libreexercice de l'analyse sérieuse et impas¬sionnée. Il n'y a rien dont il soit pluséloigné que le dogmatisme, à un degréquelconque ; il ne dissimule pas, hypo¬critement, ses erreurs ; il ne les attribuepas aux préjugés dominants dans la socié¬té. Il aime par dessus tout sa propre indé¬pendance morale, du moment que s'ac¬cordent ses actes et sa pensée ; il s'insou-cie des condamnations de ceux qui s'éri¬gent en maîtres et en juges sans appel desconsciences qu'ils se soumettent de gré oude force. Il ne craint pas de se montrernu de corps et d'esprit, car il ne connaîtni la fausse pudeur ni la honte de ceuxqui ne se baignèrent jamais dans les lim¬pides fontaines de la clarté et de l'harmo¬nie, là où le corps et l'intellect puisentleur équilibre.La santé physique, maintenue par l'exer¬cice de l'activité mentale, développe enlui la lucidité de l'intelligence et c'est parl'intelligence que s'efforcent toujours dese guider les anarchistes individualistes.Ils se refusent, en effet, à grossir lesrangs des nombreux inconscients dont sesert la tyrannie multiforme pour assujet¬tir l'unité humaine et la faire œuvrer dansle champ de la société légalisée. Si, for¬cés de vivre dans la société qu'ils détes¬tent, les individualistes anarchistes fontcertaines concessions et sont forcés detransiger, ils le font pour éviter un plusgrand mal, toujours prêts à s'évader desoppressions qu'il ne subissent pas, rési¬gnés, mais bien armés de combattivité etveillant l'ennemi qui les guette. Ils n'ontpas sans cesse sur les lèvres le vocable ré¬volutionnaire, ils préfèrent le porter enleur cœur, réalisant constamment leur ré¬volution intérieure, agissant en réfractai-res sociaux, en antiautoritaires dans tousles actes où cela peut avoir de l'efficacité,

sans donner une grande importance auverbalisme vide de faits.L'anarchiste individualiste aime la vie,intensément, rejette toute idée de sacrifi¬ce et réalise ses expériences, par ses pro¬pies moyens, grâce à son activité person¬nelle et consciente. Il répudie les moyensqui le diminueraient, d'accord avec sa mo¬rale anarchiste qui ne saurait transigeravec les « mensonges conventionnels ».L'ironie, la ruse, la violence même peu¬vent s'employer selon les circonstancespour combattre l'erreur ou faire face à laforce organisée qui veut s'imposer à laconscience individuelle. Il est clair que lesdiverses méthodes de défense qu'adopteral'anarchiste individualiste seront d'accordavec son tempérament et son stade de ré¬flexion. Je veux dire par là qu'il n'existepas une façon unique de combattre la so¬ciété autoritaire ; tous les moyens sontbons dès lors qu'ils parviennent efficace¬ment à priver de son prestige, à atteindredans ses œuvres vives l'ordre imposé —l'ordre imposé aux plus nobles instinctsde l'homme pour l'asservir, le châtier, enfaire un engrenage de la machine sociale,un cheval d'arbalète, un chien domesti¬que qui obéit au fouet du maître. Tousles moyens sont bons du moment qu'ils vi¬sent à se débarrasser du lourd fardeau detous les préjugés, de tous les dominismes,de toutes les infamies que porte en son seinla société savamment légalisée. Quel quesoit le moyen employé — et qu'il s'agissed'un moyen de défense ou d'attaque —l'anarchiste individualiste (et l'anarchistetout court) acceptera toujours la responsa¬bilité de ses actes ; il fait noblement frontà toutes les attaques qu'on lui décocheouvertement et il démontrera dans toutesles phases de son existence qu'au regardde sa propre conscience — même si sescontemporains ne le jugeaient pas ainsi
•— il mérite le qualificatif d' « homme li¬bre », préparé à toute évolution vitale,harmonique et progressive. Et ce termed'homme libre ne sera pas pour lui unesimple abstraction dès lors qu'il aura com¬pris que ce n'est pas la cause de l'huma¬nité qui est sa cause, mais que c'est sapropre cause qui est la cause de l'huma¬nité.Il est arrivé à cette conclusion à la sui¬te de nombreuses déductions tirées de sapropre expérience, en contact avec toutesles formes sociales -— parce qu'il a étéun excellent et infatigable investigateur —parce qu'il n'a pas redouté d'aller jusqu'àl'extrême limite de ses recherches -—- par¬ce qu'il a su se concentrer en soi-mêmepour ne pas se laisser influencer par desnormes extérieures à sa conscience et à
sa compréhension. Tout ceci ne veut pasdire que l'individualiste triomphera tou¬jours du milieu social ; si, la rage au cœur,il doit accepter trop souvent de s'incliner,il ne le fera pas comme un vaincu, encoremoins comme un résigné aux fins sociales.Que chacun se dispose à tirer tout l'a¬vantage possible de la vie, sans se prosti¬tuer et sans se laisser bercer par l'espé¬rance d'une révolution transfprmatrice ;que chacun ensuite poursuive sa transfor¬mation personnelle en vue de vivre plussimplement ; en vue d'éviter les complica¬tions des devoirs sociaux, de combattreles faiblesses inhérentes à sa propre na¬ture, de se rendre plus vigoureux en sonfor intime et plus indifférent à tout cequi ne dépend pas de nous-mêmes. —Costa Iscar.

En 1912, Steplien T. Byington fit paraître, chezA. C. Fifield à Londres, une traduction anglaisede L'UNIQUE ET SA PROPRIÉTÉ. A cette occa¬sion J. Weinberger publia dans The Mirror deSaint-Louis un compte rendu du livre de MaxStirner qui contient des opinions que noue n'en¬tendons que rarement exprimer à l'égard de cetouvrage. C'est pourquoi nous les reproduisons. En1907 la première édition anglaise avait été publiéepar Benjamin R. Tueker ; les bureaux où se con¬fectionnait Liberty ayant été détruits par un in¬cendie, les exemplaires encore à vendre de l'Uni¬que furent anéantis et il était devenu très rare.
...Dans sa préface à l'édition originale,l'éditeur — Benjamin R. Tueker — expo¬sait comment, depuis vingt ans, il avaitnourri le dessein de faire paraître unetraduction de Der Einzige und sein Ei-gentum, (titre allemand de l'ouvrage deStirner) et comment il y était parvenu.J. L. Walker, dans sa préface, parle enpassant de l'idée centrale du livre et dis¬cute les influences que Stirner peut avoirexercées sur Nietzsche. Walker fait remar¬quer que « cinquante ans de plus ou demoins n'ont que peu d'importance pour unlivre aussi révolutionnaire que celui-là ».Après avoir lu l'Unique le lecteur sera sû¬rement d'accord avec lui.L'ouvrage débute par une sorte de ré¬sumé ou prologue, intitulé : « Je n'ai ba¬sé ma cause sur rien » et qui attaque avecvéhémence l'idée du devoir —■ devoirenvers Dieu, la patrie, l'humanité. Ce ré¬sumé nous donne en quelques mots l'es¬sence du Stirnérisme ou Egoïsme. L'au¬teur explique que Dieu, la patrie, l'huma¬nité ne se préoccupent que de leurs inté¬rêts et exigent de nous que nous combat¬tions uniquement pour leur cause ; ils nesont mus que par des raisons égoïstes et-s'indiffèrent de notre bien-être. Stirnernous invite à observer et nous demandes'il n'est pas patent que c'est l'égoïste quis'en tire encore le mieux. Malgré les exi¬gences égoïstes de Dieu, de la patrie et del'humanité, réclamant que nous nous sa¬crifiions pour eux, ils jouissent encored'une assez bonne réputation. Il ajoutequ'il prendra exemple sur eux et qu'aulieu de continuer à servir ces grandségoïstes, il préfère être un égoïste lui-même.Nous avons là la pensée fondamentalede Stirner. La loi suprême pour chacun de-nous est la recherche de son proprebien-être. La philosophie stirnérienne estla philosophie de l'individu, de l'Ego,du Moi — ich — comme il dit. Non un« égo » comme les autres « égos », mais-un « égo » complet en lui-même. Il dé¬nomme les caractéristiques de cet ego :« propriété » — eigentum. — Pour ren¬dre cette idée l'auteur et le traducteuront dû forger un terme nouveau.Dans les différentes parties de son livre,Stirner s'efforce de démontrer comment,la propriété et la loi étatistes s'opposentau développement de cette « propriété »de l'égo et ne peuvent la tolérer. Commecette « propriété » est essentielle au bon¬heur, il rejette les institutions qui veulentl'en priver. Il s'insurge donc contre la loiet la propriété étatistes, comme on les ad¬met aujourd'hui. Voici son opinion sur laloi : Le droit est une illusion dispenséepar un fantôme Ce que vous avez lapuissance d'être, vous avez le droit d'ê¬tre Le droit s'écroule dans son néantlorsqu'il est absorbé par la force Celuiqui a la puissance est au-dessus de laloi. (1).« Mais c'est un anarchiste ! », s'écrierale conservateur et il essaiera d'évincer cetouvrage des bibliothèques publiques. CeMonsieur s'y prend un peu tard, car lenombre est grand des convertis à l'idéequ'on peut fort bien se passer de l'Etat.A la place de l'Etat, Stirner nous convieà nous joindre à des associations d'égoïs¬tes conscients où si l'on sacrifie quelques

(2)Cette GYMNOCRATIE de la classe dominante, à l'au¬tre pôle de l'impérialisme social, là-bas, le soviétismeslave semble l'avoir intuitivement ressuscitée pour soncompte, trouvaille d'élémentaire psychologie parmi lesenivrantes fumées de son délire marxiste, puisque, endépit du rude climat nordique, il encourage comme unsymbole de haut civisme le mode fringante des jambesnues.Le Dr G. Duhamel a noté, dans sa POSSESSION DUMONDE : « Notre siècle exalte une image pleine d'or¬gueil de la vie physique, de la santé impétueuse. L'hu¬manité se grise de sa splendeur animale, de son épa¬nouissement charnel"» (173). L' « Humanité » ? Non,rien qu'une élite : tremplin d'émulation athlétique in¬contestablement favorable à l'espèce, dans son ensem¬ble, au bout du compte, la gymnoculture n'en reste pasmoins le fief d'hygiène, le monopole de fait d'une mi¬norité, celle des plus favorisés en eurythmie corporel¬le, — qui sont aussi, très souvent, les détenteurs de lapuissance sociale ! »Naguère, E. Armand {l'en dehors 179) exhortait lesanarchistes au nudisme comme éminemment apte àles « libérer du conformisme à l'étalon artificiel desapparences extérieures qui maintient la distinctiondes classes ». Rien de plus vrai théoriquement. Maisvoici que je me demande si c'est bien, désormais, dansle costume que risquent de se manifester — et de seconcrétiser les sélections oligarchiques.Sauf erreur de mémoire, c'est A. Meyer qui, il y aquelque 30 ans, dissipa la légende littéraire de nos aris¬

tocraties physiquement déchues : soulagées, d'une part,depuis plusieurs générations, impériales ou républicai¬nes, des lourdes charges du pouvoir, — régénérées,d'autre part grâce à la pratique des activités de pleinair, loin de s'étioler, « débiles, névrosés et de sang ap¬pauvri », ses représentants (et il faut leur adjoindreune bonne embauche de grands bourgeois et de leursparasites, qui, eux aussi, bénéficiant désormais des fan¬taisies otiales, grâce à l'automatisme capitaliste, ontaccédé aux prérogatives de la vie nobiliaire) des deuxsexes ont récupéré vigueur et splendeur formelle : ducôté masculin, ce n'est peut-être pas tout à fait la com-plexion des ancêtres guerriers ; mais, chez les femmes,quelle superbe vénusté !Si jamais le Dr Binet-Sanglé réalise son rêve de harashumain, c'est dans les hauts rangs sociaux que je luiconseille de recruter ses parangons d'eugénisme : c'estlà qu'il trouvera de beaux exemplaires anthropologi¬ques, malgré qu'un romantisme désuet s'attarde à évo¬quer chez les enfants du peuple les qualités physiquesoptimales !Comment, dès lors, s'étonner de l'éblouissant attraitdes chairs aristocratiques ? En contemplant la plasti¬que impeccable des dames du monde, le plébéien subitla même fascination, mêlée de révérence et d'envie, —la même ambivalence sado-masochique — que LE SA¬TYRE d'Hugo, « pauvre paysan », soudain introduitdans l'Olympe, lorsque son regard tombe sur les piedsnus d'Aphrodite ?Pittoresques à l'occasion, les dévêtements partielsauxquels la commodité des labeurs décide certains tra¬vailleurs manuels, ou ceux du laisser-aller et du dé-nûment général, chez les pauvres diables — à moinsque le spectateur ne soit quelque George Eeckhoud ! —ne provoque guère d'appétence érotique.Par contre, le troublant prestige qu'irradie la frivole

hardiesse des nudités patriciennes ! Relève-t-il de l'é¬légance des attitudes, de l'harmonie des lignes, de cetteplénitude de formes et de délié des attaches dont l'en¬semble fait les académies bien racées ? Ou encore, del'éclat et de la netteté, nacre et satin vivants, des épi-dermes entretenus ?Nous avons déjà noté, dans GYMNOMYSTIQUE, à quelpoint le contraste de quelques sommaires oripeaux dehaute singularité en rehausse le sortilège chez les pre¬miers venus. Or Dieu sait si une jeune aristocrate estexperte à orner les parties demi-nues de son corps dis¬tingué !Nudiste intégrale même, elle vous a un bel entrain àse dévêtir et surtout à se camper, ensuite dans une pos¬ture d'Amazone ou de Walkure dont jamais fille depaysans ou d'ouvriers ne trouvera le fier secret.« Hantise suprême », « miroir aux alouettes de laconcupiscence », le nu de luxe s'exhausse donc déli¬bérément en pernicieux symbole, en pivot diamantinde toutes les convoitises que déchaîne la rivalité desclasses. M. Montmoutier le qualifiait naguère de « gloi¬re humaine épanouie » et M. M. Barrière n'hésite pasà en faire la plus tangible représentation de la « do¬mination sociale ».Je suis heureux que ces deux romanciers corroborentainsi ma thèse EROCRATIQUE de l'histoire des mœurs:leur très psychologique témoignage me permet de con¬clure que, dans notre monde moderne, le nu est devenucatégoriquement IMPERIALISTE et dominateur.GYMNOMYSTIQUE, l'an dernier, saluait le nu, magni¬fiquement réfractaire, comme le plus intrépide gestede l'individualisme imprescriptible. Mais, voici que, sinous n'y veillons, l'esprit de caste est en train de lepervertir en scandaleux induit.
(à suivre). Dr Louis Estêvb.



S'ASSOCIER ? ' 0)

...L'union ou l'association est la dis¬sociation de la société. (Max Stirner).S'élever contre la tyrannie de l'Etatou répudier le dogme de l'Eglise et s'entenir là est pur verbalisme. Quand onse situe dans le domaine de l'abstrac¬tion tout est possible et l'imagination abeau jeu. Une fois juché sur les nuéesde la spéculation, au trente-sixième éta¬ge d'une tour d'ivoire de fumées, jepuis laisser courir ma plume alerte etse dilater ma pensée subtile : personnene m'empêchera d'être l'homme seul,l'homme fort qui proclamera querien de ce qui émane du plan¬cher des vaches ne prévaudra con-lui. Après avoir mangé — fût-ce un brouet noir — et bu —fût-ce une chope d'eau pure — rien nem'est plus facile que de me proclamerl'intangible, l'inacessible, celui quen'émeuvent ni les hurlements des fou¬les ni les coups de fouets de leurs con¬ducteurs.Peut-être serai-je un tantinet incon¬séquent si j'écris des articles de- jour¬naux, parle en public, compose des li¬vres ou porte des pièces au théâtre !Mais personne n'y verra rien. Si j'étaisautant que cela l'homme seul, je mesuffirais intellectuellement à moi-mê¬me tout d'abord ; j'écrirais pour moi-même, je ne livrerais pas ma penséeau public ; je ne prophétiserais, jen'évangéliserais, je ne vaticineraispoint. L'homme seul s'insoucie selonmoi de faire connaître sa pensée, de ré¬véler ses rêves. Etre applaudi ou siffléle diminue et c'est en vain qu'il préten¬drait être indifférent à la louange com¬me au blâme. Le jour où Diogène estsorti de son tonneau, la lanterne à lamain, à la recherche d'un homme, c'estqu'il était tourmenté par le démon del'association. L'homme seul n'est pasfondé, d'ailleurs, à critiquer qui ce soitni quoi que ce soit et rouler son tonneausur la place publique ne me paraît au¬cunement le fait d'un solitaire. Quandon est un homme seul, un solitairepour de vrai, on roule son tonneau auhaut de quelque pic désert, au fond dequelque forêt vierge, là où on risque dene plus rencontrer d'Alexandre pourvous dérober la lumière du soleil.L'homme seul réel, le solitaire vrai,n'égaie ou n'ennuie pas les passantspar ses bons mots ou ses mauvais ca¬lembours. Il vit seul, il vit dans la soli¬tude, il se tait, on n'entend pas parlerde lui. Il est mort pour le reste dumonde.A l'homme seul-chiqué, au solitaire-mqstificateur, j'oppose L'ÉGOÏSTEque l'Etat et l'Eglise em...bêtent égale¬ment, parce que t— par leur pouvoir po¬litique ou spirituel, par la société qu'ilsont créée et qu'ils administrent ou ré¬gissent, — ils l'empêchent de vivre —de vivre, tout bonnement, non en ermi¬te ou en anachorète, mais en humainqui veut profiter jusqu'à sa dernière
CE N'EST PAS PARCE QUE VOUS CHANGEZDE RÉSIDENCE que l'en dehors cesse de vous in¬téresser, je suppose. Alors pourquoi ne nous com¬muniquez-vous pas votre changement d'adresse etne vous réabonnez-vous pas ^BmiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiMiiiHHiiminiimiiiiiiHiiiiimiiiiMumirilibertés, on conserve néanmoins son indi¬vidualité, sa « propriété ». Ces unionsd'égoïstes ne sont ni plus ni moins quedes associations volontaires, basées surun contrat, avec droit de résiliation. Com¬me Byington, le traducteur, le fait remar¬quer, il y a peu de passages dans ce qu'en¬seigne Stirner qui permettent de mettreen relief ce côté constructif de sa doctri¬ne, mais il écrit « que lorsqu'un esclavebrise ses fers, la seule façon de savoir cequ'il fera est d'attendre et de voir ». Stir¬ner nous conjure inlassablement de vivrenos vies, de ne point nous conformer auxidées d'autrui, de démasquer l'attitude hy¬pocrite de l'altruisme, qui n'est en réalitéqu'une forme de l'égoïsme. Il nous convieà nous servir de l'égoïsme éclairé commede pierre angulaire à une nouvelle so¬ciété.On croit généralement que c'est Sorel,le « métaphysicien de la violence », quimontra le premier quelle est la force destravailleurs lorsqu'ils se contentent sim¬plement de refuser leur puissance de tra¬vail. En 1845, Stirner écrivait : « Les tra¬vailleurs détiennent en leurs mains lapuissance la plus énorme qui soit ; s'ils endevenaient parfaitement conscients et s'enservaient, rien ne leur résisterait. Ils n'au¬raient qu'à cesser de travailler, considé¬rer comme leur appartenant les produits■du travail, et en jouir ». Voilà la psycho¬logie et la tactique du syndicalisme défi¬nis il y a plus de quatre-vingts ans !... Enfait, l'Unique est une critique impitoya¬ble du socialisme politique. — J. Wein-bbrger.

seconde de l'usage de son cerveau oude ses sens. Notre égoïste s'est débar¬rassé de tous les préjugés, de toutes lesmorales, de toutes les conventions, detous les dieux et de tous les maîtres de¬vant lesquels se courbent ou auxquelsfont semblant d'obéir « les hommes ensociété » : c'est entendu, mais à quoibon, s'il reste le seul de son espèce.C'est une belle chose, mais rien de plus,de se proclamer, de se sentir un Uni¬que, si le milieu ambiant vous demeureà un tel point fermé que votre égoïsmevous reste pour compte ! Pour quemon égoïsme soit réalité, force est queje pénètre ce milieu, à la façon d'uncoin dans un morceau de bois ; endehors, j'entends m'installer en de¬dans.Je ne puis jouir de ma vie qu'enm'unissant à d'autres égoïstes avidescomme moi de jouir de leur vie, et j'aiautant besoin d'eux, pour ce faire,qu'ils ont besoin de moi. Sinon, mes dé¬sirs de vie sensuelle et surabondanterestent lettre morte. Je ne pourraid'ailleurs jouir intégralement de mavie, donner à mon cerveau et à messens toute leur amplification, leur ex¬tension, leur expansion que lorsqu'aura disparu la société — la société avecses chefs, ses prêtres, ses législateurs,ses moralistes, ses élus et ses électeurs,bref, la société avec tout ce qu'elle im¬pose et tout ce qu'elle interdit.Il y a un moyen bien simple de neplus sentir le poids de la société, c'estde s'unir entre égoïstes, de s'associerentre individualistes « à notre façon »
— cliché consacré — et de ne pas te¬nir compte de la mentalité ambiante.C'est — ouvertement ou occultement,selon le cas — d'édifier, concurremmentà la société, des unions ou associationsd'égoïstes où n'existent pas la loi, lamoralité, le dogme, les contrats IMPO¬SÉS, etc. Plus extensivement ces mi¬lieux se multiplieront, prouvant, parleur fonctionnement harmonique etleur esprit de camaraderie, par leursréalisations, la complète inutilité de l'E¬tat ou de l'Eglise pour rendre les hu¬mains heureux — plus rapidement « sedissociera » la société ; si elle ne sedissocie pas plus rapidement, c'est quela plupart de ceux qui revendiquent sadisparition sont bien incapables deconstituer ou faire durer des associa¬tions d'égoïstes, des unions d'en de¬hors. Les malheureux parlent, écrivent,raisonnent, vocifèrent, font des plans,établissent des devis, critiquent, vili¬pendent — mais ils sont tellement laproie des préjugés, des croyances, desnotions de bien et de mal de « la socié¬té » — ils épousent à un tel point sespetitesses de jugement et ses étroites-ses morales — que les unions ou asso¬ciations qu'ils pourraient créer ressem¬bleraient comme deux gouttes d'eauau milieu sociétaire. Que voulez-vousqu'ils attirent à eux ? — E. Armand.mtmrmtrmtrrsCOMBIEN D'ABONNÉS NOUVEAUXNOUS AVEZ-VOUS AMENÉS DEPUIS LEDÉBUT DE L'ANNÉE ">
Les deux Pacifismes

(1) Nous traduisons d'après la version anglai¬se (n. D. L. R.).

Pacifistes claironnants, l'êtes-vous à no¬tre mesure ?Si l'Instinct-Inné vous impulse, autantque nous-mêmes, à redouter tous genres demort — guerre inclus va sans dire — ce¬pendant, baveux d'imposture, vous n'enconviendrez jamais...Car vous êtes les civilisés-supérieurs,les cannibales-sensitifs jetant l'anathèmede vos rhéteurs sur l'Humain sans phra¬ses, en qui l'animalité resurgie stimule nonpoint les facultés destructives, scientifi¬ques : « civilisantes », mais celles, cul¬tivées, salvatrices, bienfaisantes, du primi¬tif Eduqué-de-la-Peur. A nos théorèmes« subversifs », parce que tirés de l'irréfu¬table Absolu-Biologique, vous opposez lapuante Casuistique assimilant cadavre àgloire et Raison à « raisons »... souveraine¬ment renforcées du Bras-Séculier docile,mouvant le Sabre des Lois...Que nous sommes haïssables, à vos yeux« clairvoyants », dites, légistes, juges, prê-traille, financiers, magnats, mouchards,maquereaux et catins ; foule innombrableet bénissante ; subjuguants et subjugués,tous marqués du sceau de l'Etat : ce« Monstre Froid », selon l'autre. Qu'il nousméprise, ce Conglomérat d'Assis et Cou¬chés insultant l'Homme-en-Marche : l'In¬dividualiste, épris de la Terre, de la Vie,le « va-par-le-monde » à la main tendue,se riant des légales barrières, le cœur tou¬jours s'offrant aux plus dignes de ce don.Alors que demeurent, toujours égaux àeux-mêmes, ces Pacifistes de suprême aloi,des géants aux nains, tous chevaux de ma¬nège interchangeables, relevant de leurPacifisme « à gaz » autant que de leursJustes-Lois. — Alain Guivard.

Le but final de la vie humaine aumilieu de ce monde, lequel est in¬fini dans le temps et dans l'espace,ne peut être accessible à l'hommedans ses limites. Léon Tolstoï.
De ce but final de la vie, il est possiblede s'approcher indéfiniment et on peutmême dire que cette aspiration constituel'idéal de ceux qui veulent contribuer auremplacement d'une vie odieuse, égoïste,violente, irrationnelle par une vie dejouissance, de fraternité, de liberté, deraison ; c'est le songe doré de ceux quidésirent diminuer sans cesse le Mal etaugmenter constamment le Bien, non seu¬lement dans leur intérêt personnel, maisprincipalement dans celui de toute l'hu¬manité, étant entendu que travailler uni¬quement pour le bien de tous est commesi l'on travaillait réellement pour sa pro¬pre félicité.Les jouissances matérielles, morales etintellectuelles augmentent tous les jourset ne cessent jamais d'augmenter, mais,par malheur, dans notre société autoritai¬re, elles sont accaparées par quelques pri¬vilégiés et le plus grand nombre. — ceuxprécisément qui contribuent davantage àles produire, — ne peuvent en jouir. Detoute manière, ces biens existent ; ce sontdes biens acquis dont chacun aura sa partle jour où le monde sera organisé de fa¬çon équitable. Ils augmenteront toujours,parce que les applications de la sciencesont illimitées, parce que toute inventionest presque toujours l'origine d'une inven¬tion nouvelle et que la plus grande partiedes besoins satisfaits cèdent la place à denouveaux besoins. Au sentier succède lagrand'route, à celle-ci les voies ferrées,aux navires à voiles les grands transatlan¬tiques, aux montgolfières les ballons à gaz,précurseurs des nefs aériennes; chacunde ces perfectionnements se marque parune augmentation de bien-être, de sécu¬rité et de rapidité. On convoite cinquantekilomètres à l'heure quand on en a obtenutrente ; trois ans après 80 kilomètres nesuffisent plus et un quart de siècle ne pas¬sera pas sans que paraissent insignifiantsles 200 kilomètres à l'heure que nous pro¬met le nouveau système monolinéaire avecrégulateur giroscopique, de l'ingénieuranglais Lewis Brennam.Le même phénomène s'observe danstoutes les branches de l'art, de la scienceou de l'industrie. Car cette aspirationvers le progrès indéfini est une consé¬quence de la nature humaine.La limite supérieure de cette augmenta¬tion des jouissances possibles est celle detoutes les quantités qui croissent d'une ma¬nière continue, c'est-à-dire l'infini, quan¬tité plus grande que toute valeur, pourgrande qu'elle soit. Il est clair que nousn'arriverons jamais à cette limite ; maisnous tendrons de plus en plus à nous enapprocher.Telle est la première phase de la lutteentamée pour atteindre le but final dontparle Tolstoï.
La seconde comprend la suppression duMal. Du point de vue de l'humanité, le pirede tous les maux, celui qui engendre pres¬que tous les autres est le manque de liber¬té.Bien que nous ne considérions pas né¬cessaire de définir la liberté, nous di¬rons pourtant que c'est la faculté de per¬mettre à l'organisme toutes les manifesta¬tions physiques, morales, intellectuelles,de consommation et de production, quilui sont nécessaires, à la condition queces manifestations ne détruisent pas chezautrui cette même faculté.Cette limitation n'est pas artificielle,mais naturelle et comme la condition mê¬

me de la possibilité de la liberté, sans la¬quelle elle ne pourrait exister. Si, en ef¬fet, sous le prétexte que cela me fait plai¬sir, je m'arroge le droit d'empêcher à monvoisin d'écrire une lettre, par exemple,je lui reconnais un droit semblable surmoi et je cesse par suite d'avoir la libertéd'écrire une lettre si la fantaisie lui prendde m'en empêcher.Le principe contraire aux manifesta¬tions de la liberté ainsi définie est le prin¬cipe de l'autorité. Celle-ci peut être ou ar¬tificielle ou naturelle.Artificielle, résultat d'un contrat, d'uneloi ou d'une force, elle peut être suppri¬mée par la force ou par un pacte.Naturelle, elle se manifeste des maniè¬
res les plus diverses, mais toutes absolu¬ment naturelles, — phénomènes physi¬ques, attraction amoureuse, supériorité in¬tellectuelle, influences morales, etc. ; —

elle doit être combattue sans trêve parles efforts combinés de tous. Sa diminu¬tion constante est sans aucun doute unecondition du bonheur humain et sa dis¬parition complète doit être l'un des ob¬jets de la vie. On n'arrivera jamais com¬plètement à cette disparition ; mais l'hu¬manité pourra s'en rapprocher sans ces¬se.La limite de la diminution plus oumoins lente, mais continue, de cette mani¬festation autoritaire dans les relations dela vie n'est autre chose que la limite ma¬thématique de toutes les quantités qui dé¬croissent d'une manière continue, -c'est-à-dire zéro, quantité plus petite que tou¬tes les quantités positives, pour minimesqu'elles soient, quantité que nous n'at¬teindrons jamais, mais de laquelle nousnous rapprocherons toujours.C'est la seconde phase de la lutte.—o—Cette manière de situer le double pro¬blème de l'aspiration constante vers 1sBien et de la suppression graduelle, maisindéfinie du Mal, peut, je crois, être ad¬mise par tous les partisans sincères duProgrès et de la Liberté. A mon humbleentendement, elle devrait pouvoir consti¬tuer la formule générale de l'idéal liber¬taire, si celui-ci veut se -dépouiller de tou¬te apparence utopique et dogmatique.Lorsque je développai pour la premièrefois cette thèse, dans une réunion, à Lon¬dres, plusieurs écrivains libertaires, et nondes moindres, la rejetèrent en bloc, sousle prétexte qu'ils cesseraient d'être anar¬chistes s'ils arrivaient à considérer com¬
me un rêve irréalisable l'anarchie absolue,c'est-à-dire la suppression complète detoutes les manifestations de l'autorité.Je prétends qu'il s'agit d'une préoccupa¬tion qui ne répond pas à la réalité. Sup¬posons, en effet, un médecin chargé desoigner un patient affecté d'une maladieincurable, mais susceptible d'être combat¬tue énergiquement. Il fera tout en sonpouvoir pour supprimer toutes les mani¬festations de douleur et de mal-être, pourdiminuer celles qui demeurent, pour s'ap¬procher chaque fois de plus en plus de laguérison complète, tout en reconnaissantqu'elle est impossible. Doit-on en conclureque ce docteur soit seulement partisan d'u¬ne guérison partielle ? Nullement, maisen agissant comme il le fait, il parvientà ce que la guérison partielle soit la plusefficace possible. Il n'en demeure pasmoins partisan de la guérison absolue. Demême façon ceux qui tendent au zéro del'autorité peuvent très bien, si c'est leurgoût, s'appeler anarchistes, bien qu'ilssoient persuadés que ce zéro ne s'attein¬dra jamais.On peut même démontrer que c'est unbien qu'il en soit ainsi, affirmation quequelques-uns ont combattu et quand nousdéclarions qu'arrivés au zéro de l'autoritéle but de l'humanité disparaîtrait.Il est facile de donner une formule ma¬thématique très simple de la Félicité gé¬nérale.Soit, à un moment donné, p le progrèsobtenu, a la quantité -d'autorité existante.Etant donné que la félicité est en raisondirecte de p et en raison inverse de a,la formule de la félicité F sera à ce mo¬ment : PF = q. -,aq étant un coefficient fonction d'un cer¬tain nombre de quantités finies.F augmente dès que p devient plus grandou a plus petit. Si a diminue constamme«tet que p, de son côté, augmente sans dis¬continuer, la félicité F augmentera égale¬ment sans interruption.Mais p, le progrès, ne peut être infi¬ni. Si p descendait à zéro (0) la formulede la Félicité générale serait, à ce momentmême : PF = q. — = oo,0c'est-à-dire une quantité plus grande quetoute quantité, quelque grande qu'elle soit;autrement dit une quantité qui ne seraitplus susceptible d'augmentation.Le but de la vie aurait cessé d'exister.F. Tarrida del Marmol.

(1) La Revista Blanca, de Barcelone, vient derééditer les « Problèmes Transcendcutales a deTarrida del Marmol. Nous en profitons pour tra- passantduire un des chapitres les plus Intéressants de cevolume.

F» RELUDE
Le pigeon salue sa pigeonne, prélude élégant d»l'œuvre d'amour,
et l'abeille, tout le long du jour, embrasse lesfleurs à corolle ouverte.
Le lierre amoureux de l'écorce nue s'attache autilleul, au platane, au frêne,
et la clématite et la vigne-vierge s'imposent auvieux mur et voilent, des mousses, la voluptédouee.
La brise caresse les herbes fragiles qui frisson¬nent d'aise,
et tout seul ici, avec le Désir qui toujours en¬cense les rêves d'amour de parfums troublants, jeoontemple la source claire que le frelon frôle en
Londres, août 1930. Eugénie Ravît.



Lf'ïmpropHétïs&bleAvenir de fraternitéProphétiser l'avenir est chose extrême¬ment ridicule. Celui qui prétendrait dé¬crire ce que sera l'avenir serait un mysti¬ficateur, ni plus ni moins que le prêtre,à quelque religion qu'il appartienne, qdienseigne et garantit l'existence d'une viefuture, sans l'avoir jamais vue, comme unechose certaine et hors de doute.L'avenir est le fils du présent, comme leprésent est le père de l'avenir. L'avenirétant donc fils du présent, c'est nous, vi¬vant dans le présent, qui contribuerons àfaire l'avenir. L'avenir sera donc notrefils, c'est-à-dire qu'il sera parfait de toutesles perfections que nous lui léguerons.Fécondons l'avenir de la même manièreque nous engendrons un enfant. Commel'homme, l'avenir est sujet à de nombreu¬ses variations ou traverse diverses pé¬riodes, jusqu'à ce qu'il parvienne au pré¬sent et féconde alors un nouvel avenir.Tant que l'enfant se trouve dans leventre de la mère, nul ne peut, de sciencecertaine, garantir son sexe. De mêmequ'une fois mis au monde, personne nepeut prophétiser s'il sera intelligent.Le père et la mère, s'ils connaissent,en se basant sur la science, les conditionsdans lesquelles ils se trouvaient au mo¬ment de la fécondation, peuvent avoirquelque lueur de ce que sera leur futurrejeton. Pas plus.L'avenir est ignoré. Il est fils de causesmultiples, de forces inconnues ou peuconnues ; soumis à de multiples variationsil se dérobe, se rendant improphétisable.De ceux qui furent témoins, en Italie,du mouvement subversif et révolutionnairede la période 1919-1920, nul, à cette épo¬que, n'eût pu croire, ou tout au moinspensé, au triomphe du fascisme, Ni que lepeuple italien subversif et révolutionnaire,aurait permis le fascisme, et supporté pa¬tiemment sa féroce domination.Les quatre années de guerre créèrentune mentalité guerrière ; les hommes, ha¬bitués à combattre, ne surent plus vivreen paix ; ils rencontrèrent dans le fascis¬me le terrain adapté à leur mentalité bel¬liqueuse. N'ayant plus d'autrichiens à tuerou pour les tuer, ils tournèrent les armesvers leurs camarades : leurs amis et leursfrères.La guerre a donné naissance au fascis¬me : à quoi le fascisme donnera-t-il nais¬sance ? La mentalité qui s'élabore dans lescouches les plus jeunes du peuple italiensubsistera après la destruction du fas¬cisme. Il faudra de très nombreuses an¬nées pour la détruire.Le maniement des armes a remplacé,chez les jeunes gens, l'étude et le livre.L'école du crime est à son apogée. Quoi debon promet cette jeunesse élevée dans lahaine et le crime ? Nous ne pouvons rienprophétiser.

X_.A.

Les impatients se découragent. Ils vou¬draient réaliser leur rêve en vingt-quatreheures. Nombreux furent les anarchistesqui passèrent dans les rangs du commu¬nisme autoritaire parce que celui-ci offredes réalisations plus proches. Mais letriomphe du communisme autoritaire necontribue pas à libérer les hommes dujoug séculaire.En Russie, comme dans n'importe quelleautre nation capitaliste bourgeoise — nonseulement l'exploitation n'est pas dispa¬rue, mais le parti dominant œuvre pourconstruire une mentalité doublement au¬toritaire, qui ne sera jamais mère de cer¬veaux libérés — de même que la hainecontre celui-ci ou celui-là, telle qu'ils l'en¬seignent, n'engendrera jamais un avenirde fraternité et d'amour.Le rêve de fraternité et d'amour n'estpas une trouvaille nouvelle. Dans ses« Artisans de l'Avenir » Han Ryner assureque ce songe est vieux comme le monde.S'il ne s'est pas réalisé, il le doit auxmauvaises méthodes employées pour luidonner corps.Les hommes de toutes les époques ontnourri dans leur cœur ce songe de frater¬nité, œuvrant continuellement pour leréaliser. Seulement, les méthodes utiliséesdonnèrent des résultats peu satisfaisants,étant impropres au but poursuivi.Les gouvernements ont été changés, leslois ont été remaniées, on a fait de trèsnombreuses révolutions et on a répandubeaucoup de sang ; tout ceci a contribuéà éloigner les hommes de leur rêve de fra¬ternité, car toute la haine engendrée l'aété au détriment de l'amour.Ces méthodes, très faciles, alimentaientdes espoirs trop proches ; ils échouèrentirrémissibîement. Insister serait trop pé¬nible.Le chemin le plus court est toujours lemoins sûr et le plus périlleux ; par lui,il est plus probable de ne pas arriver aubut que d'y parvenir. Le chemin plus longprend le double ou le triple de temps,c'est vrai, mais, par lui, on est plus sûrd'arriver sain et sauf au but.

Prostitution hospitalièreLa ProsIMion chez les demi-civilisés
Certains auteurs voient dans l'hospita¬lité l'origine de la prostitution chez lesprimitifs; la notion de l'hospitalité due auvoyageur était si profondément ancréedans la mentalité humaine qu'elle était de¬venue un dogme sacré, une loi inviolable.C'est l'une des premières manifestationsde la sociabilité humaine, qui devint parla suite une sorte de coutume ressortissantau droit des gens. L'hospitalité voulaitque là où il frappait, l'étranger trouvâtplace au feu et à la table. A l'origine, ildût être considéré comme un parent ines¬péré. On l'adoptait, tant qu'il demeuraitsous le toit de la maison ou il était entré,comme l'un des membres de la commu¬nauté familiale. Et comme son séjour étaitcensé atlirer le bonheur, on voulait quel'hospitalité fût complète, voilà pourquoiil ne restait pas solitaire sur la coucheoù il se reposait : la femme ou la fille del'hôte, l'une ou plusieurs des femmes ré¬sidant sous le toit qui l'abritait, venaientcoucher auprès de lui. Les humains de cetemps-là n'auraient pas compris que l'a¬mour fut exclus des bonnes choses que lacoutume prescrivait de présenter au pas¬sant. Il n'y avait donc pas besoin de l'or¬dre du maître de la maison pour que l'hô¬tesse se prêtât de bonne grâce à l'usageconsacré.Il est possible que plus tard, au départde l'hôte, celui-ci ait remis à sa ou sescompagnes de passage un cadeau, qui apu être un objet provenant du pays d'oùil venait et dont le semblable n'existaitpas en le leur. Ce ne doit être qiie par lasuite que ce présent a pu être considérécomme une rémunération. La prostitutionhospitalière qui se pratique actuellement,à titre de coutume, chez certaines tribusclassées comme primitives ou demi-civi¬lisées accuse un calcul qu'ignorait l'hospi¬talité primitive.
On trouve dans la Bible, une histoirebien postérieure à celle des filles de Lotet qui présente un très haut intérêt par¬ce que certains commentateurs ont vouluy voir un symbole du passage de la « pros¬titution hospitalière » à la « prostitutionlégale » bien que, antérieurement encore,on trouve dans la Genèse, des exemplesde prostitution, exercée par des femmesse tenant à la croisée des routes ou pistes.Juda, le quatrième fils du patriarcheJacob et de Léa, se rendant au pays deCanaan fit la rencontre d'une femme nom¬mée Schua, l'y épousa et en eut trois filsnommés Er, Ônan et Schéla. Les ans pas¬sèrent et Juda choisit pour son premierné une femme du pays, du nom de Tamar.Er, qui a la réputation d'un sodomite,mourut sans postérité. Or, d'après la cou¬tume juive, il appartenait au frère puînédu décédé de susciter de la postérité à saveuve, qu'il fût marié ou non, et ainsi desuite. Tamar donc se rendit vers Onan,mais ce dernier (dont le nom a donnénaissance au terme « onanisme ») sachantque leurs enfants ne seraient pas siens,

c'est-à-dire seraient considérés comme lapostérité de son frère « se souillait à terrelorsqu'il allait avec la femme de son frè¬re », ce qui fit qu'elle demeura stérile.Mécontent, l'Eternel fit mourir Onan —cela coule de source. — Voyant cela, Ju¬da dit à Tamar de rentrer dans la maisonpaternelle, d'y vivre dans le veuvage etd'attendre jusqu'à ce que Schela, le troi¬sième fils, fut en état de prendre femme.Cependant Schela grandit et Tamar nelui fut pas donnée comme femme.Sur ces entrefaites, Schua, femme deJuda, trépassa. Juda finit par se consolerde sa mort et un jour, il montra avec unde ses amis, un Adullamite, pour tondreses brebis, ce qu'apprit Tamar, auquel pe¬sait fort son veuvage et qui, on Ta vu, n'a¬vait pas eu à se louer de ses deux maris.Elle se dépouilla de ses voiles de veuve, secouvrit le visage, comme une prostituée,et attendit Juda qui l'apercevant assise,sans doute, à la fourche d'un chemin,l'aborda et lui fit des propositions qu'elleaccepta aussitôt, contre la promesse d'unchevreau et la remise immédiate d'un ga¬ge, lequel gage consistait en son anneau-cachet, son cordon, et son bâton. Elledevint « enceinte de lui ». Elle retournachez elle et reprit ses voiles de veuve.Quelques jours après, Juda envoya sonami l'Adullamite porter le chevreau pro¬mis contre restitution des gages, mais c'esten vain qu'il demanda aux gens du paysoù se trouvait cette prostituée que Judaavait rencontrée « assise sur le cheminfourchu ». Tout le monde lui répondit quedans le pays, il n'y avait point de prosti¬tuée. Quand Juda l'apprit, il abandonnason gage, considérant cet abandon commeune preuve de sa bonne volonté.A quelque temps de là, Juda fut in¬formé que sa bru, s'étant prostituée, étaitenceinte. Notre homme ne badinait passur l'honneur de la famille ; il ordonnasans plus qu'on fit sortir de la maisonTamar pour être brûlée viêe. Tamar sor¬tit, mais fit reconnaître par ceux présentsla provenance des gages qu'elle avait re¬çus. Juda avoua qu'elle avait été plus sageque lui et qu'il était dans son tort de luiavoir refusé son fils Schela.Tamar accoucha de deux jumeaux et laBible nous raconte que pour les reconnaî¬tre, la sage-femme attacha au premier quise présenta « un fil cramoisi ».
On s'imagine que la prostitution ne sé¬vit que chez les peuples dits civilisés,c'est-à-dire ceux qui s'exterminent à coupsde mitrailleuses et de gaz délétères et mor¬tels. Erreur ! La prostitution existe toutaussi bien parmi ceux qui en sont encoreà la sagaie et à la massue.Il faut dire que le nombre des « pri¬mitifs » décroît de plus en plus. Les tri¬bus « sauvages » qui restent sur le globes'éparpillent dans les îles du Pacifique,dans le centre et le sud de l'Afrique, dansl'Amérique du Sud et le centre de l'Améri¬que.Chez beaucoup de ces peuplades, leshommes sont divisés en jeunes garçonsimpubères, en jeunes gens pubères nonmariés et en hommes mariés. Souvent leshommes non mariés s'associent et viventen commun dans une « Maison des Hom¬mes ». Dans ces maisons des hommes, des

femmes résident à titre temporaire quis'occupent des travaux ménagers, contrerétribution, et sont les épouses de l'asso¬ciation.Il ne semble pas, la plupart du temps,à en croire les récits des voyageurs, surlesquels il ne convient pas de se fier ab¬solument, que la prostitution revête le ca¬ractère avilissant, au point de vue de l'o¬pinion publique, qui fait des prostituées,chez les civilisés, une corporation mépri¬sée. Dans l'archipel des Carolines, auxNouvelles-Hébrides, les jeunes femmesqui ont servi dans les Associations d'hom¬mes retournent dans leurs villages et ellessont préférées comme épouses régulières,à cause de leur dot, à celles qui sont de¬meurées dans leur famille. Dans l'archipelSalomon, de la fille du chef à celle appar¬tenant à la plus humble famille, toutes lesjeunes filles se prostituent ; celles qui onteu le plus de succès se marient le plusavantageusement. Cette coutume se re¬trouve aussi en Afrique.Chez les Ba-Ronga, dans la baie de De-lagoa, le communisme sexuel est une éta¬pe vers le mariage. Il arrive que l'élémentféminin étant en surnombre, un certainnombre de femmes ne trouvent pas à semarier. La polygamie n'existant pas, el¬les forment un corps de prostituées. Cet¬te coutume de consacrer à la prostitutionune certaine catégorie de la population fé¬minine se retrouve ailleurs. Ainsi, dansl'archipel Salomon, on désigne, selon lesîles, tantôt les jeunes filles de « basse ex¬traction », tantôt les filles-mères, tantôtles vieilles filles. Une partie de leur gainest employé à les racheter de ce servicesocial.Aux îles Palaos, quand une femme ma¬riée fuit la colère ou les mauvais traite¬ments de son mari, elle se réfugie dansune des Associations d'hommes dont nousavons parlé. Lorsque le mari revient plustard pour la réclamer, non seulement illui faut faire amende honorable, mais rem¬bourser à l'Association les cadeaux faitspar celle-ci à sa femme.D'une façon générale, là où la civilisa¬tion n'a pas pénétré, la prostitution sem¬ble plutôt la rémunération d'un service.Chaque été, les indiens Haida quittentl'archipel de la reine Charlotte, sur la cô¬te ouest de l'Amérique du Nord, et se ren¬dent, en canot, sur la terre ferme, en Co¬lombie britannique. Une fois à Victoriaou dans quelque autre port, chaque élé¬ment du couple cherche fortune sexuellede son côté ; la saison achevée, les cou¬ples se retrouvent, l'un des éléments, si¬non les deux, rapportant de ses aventu¬res, en sus de son gain, de cuisants souve¬nirs. La légende le veut ainsi, en tout cas.Chez les primitifs des régions polaires,on trouve répandue la « prostitution hos¬pitalière », — c'est-à-dire que l'hôte est au¬torisé, de par la coutume et selon rétribu¬tion, à demander à ce que Tune — ou plu¬sieurs — des femmes de la maison où ilest reçu partagent sa couche. — GRAN¬DES PROSTITUÉES ET FAMEUX LIBER¬TINS : Documents pour servir à une con¬ception sexualiste de l'histoire.
LA VOIX DES CANONS, QUAND SERONT FI¬NIS... chansons humaines de Gaston-Maxime Goûté.1 fr. 15 franco, pris au bureau de l'en dehors.

DANS LA FUMERIE la
Sur le bas-flanc de teck aux coussins de faïenceLa lampe du fumeur brûle sans un relent.La drogue embaume l'air. Le chinois au pas lentCircule indifférent complétant l'ambiance.
C'est le temple banni où la chair se fianceA l'âme en liberté, hors du peuple bêlant.Un grand calme inconnu laisse le corps ballantSuavement jouir en pleine confiance.
Sur la flamme pâlie, la boulette, pur suc,Espérant le baiser de la pipe de stuc,Boursoufle doucement sa peau telle une truffe.
Et la fade fumée qu'on aspire d'un traitApporte dans le cœur une illusion d'attrait,Divinisant la vie souillée par les Tartuffe,Saigon, le 13 mars 1929. Topasco.^rrrrrrrrrrrrrrrrrrC'est ainsi que pour arriver à résoudrele problème de la navigation aérienne, il•fut nécessaire d'accepter le paradoxe du« plus lourd que l'air ».Il n'est pas possible de marcher long¬temps avec un poids mort sur les épaules :tôt ou tard les forces viendront à manquer,ce qui obligera à de longues poses et peut-être à l'immobilité.Suivons le chemin seul, libre de toutfardeau, de tout poids étranger pour arri¬ver au but — parvenu là, enseigner auxautres le vrai chemin à suivre, leur mon¬trer les dangers à éviter, les encourageraux heures de faiblesse et d'indécision,voilà l'œuvre à accomplir.Connais-toi toi-même est la conditionprimordiale de toute méthode morale etsociale. Se connaissant, l'individu pourrase réaliser, se débarrasser de tout ce quiest étranger à sa nature : fruits des habi¬tudes, de l'éducation et du milieu où il vit.A cette condition, nous pourrons réali¬ser notre songe de fraternité — ce songedont tous les hommes ont désiré la réali¬sation avec tant d'anxiété.Que chacun apporte son grain de sablepour la construction de la maison de lafraternité et de l'amour. — SalvatorCortese.

Du volume — récit quelque peu roman¬cé — que, sous ce titre, Victor Serge (LERÉTIF de l'anarchie, d'avant-guerre) afait paraître chez Rieder, nous détachonsles quelques pages suivantes (le xix" cha¬pitre). Certains de nos lecteurs reconnaî¬tront, sous leur nom supposé, des indivi¬dualités qui ont joué un rôle dans l'histoi¬re des Causeries Populaires de la rue duChevalier de la Barre. Il g a vingt ans decela et il semble que c'était hier. Les Hom¬mes dans la Prison, livre à lire, très vi¬vant, et si elles n'apportent rien de nou¬veau les remarques et les descriptions deVictor Serge, toutes réserves faites surses opinions personnelles, révèlent un ob¬servateur de talent. — E. A.
Les Hommes

En face de cette foule se campaient leshommes, les vrais. L' « affranchi », fixésur les valeurs sociales, n'a ni foi, ni loi;mais il a le respect de lui-même, la cons¬cience de sa force, le respect des Hom¬mes, c'est-à-dire des forts. —, « Je suis unhomme, moi! » Toute sa fierté tient dansces mots. L'homme ne trahit pas. L'hom¬me sait recevoir ■—• et donner — un coupde couteau. L'homme sait descendre aucachot et « la fermer ». Le plus grandéloge qu'on puisse faire de lui est de di¬re *: « C'est un homme ». Il perce lescoffres-forts, marche à la « taule (cambrio¬le), surveille les femmes sur les trottoirs,fait la traite des blanches. On peut se fierà lui, s'il marche, c'est à fond. S'il dit non,c'est non : personne n'en saura rien.Richardeau est un homme. Sa faced'hercule trapu, noir de sourcils, alour¬die par une forte mâchoire plantée dedents splendides, le proclame avec un sou¬rire calme. Ses bras sont poilus ; ses mainsformidables portent à la paume et aux poi¬gnets de petits tatouages précis.
— Connais-tu ça ? (une flèche, deuxpoints, un cœur).
— Non ? t'iras d'mander c'que c'est

aux mecs du port de Marseille. Y n'I'ou-blieront pas de sitôt !Les hommes qui portent au poignet cet¬te marque glorieuse sont tous au bagne,sauf lui. Nul n'est plus sûr camarade queRichardeau. Le tabac est sa seule faiblesse.Beaugrand l'incendiaire, son voisin, lecouve d'une haine patiente. Ce grand rus¬tre mou et sale flaire dans les plus pro¬fondes cachettes la pincée de tabac, Jemégot éteint. Richardeau nie toujours,tranquillement, l'évidence même.
— Ce tabac est bien à vous ?
— Non.
— On Ta trouvé à votre place.
—- Peut-être bien.Il a fait quinze jours de cellule. Puistrente. Puis trente de cachot. C'est un hom¬me, il tiendra. Mais un jour quelqu'un en¬voie par la figure de Beaugrand une piè¬ce de serrage en fonte. Quinze jours decellule, de l'avis des hommes, ce n'estpas payer trop cher le plaisir de casserune gueule comme celle-là. Laurent est unhomme. Un grand papillon bleu déploieses ailes sur ses deux joues, autour dunez. Des lettres bleues bien imprimées ap¬paraissent sur son front, sous le béretaplati en manière de casquette. Quand onle dévisage, Vincent rejette du plat de lamain sa casquette sur la nuque ; et le bri¬gadier peut lire, en toutes lettres : « En¬core un c... qui me regarde ». Tous sesdoigts sont ornés de bagues ineffaçables.Sa poitrine est couverte de cœurs portantdes noms de femmes.Il porte sur une fesse un président de laRépublique et sur l'autre un général engrand uniforme.Laurent incarne la force et le désespoir.Pas trente ans et déjà dix ans de prison,de bataillons d'Afrique, de travaux pu¬blics, de réclusion. Quand on pense, Ji Bi-ribi, n'en plus sortir, on se fait tatouer laligure en manière de suprême défi à lasociété. Laurent n'en est sorti que par ha¬sard, pour échouer ici. Dix ans et dix ansde trique (l'interdiction de séjour, achemi¬nement vers la relégation).Laurent a un teint blafard tirant sur•l'olivâtre, la bouche écœurée, le regardfaux, une voix de gouape, l'accent crapu¬leux. Il ne cache pas sa vérole en voie deguérison. Au cours d'une visite à la Cen¬trale, un officier supérieur, porteur d'unebrochette de décorations s'arrête devantce condamné marqué au front.
— Tu crois qu't'es plus beau, toi, fît



glanes, Nouvelles, Commentaires
Faolo Schicchl arrêté à Falerme.

Nous apprenons que s'étant rendus enSicile, Paolo Schicchi et deux camaradesqui l'accompagnaient, Renda et Filippo,ont été arrêtés à leur débarquement à Pa-lerme. Nous ignorons quels mobiles ontpoussé Schicchi et ses amis à se rendreen Italie et nous supposons que s'ils ontpris cette détermination, c'est en vue deprovoquer une insurrection contre le régi¬me fasciste. Mais ce qui laisse rêveur, c'estqu'à leur sortie du bateau, cent cinquantecarabiniers les attendaient. Le camaradequi nous communique ce détail ajoute queSchicchi se montrait très circonspect et ilconclut : « que cela puisse faire au moinsréfléchir certains camarades qui agissentun peu trop à la légère. »La mort de d'ilscania
On a appris le suicide dramatique ded'Ascanio, condamné à 15 ans de travauxforcés par la cour d'assises du Luxem¬bourg pour avoir abattu un fonctionnairede la légation fasciste de la capitale duGrand-Duché. Il s'est donné la mort en sependant aux fils électriques de sa cellule,à l'aide de son foulard et de sa couverture.Depuis quelque temps déjà il se manifes¬tait chez lui des signes inquiétants de dé¬mence et le Comité International de Dé¬fense anarchiste à Bruxelles, accuse « ladirection de la prison et son personneld'avoir fermé volontairement les yeux surle mal qui minait d'Ascanio et ce, malgrétout ce qui fut dit sur son état. Nous lesaccusons de s'être rendus complices aupoint de le pousser à prendre cette funes¬te détermination ». Le paradis soviétique
« Je vous écris d'O. où je suis arrivé enexil. Provisoirement, je travaille dans uneusine, et même dans mon métier. Ma vieest assez triste, car les choses les plusessentielles me font défaut. Je manque devêtements, de chaussures. L'alimentationest insuffisante elle aussi. Les ouvriersn'obtiennent, avec leurs cartes, qu'un peude poisson. La viande n'existe pas. Beau¬coup d'ouvriers abandonnent les usines etù l.Vjys> <lans l'espoir de trouver des con¬dition:- plus convenables ailleurs. Maisc st pareil partout. L'administration lutteà sa façon contre ces abandons. Presquetoujours, si l'ouvrier veut se faire congé¬dier, on lui oppose un refus. Souvent, il

• mfuit quand même.« En Sibérie, d'où j'arrive, les semen-
• s, cette année, sont de plus de 50 % au-cb ssous du niveau ordinaire. Toute la con-irée est plongée dans le marasme. J'ai vupartout des paysans « dépossédés ». A) nisséisk seul il y en a plus de 3.000. Il yea a aussi beaucoup dans les prisons etIL ux d'exil. On entend partout les pleursdes gosses des « dépossédés » et les jurons(les gardes armés. Les paysans sont com¬plètement ruinés par toutes sortes de « ré-f< rmes » stupides. De plus, les autoritésie:i poursuivent de tracasseries, les acca¬blent de moqueries, etc... Les ouvriers,pour la plupart, se taisent, de peur de

prendre le chemin des Solovki. « Patien¬ce ! » disent-ils et leurs regards signifi¬catifs ajoutent : « Attendons la réalisation
•du plan quinquennal ! » La situation em¬pire de jour en jour. Les mouchards de¬viennent de plus en plus nombreux, desorle que les ouvriers se méfient les unsdes autres. C'est la terreur qui règne... Lessalaires ont de nouveau baissé dans toutesles usines. Dans quelques-unes, la diminu¬tion atteint 70 %. Les journaux affirmentque notre industrie a dépassé le niveaud'avant-guerre. Mais nous voyons de nospropres yeux et d'après notre propre ex¬périence que ce sont des mensonges... No¬tre « économie » est descendue bien bas,et le pays est en proie à la famine. L'an¬cienne bourgeoisie n'avait jamais réussià subjuguer la classe ouvrière et paysannedans la mesure où notre gouvernement« soviétique » y est parvenu sous le voilede la « dictature du prolétariat ». Un ou¬vrier ordinaire a la vie beaucoup plusdure aujourd'hui qu'aux temps de Nico-las-la-Trique. Aucun Etat bourgeois nepossède un système de répression pareil àcelui du « pays des soviets ». Nulle part,dans un aucun pays, les prisonniers et lesexilés ne périssent dans des proportionsatteintes par nos prisons et lieux d'exil.Chez nous, en hiver, on envoie des détenustravailler dehors par 58 ° de froid. Il y ades cas où des forçats s'enlèvent un brasà coups de hache afin d'éviter l'épouvantede tels travaux... Un cas pareil eut lieudans un camp de concentration, l'hiverdernier. Un forçat s'est enlevé un bras etTa présenté au gardien. Il fut appréhendé,saisi et frappé cruellement. Je regrette dene pas avoir appris son nom.« On patiente. Mais, il ne doit pas êtreéloigné le jour où le peuple s'armera aunom d'une nouvelle révolution et chasse¬ra ses nouveaux tyrans, engraissés de sontravail, de ses peines et de son sang ». —■(Communication du Fonds de secours deTA. I. T. : Rocker, 3 Kirchenhofstr., Ber-lin-Neukolln).

Notre mouvement a l'extérieur ; Dans Jur-nalo internaciona en ido, notre ami Marcel Peschpublie une traduction intégrale de notre brochureLettre ouverte aux travailleurs des champs, parE. Armand. — Estudios, de Valence, reproduit, enespagnol.. Les Mystiques Einstein et l'Atome, deManuel Devaldès.

5 JÉ JPAY ]aAYXION
Le navire est parti sur les flots azurés,Il vogue sans laisser trace de son passageEt moi, vers l'horizon tenant les yeux fixés,Je cherche son sillage.Hélas, c'est bien en vain et la nuit qui s'avanceEnlève de mon cœur la trace d'espéranceLaissée par ton baiser.La nuit, la sombre nuit tombe et ses trustes songesMe montrent que la joie et la paix sont mensongesPour mon esprit lassé.Que fais-tu maintenant, ô mon amie que j'aime ?Peiit-être oublies-tu que je suis loin de toi ?Et, rêvant, reçois-tu, apaisement suprême,Une étreinte de moi ?
Hélas, à chaque instant plus grand devient l'espaceQui sépare nos corps. Que sera l'avenir ?Mais il nous rçste un lien qu'aucun malheur n'ef-Le lien du souvenir. [face.Mauri'ce Imbakdv

E. Armand : LES LOUPS DANS LAVILLE (Ed. de l'en dehors).Celte pièce en 4 actes roule sur un thè¬me d'actualité. L'auteur retient l'attentiondu lecteur grâce au mouvement et à l'inté¬rêt du sujet. Il nous présente, dit-il, despersonnages qui ont réellement existé.Frank Dumont, type du propagandisteanarchiste absorbé par la diffusion desidées. Il mène presque une vie de sacrifi¬ces, associé avec sa compagne HenrietteLegrand. 11 voudrait que la propagandesoit soutenue par l'aide des camarades etce qu'il peut lui consacrer de son maigresalaire ; malheureusement, faute absoluede moyens, il ne peut continuer à faireparaître un journal intitulé « Ni Dieux niMaîtres ».Ayant reçu quelques billets de banquecontrefaits, ces camarades se décident àles écouler pour subvenir aux besoins dela propagande.Voici Pierre Marais — type ambigu —qui se charge de les mettre en circulation.Cet individu émet des idées en partie plau¬sibles, alors que sur d'autres points, il semontre tout à fait matérialiste.A première vue ce personnage est pres¬que sympathique. En face du renoncementde Pierre et de sa compagne aux besoinsles plus élémentaires, l'aspiration de Pier¬re au bien-être peut se justifier. Mais, parla suite, il se montre tellement préoccupéde ses intérêts personnels qu'il finit partrahir ses amis.E. Armand nous présente aussi le bour¬geois Louis Richaud, un hypocrite aux airsde socialiste libéral. L'opposition entrel'œuvre anarchiste et le milieu d'hypocri¬sie et de lasciveté de Richaud et de sesamis est bien marquée. Richaud est le typedu nouveau riche qui voudrait, grâce àson argent, conquérir les beautés du mon¬de entier.Pierre Marais est son employé. Il se con¬duit bassement. Les camarades lui conti¬nuent leur confiance, malgré que ses ac¬tes soient en contradiction avec ses théo¬ries, ce qu'ils attribuent à la diversité destempéraments individuels. Finalement, letraître se démasque. Surpris et arrêté.Pierre Marais, pour s'éviter une condam¬nation aux travaux forcés, dénonce sesamis. Pour achever de les perdre, il sefait l'auxiliaire de la police. La pièce nepouvait s'achever sur une plus belle réa¬lisation de justice véritable.Frank Dumont se suicide, non sans avoirtenté de se défendre contre la police. Saqompagne, qui était absente, rentre dansla chambre, comprend, d'un coup d'œil, cequi vient de se passer. Elle tire son revol¬ver et abat le traître.Sur le n° 182 de l'en dehors — débutmai 1930 — je lis une lettre adressée à E.Armand et signée Salvator C.Dans la première partie de cette lettre,Salvator C. fait allusion au milieu anar-cho-syndicaliste de Buenos-Aires et écrit,à ce sujet : « L'ambiance italienne est trèsrestreinte ici et c'est la seule qui puisse
Laurent, avec ta ferblanterie sur l'nichondroit ?Laurent hait l'armée, les officiers, lesgalonnés, les bons soldats, « tous des cra¬pules ». Laurent hait les riches parcequ'ils sont riches, les pauvres parce qu'ilssont lâches, les « femelles » parce qu'unelui a passé la vérole, parce qu'une autreTa « donné » à la police et parce qu'il nepeut pas s'en passer. Laurent hait les culs-L.'rreux parce que « y a pas pire vermi¬ne ». Prudent, il ne recule pourtant de¬vant rien. « J'en esquinterai encore bienquelques-uns avant d'crever », dit-il vague¬ment.Nous nous rencontrâmes une fois, dansune salle de l'infirmerie. Accablé par unmal intérieur, je traversais une crise.
— T'as l'cafard ? me demanda Laurent.
— Oui.Sa main saisit la mienne et la serra for¬tement dans une brève effusion. Ses yeuxtristes me communiquaient une chaleurnoire.
— Tiens-toi, mon vieux! Tiens-toi. Onest des hommes, pas ?
Les anarchistes sont des hommes d'uneautre trempe.Julien Laherse s'en va dans quelquesjours. Il garde, malgré ses épaules arquéeset son nez busqué une beauté de jeuneÇhrist. 11 est resté cinq ans à cette place,.e composteur à la main, patient, invaria¬ble, exemplaire, se nourrissant d'huile,étudiant l'allemand et l'anglais, saluant lescamarades d'un regard fraternel. A monarrivée, il m'a soutenu le premier, de sacantine. La douceur et la fermeté de soncaractère forment un alliage irréprocha¬ble, mais un peu exaspérant. Son langageest précis, ses idées atteignent à une clar¬té négatrice d'elle-même. Julien nie lessentiments, car la raison seule doit gou¬verner l'homme. Il est fraternel par égoïs-me conscient. L'amour ? Un vieux mot.Les tempéraments et les attractions sexuel¬les s'accordent pour un temps, voilà tout,voilà tout. Le reste n'est qu'inconscience,croyances périmées, préjugés, jeux del'instinct de reproduction. Dans deux moislibéré, Julien désertera. Il ira vivre en Es¬pagne, dans une contrée ensoleillée, aubord de la mer, une vie rationnelle, net¬toyée des besoins malsains de la civilisa-ion industrielle : cultiver la terre, senourrir de fruits, faire de longues mar¬

ches à travers la campagne, nager à gran¬des brassées contre les vagues tièdes, con¬templer le monde à la lumière d'une pen¬sée haute et claire. — Nous recevions deuxfois par semaine cent grammes de viandebouillie. Julien végétarien, donnait la sien¬ne à Miguel.
— Demain, lui dit-il un jour, je ne tela donnerai pas.
— Ah! pourquoi?
— La viande est un poison. Si, par in¬conscience, tu t'empoisonnes, je n'ai pasà t'y aider.Ce raisonnement irréfutable alarma lecamarade, car il crevait de faim.
— Julien, dit-il, la question n'est paslà. Tu conviendras qu'une chose appar¬tient à celui qui en a besoin et non à ce¬lui qui la possède sans besoin. Tu n'as pasà disposer d'aliments dont tu n'as quefaire. Ils sont à moi.
— C'est vrai, dit Julien convaincu.Julien s'est suicidé pour une femme, auPortugal.
Nous sommes, dans cette cité de reclus,une dizaine de camarades. Je rencontrede loin la face dure el les épaules carréesdu mineur Nicklaus qui porte son béretde condamné comme les héros de Constan¬tin Meunier leur casque de cuir. Ses mainsde primitif habituées à manier les blocsde houille aux reflets de diamant noir ontlapidé des traîtres à sa classe dans uncoron en grève. De la mine à la prison, iln'a fait que changer de fardeau, creusersa haine. Nicklaus, en cour d'assises, avaitson plan très net.
« — Je puis faire jusqu'à six ans, se di¬sait-il. Je serai libre à trente-cinq : j'au¬rai encore la vie devant moi. Huit ans, dixans ? Non. Ma vie ne vaut pas ça. Jesortirais les muscles vidés, l'esprit atro¬phié. Si j'attrape dix ans, j'empoigne surles galeries quelque sale tête de gaff et jefais avec lui le saut du troisième étage. Viepour vie. La mienne vaut mille fois lasienne, mais je n'ai pas le choix. Ne medis pas qu'ils sont irresponsables, je suisdéterministe, y a pas de responsables,mais on nous tue tout de même, hein !Alors ? »« — Décision prise, ajoutait-il, je n'aiplus eu peur. Une idée seulement m'em¬bêtait : s'ils me jouaient le mauvais tourde me condamner à sept ans ? Je ne vou¬lais pas avoir à marchander ma vie con¬

tre ma volonté ».Vicenzi est une sorte de géant blond, tel¬lement silencieux que sa bouche a ce piigrave, scellé, qu'on voit à certains por¬traits italiens de la Renaissance. Et desyeux bleus d'une eau pâle éclairant destraits épais d'homme de peine qui eût faitjadis un reître magnifique. Son calme re¬doutable dans les bagarres, sa présenced'esprit, la souplesse inattendue de sesmouvements lui avaient fait coniier lagarde d'un précieux matériel d'imprimeriequ'il a défendu à coups précis de brow¬ning.Nous ne nous sommes jamais parlé en¬tre ces murs, bien que nous connaissantde longue date. Nous nous saluions desyeux, deux ou trois fois par mois.11 passait dans son silence impénétrable,continuant sa marche vers la vie avec cal¬me, avec force, avec confiance. Laissé enliberté provisoire, il nous avait dit, pes¬simiste, avant de se constituer prisonnierpour se faire juger : « Ce sera dur. Mais,je suis dur, moi aussi ». Je connaissaisbien sa probité exemplaire et sa candeurde grand enfant qui croyait à la vérité.Miguel, Nouzy, Rollot, tous trois faux-monnayeurs, sont un peu mes voisins. Mi¬guel est libertaire, c'est-à-dire communis¬te ; la difficulté de trouver son pain surle pavé de Paris, à dix-neuf ans, quand ona la tête pleine d'idées et un tel désir devivre que dix heuçes d'atelier paraissentdix heures d'ergastule, Ta fourvoyé dansl'illégalisme, — terme consacré, — démo¬ralisante doctrine individualiste qu'il com¬bat (1). Nouzy et Rollot, d'un débardeurdu port de Rouen, quarante ans, l'autremécanicien parisien, vingt-huit ans, visagerégulier de blondin, sont individualistescomme Laherse qui appartient à une sous-tendance dite « scientifique ». Puisqu'ilfaut, dans la société moderne, être ex¬ploité, exploiteur ou hors-la-loi, trois con¬ditions également contraires aux aspira¬tions de l'homme nouveau, ils avaient faitélection du métier de faux-monnayeur. Ilséchangent des thèses sur la vie, la mort,l'hérédité, le couple humain, l'amour, laguerre, la transformation de l'homme, larévolution. Nous nous arrangeons des ren¬contres, à des tâches communes, afin dediscuter des grands problèmes...Victor Serge.
(1) Nous laissons à Le Rétif-Victor Serge toutela responsabilité de cette allégation à retardement(N. D. L. R.).

s'intéresser, généralement parlant, à unmouvement individualiste ».Je crois que Salvator C. se trompe. De¬puis quelque temps, un nouveau courantd'individualisme s'est manifesté ici et il neme semble pas que ses participants soienttous des fils de la « belle Italie ». — Ilraconte alors à E. Armand son entrevueavec deux « anarcho-syndicalistes notoi¬res » (de ses amis), il commente leurs sot¬tes paroles et semble, si je ne me trompe,justifier ou même approuver les théoriesde ces critiquailleurs qui prennent « tonset poses de prophètes ».En effet, dans son commentaire sur LesLoups dans la Ville, il me semble aperce¬voir une certaine contradiction avec toutce qu'il avait dit antérieurement, puisqu'à« tout l'argent conquis par l'illégalisme »il « préfère un Frank Dumont vivant etune Henriette Legrand libre ».Si Salvator C. fait allusion à l'illégalis¬me de P. Marais, d'accord. P. Marais semontre un traître vulgaire qui pratiquel'illégalisme pour son compte personnelet rien d'autre. Mais voici oii j'aperçois lacontradiction. Dans la première partie decette lettre, Salvator C. semble se rangerdu côté des individualistes (que je croisdes alégaux par principe) et critique ceuxqui les attaquent. Or, ailleurs, il écrit :« Frank Dumont et ses camarades me pa¬raissent être des anarchistes dans le vé¬ritable sens du mot, parce que, en plus dese consacrer entièrement à la propagandede leurs idées, de façon désintéressée, ilsvivent une vie simple, une vie débourgeoi-sée, ce qui leur assure plus de liberté,moins de sujétion à la société ».La vie débourgeoisée de F. Dumont etde ses camarades ne me paraît pas leurassurer « plus de liberté » et « moins desujétion à la société ». Au contraire, siDumont et ses compagnons arrivaient àacquérir les possibilités d'éditer leur jour¬nal, ils cesseraient de subir les sermonsdu bourgeois Richaud et les autres incon¬vénients de Tordre économique.« La machine humaine a besoin d'unecertaine quantité de combustible pour semaintenir sous pression, mais je ne voispas la nécessité de manger des poulets aulieu de viande de bœuf, de consommer desvins choisis au lieu d'eau, coupée ou non».Ainsi donc le poulet et les vins choisissont des articles de luxe, à l'usage exclu¬sif des bourgeois !C'est une idée erronée selon moi de croi¬re inutile pour l'organisme humain un ar¬ticle quelconque de consommation, sousprétexte qu'il coûte cher. Que celui qui ai¬me la viande de bœuf, s'y tienne ; que ce¬lui qui aime le poulet en mange ; la ques¬tion est qu'il sache se procurer Tune oul'autre de ces utilités. Ne voulant pas con¬quérir la renommée de « Christs », l'abs¬tinence ne nous dit rien.En définitive, du moment que les moyensdont on se sert sont « honorables » c'est-à-dire ne sont pas en contradiction avecles théories émises, chacun possède pleineliberté de consommer à sa guise...Josefina A. S. (Buenos-Aires).
G. Plékhanov : LE MATÉRIALISME MI¬LITANT (Ed. Les Sevues, 12 fr.).Cette grande polémique épistolaire en¬tre Plékhanov et Bogdanov n'est point unede ces mièvreries qui savent si bien suffi¬re aux querelleurs et aux superficiels. —r-G. Plékhanov, matérialiste de la premièreheure, disciple du sociologue Engels,s'exerce à réfuter les attaques et les con¬tradictions de Bogdanov.Le Matérialisme militant, n'est ni uncredo ni un bréviaire, c'est un livre quisitue la pensée d'un homme qui eut sonheure de célébrité.Hardi défenseur du socialisme dialec¬tique, le marxiste Plékhanov s'attaqueà tout ce qui peut nuire au principe quil'anime : L'Histoire du Matérialisme, deLange lui semble tellement erronée, qu'ilcherche à la bouleverser.Quelques présentations des philosophesdu xvin'' siècle donnent à cet ouvrage, unélan qui ne dure qu'un moment, parce quele systématique se charge de venir toutdominer pendant la recherche de la meil¬leure raison.Le matérialisme spécifiquement doc¬trinaire si cher à Plékhanov, n'a peut-être point toute l'ampleur que veut bienlui accorder le savoureux dialecticien,mais il possède — quand même — ungros avantage sur l'idéalisme des théolo¬giens qui ne savent qu'égarer les « es¬prits » qui se cherchent.Ce livre qui contient une préface deDéborine et qui est merveilleusement tra¬duit par S. Er.gelson, est d'une bien in¬téressante lecture pour celui qui aimeà revivre — en soi —• les luttes du pas¬sé. — A. Bailly.
Louis Gastin : TU RÉUSSIRAS (Ed.Vallot).Ce petit ouvrage contient des choses quine peuvent être qu'utiles aux gens quitentent de se défaire de l'emprise du pas¬sé afin de rendre plus profitable — à soi-même — les faits du présent qui saventignorer la marque du futur.Une défense de la Logique ; une dé¬monstration touchant au bienfait du Psy¬cho-Diagnostic ; une exaltation de la Vo¬lonté, —- laquelle se montre toujours dé¬fiante à l'égard de l'imagination trop dé¬veloppée — nous rendent ce livre sympa¬thique par certains côtés... Mais, quelquesphrases qui pourraient bien avoir un dou¬ble sens, nous incitent à nous tenir surnos gardes, afin de ne point devenir le pro¬priétaire d'une volonté qui terrasse, puis¬que la seule richesse concernant une vo¬lonté qui libère doit nous suffire. —A. Bailly.



EN ALLEMAGNE. — Unger ï FRIEDE, FREI-HEIT, BROT, roman de la révolution. (Ed. WalterNestler, Meissen) : La devise de la révolutionfrançaise de 1789 était « Liberté, Egalité, Frater¬nité » ; celle de la révolution (mieux dite : « dé¬scènes de novembre 1918, des mois qui précédè-té, Pain » (titre du livre). L'auteur, qui écrit sousun nom de plume, connaît à fond la corruptionde la social-démocratie allemande, il a été —fonctionnaire socialiste — témoin oculaire desscènees de novembre 1918, des mois qui précédè¬rent celui-ci, des mois qui le suivirent, mais de¬venu rénégat, il oublie que la corruption impéria¬le d'avant-guerre dépassait celle des social-démo¬crates actuels. C'est la corruption impériale qui
a fait des allemads un peuple d'esclaves, de ser¬viteurs, de laquais incapable de supporter un ré¬gime autre que celui de la dictature. Il ne fautpas oublier, pour expliquer cet état de choses,qu'à la suite de la révolution avortée de 1848, laplupart des démocrates allemands furent tués ouchassés du pays — de même qu'à la suite de laguerre victorieuse de 1870 — de par la volonté deBismarck et en vertu de sa loi antisocialiste —tous les socialistes de quelque valeur furent ban-■ft de l'Allemagne. Il n'est resté que le déchet. —Dr Kuntz Robinson.
Marcel Millet : PITALUGUE, roman. (Ed.M.-P. Trémois). 15 francs.
Jacques Sautarel : LA FÉLICITÉ DU PAUVRE.(Ed. Montmartre-Paris). 12 francs.Paul Gille : LE PROBLÈME DE LA LIBERTÉ(n° 93, septembre, de La Brochure mensuelle, ruede Bretagne, 39, Paris 3°).
D. H. Lawrence : PORNOGRAPHY AND OBS-CENITY. (Ed. Faber and Faber, Londres).
Nestor Makhno : DEN RUSSISKA REVOLUSJONI UKRAINE.
Maria Sola : LYDIA, Valentin Obac : EL FRU-TO HUMANO (n° 217 et 218 de La Novela ldeal%Barcelona).

OU IpD se retrouveoù Ion discute '

Croquignoles
A.U tour de la. logique.

On lit dans les journaux d'informationsqu'un surveillant de prison militaire —au Mans — ayant délivré un détenu, tousdeux ont descellé le coffre-fort de l'éta¬blissement et l'ont vidé de son contenu.Ce fait divers a passé inaperçu. Cepen¬dant, s'il se multipliait, « la société » n'enmènerait pas large. Car la société ne repo¬se pas sur la loi — abstraction — elle re¬pose sur la fidélité, de ses chiens de gar¬de —■ chair et os. — Le jour où le chiende garde et le chemineau fraternisent,garé au poulailler ou au clapier ! Le jouroù fraterniseront les soldats des deuxqgmps, gare à la notion de patrie. Lejour où fraterniseront policiers et hors-la-loi. geôliers et emmurés, de quelle uti¬lité seront les juges et leurs jugements ?
— Candide.
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LES LECTEURS et AMIS DE L'EN DEHORS
se réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, aubar, 77, boulevard Barbès, à 20 h. 30 (métro Mar-cadet ou Poissonnière).Lundi 27 octobre :E. Fournier : L'occultisme.Dimanche 9 novembre, à 14 h. 1/2, rue de Bre¬tagne, 49 (maison commune) :Gérard de Lacaze-Duthiers : Le culte phalliqueà travers les âges.Lundi 10 novembre :E. Armand :
. .Les « utopistes » et leurs solutions de la ques¬tion sexuelle.Lundi 24 novembre :Arnold van Gennep : Qu'est-ce que le Folklore ?Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 heures jus¬qu'à 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.
LE HAVRE : Nous adressons aux lecteurs del'en dehors un pressant appel pour être présentsaux prochaines réunions les 1er et 3e mercredi dumois, cercle Franklin, 2e étage, à 8 h. 45.TOULOUSE : Amis de l'en dehors, région tou¬lousaine, réunion 1er et 3e dimanche du mois à3 heures, café Borios, Arcades, place du Capitole.Adhésions et renseignements : J. P. Sieurac, rueSt-Jérôme, 16, Toulouse.
ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., au bureau du jour¬nal, 22, cité SNJoseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Château-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.
BROCHURES DE PROPAGANDEfrancoDiderot. — Entretien d'un philosophe avecla maréchale 0 60Chaughi. — La femme esclave 0 40Tolstoï. — Tu ne tueras point 0 30La Boétie. — De la servitude volontaire.. 0 60M. Nettlau. — Responsabilité et solidaritédans la lutte ouvrière 0 50A. Libertad. — Travail antisocial et mou¬vements utiles 0 60A. Mahé. — Hérédité et éducacion 0 60Manuel Devaldès. — Réflexions sur l'Indi¬vidualisme 0 60Mauricius. — Apologie du crime 0 35
— A bas l'autorité 0 60Emile Hureau. — Faillite de la Politique.. 0 60Alexandra Myrial. — Pour la Vie 1 75Madeleine Pelletier. — Emancipation sexuel¬le de la femme 3 25Emile Chapelier. — Pourquoi je ne croisplus en Dieu 1 15Romeo Manzoni. — Le prêtre dans l'his¬toire de l'humanité 1 15Emilie Lamotte. — Education rationnellede l'enfance 0 60rrrrrrrrrrrrrrrrrrrs

— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.
Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un Rom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « aubureau de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles gui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— PRIÈRE à tous ceux qui nous écrivent unelettre réclamant réponse de joindre un timbre-poste.

SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la pai'ution de L'ENDEHORS.
A. Vous qui êtes abonnés et changez de domi¬cile, faites-nous savoir votre nouvelle adresse.Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGÉ DE DE¬MEURE que l'en dehors ne vous INTERESSEPLUS ? Pour nous épargner l'inutile et accablantfardeau financier, nous avons besoin d'abonnésSTABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note publiéeen huitième page et par circulaire envoyée à votredomicile, ne nous laissez pas envoyer de quittan¬

ce de recouvrement si vous n'êtes pas disposé àla payer. SAVEZ-VOUS QUE VOTRE REFUS NOUSOCCASIONNE 2 fr. 50 DE FRAIS ? Et cela alorsqu'il est si simple et ne coûte rien de nous ren¬voyer ce journal s'il ne vous platt pas ou plus.C. Vous qui êtes un abonné stable et persistant,faites un effort pour nous trouver UN NOUVELABONNE. Nous sommes convaincus qu'en sixmois, vous pouvez faire cela. — l'en dehors.

SUR NOS EDITIONS, nous faisons 10 % dë re¬mise à partir de 25 exemplaires du même prix, ou25 % à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, un délai de quelquesjours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXINDIQUÉS.Dans tous les cas, joindre le montant de l'en¬voi à la commande.

Reçu pour « LA PHILOSOPHIE DE LAPRÉHISTOIRE » (12e liste) : Maurice Gravot, 10.

SUIS ACHETEUR des écrits de Zo d'Axa (ou¬vrages et journaux). Pierre MADEL, Lignières,(Cher).RENÉ et NÉNESSE demandent nouvelles AndréMorin et sa compagne dont ignorent adresse ac¬tuelle.
JEUNE CAMARADE, désirerait trouver dansla région parisienne, une correspondante culti¬vée, s'intéressant aux questions traitées dans l'endehors.Ecrire à Albert au bitfeau du Journal.BIBLIOTHEQUE contenant 1.500 volumes, revues,brochures et journaux, à vendre. Ecrire à A. Bailly,Rians (Var). — Marchands s'abstenir.
UN DE NOS CAMARADES, membre de nos As¬sociations, venant à Paris trois ou quatre fois parmois, dés. loger chez ami#, indemniserait si né¬cessaire. Ecr. Sapiens, au burteau de l'en dehors.
Nous cherchons pour LILLE un correspondantsérieux, aimant et désireux de diffuser l'en dehorsdans la rôgion, s'occupant dépôts et réglemente.

L'ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE, SébastienFaure, rue Pixérécourt, 55, Paris (20e).
LA VOIX LIBERTAIRE, R. Darsouze : 16, che¬min de la Borie, Limoges.
LE LIBERTAIRE, rue des Prairies, 72, Parte (20*),
LA REVUE ANARCHISTE, F. Fortin, rue Saint-Maur, 110, Paris (11e).NOTRE POINT DE VUE, François et MarieMayoux, rue Horace-Bertin, 48, Marseille.GERMINAL, G. Bastien, place Fauvel, 12,Amiens.*LE FLAMBEAU, René Martin, Maison du Peu¬ple, Brest.LUCIFER, A. Lapeyre, rue Lagrange, 125, Bor¬deaux, etc.

NOS CARTES POSTALESNotre série de Douze cartes postales ; trait,bois et similigravures : impression noire ou bleuaeier ; citations choisies ; portraits de A. Liber¬tad, P. Chardon, E. Armand ; reproduction despiqûres d'aiguille de l'anarchie, sur le cliché orl-nal ; carton de choix deux couleurs ; tiraget«ès soigné : 1 fr. 65 la série ; 7 fr. 58 les cinqstries (envol recommandé).
E. Armand: LETTRE OUVERTE AUX TRAVAIL¬LEURS DES CAMPAGNES. Nouvelle édition, cor¬rigée et mise à Jour. Essai de mise à la portéedes paysans des idées Individualistes anarchistes.Franco : 60 centimes....très Intéressante brochure sur le point de vneindividualiste anarchiste et la question de la vieà la campagne... (Germinal).
E. Armand : L'ÉTERNEL PROBLÈME, entretienè 3 personnages ; Les Imposteurs, poème en prose.Brochure & tirage restreint ; franco : 0 fr. 60.
LES LOUPS DANS LA VILLEpar E. ARMAND, pièce en 4 acées, tirée à un nom¬bre restreint d'exemplaires : 3 fr. 50 (franco etrecommandé : 4 fr. 10).

Livres et Brochures diversesfrancoE. Armand. — Fleurs de solitude et Pointsde repères 12 60
— Ainsi chantait un en dehors 15 60
— L'Initiation Individualiste anarchiste,envoi recom 9 »
— Realismo e Idealismo mezclados .. 5 60
— En marge du Vice et de la Vertu A paraître
— Les loups parmi le's hommes (pièceen 4 actes) 3 75
— L'éternel problème 0 60
— Discussioni sull' amore 0 00
— Como entendemos el naturismo losindividualistas 0 35
—h Como entienden el amor libre los in¬dividualistas 0 35
— A Vencontre du bon sens, thèse en

un acte 1 15
— Le refus du service militaire et savéritable signification 0 30
— Poèmes charnels et fantaisies senti¬mentales. — J. Claude : Sous Bois. 0 60
— Le Combat contre la jalousie et leSexualisme révolutionnaire 2 50
— En marche vers une nouvelle éthiquesexuelle à paraître.
— Ainsi chantait un c en dehors »(2m e série) à paraître.
—* Pages de combat et de rêve à paraître.Pierre Chardon. — Sa vie, sa pensée, sonaction 1 66Darrow (Cl.). — Qui jugera le Criminel.Inconséquences des loispénales 0 30Damiani (Gigi). — L'histoire du Soldat in¬connu 0 40Després (Marguerite). — L'amour libre(français et ido) 0 80
— D'une femme aux femmes et filles desyndicalistes, révolutionnaires, com¬munistes et anarchistes, les 10 ex. 0 50
— A las mujeres e hijas de los militan¬tes de ideas avanzadas 0 25Goldman «Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminine .... 0 60Clarb (Hope). — La. Virginité stagnante.. 0 40Divers auteurs. — Différents visage del'Anarchisme 2 »Ixigrec. — Peut-on établir une moralesexuelle rationnelle ? à paraîtreBarnard (F. A.). — La pluralité en amonr. 0 60Corybll (James L.). — La valeur de la chas¬teté 0 60Mélanges et Documents 0 20E. Armand, Vera Livinska, C. de St-Hélènb.
— La Camaraderie amoureuse, Camarade¬rie amoureuse ou chiennerie sexuelle, Ré¬ponse à une enquête, le nudisme, à pro¬pos de Corydon, etc 0 65
NOUVEArTFS et JX1VJERS■■ franco
Renée Dunan. — La chair au soleil .., 12 60Maurice Genevoix. — L'assassin 12 60Victor Serge. — Les hommes dans la prison 15 60Charles Fraval. — Histoire de l'arrière .. 15 60Han Ryner. — Songes perdus 12 60Paul Brulat. — Lumières et Grandes Ombres. 12 60Dr A. Hesnard. — La Psychanalyse 15 60Marie Goldsmith. — La psychologie com¬parée 16 »M. Millet. — Pitalugue 15 60A. Thierry. — Le révélateur de la douleur. 21 »Lionel d'Autrec. — L'Outrage aux mœurs.. 12 60Dr B. Liber. — L'enfant et nous 12 60Max Beer. — Histoire générale du socialis¬
me et des luttes sociales. — I. L'antiquité. 12 60Victor Margueritte. — L'heure du Berger.. 12 60Van Bever et Paul Léautaud. — Poètes d'au¬jourd'hui, 3 vol 46 »Doty. — La légion des damnés 15 60Stephan Zweig — Amok 15 60Laurent Tailhade. — Meilleures pages .... 20 60Le bon sens du Curé Meslier 6 »Aurèle Patorni. — La Grande Retape 10 60

— — Fécondations criminelles. 12 60Fernand Kolney. — Marianne à la curée.. 10 60
— Le Salon de Madame Truphot 10 *>0Havelock Ellis. —• La femme dans la Société 20 60André Gide. — L'Ecole des femmes 15 60Jehan Sylvius. — Les messes noires 15 60Henry Thoreau. — Désobéir 12 60

—• Walden ou la Vie dans les Bois.. 12 60Fanny Clar. — La maison des 7 compagnons(pour enfants de 8 à 16 ans) 10 60Sig. Freud. — Le rêve et son interprétation 12 60
— Ma vie et la psychanalyse.. 12 60
— Le mot d'esprit et ses rap¬ports avec l'inconscient.. 15 60A. Charpentier. — Ce que sera la guerre desgaz 8 75Le Dantec. — Qu'est-ce que la Science ?.. 5 60Charles Gide. — Les colonies communisteset coopératives 10 75Elya Ehrenbourg. — La ruelle de Moscou. 15 60

— 10 C. V 15 60Erich Mafia Remarque : A l'Ouest rien denouveau : 15 60. — Johannsen : Quatre del'Infanterie : 12 60. — Florian F*armen-tier : L'Ouragan 12 60Marcel Ollivier : Spartacus 12 60Romain Rolland. — Vie de Ramakrishna.. 15 60
— Vie de Vivekanahda et EvangileUniversel, 2 vol 27 75Pierre-Joseph Prohdhon. — Lettres 15 60R. Krieglinger. — Evolution religieuse del'humanité 9 60Victor Spielmann : Les Grands Domainessud-africakis 7 60Maeterlinck. — La vie des fourmis 12 60Salardenne. — Le culte de la nudité .... 10 75
— Un mois chez les nudistes. 10 75Georges Sorel. — Réflexions sur la violence 15 60Royer. — Au pays des hommes nus 15 60G. Plékhanov. — Matérialisme militant .... 12 60J.-H. Rosny aîné. — Le fauve et sa proie .. 12 60Hélène Iswolslty. — Vie de Bakounine .... 14 0(0Poèmes d'ouvriers américains 9 60G. Duhamel. — Scènes de la Vie future.. 12 60Jean Rosnil. — Les passagers de l'arche.. 12 60E. Fournier et R. Blatchford. — Jésus etl'histoire 5 10Jacques Sautarel. — La félicité du pauvre. 12 60De Sads. — Les infortunes de la vertu 20 00

Hope Clare Î LA VIRGINITÉ STAGNANTE.16 pages, deux dessins de H. Schneider ; 35 cent,franco.

Si les asiles d'aliénés tels qu'on lescomprend actuellement avaient existé ily a trois mille ans, nous aurions pu avoirou ne pas avoir la Grèce ou Rome — c'estdouteux — mais il est certain que nousn'aurions eu ni l'Ancien ni le NouveauTestament. La religion hébraïque auraitpéri par anémie et' la religion chrétiennen'aurait pu voir le jour. Presque tous lesprophètes des Juifs, à partir de Samuel,sont des clients pour les aliénistes et descandidats aux maisons de fous. S'il avaitexisté un asile d'aliénés dans les environsde Jérusalem, Jésus-Christ y aurait étéinfailliblement enfermé dès le début desa carrière publique. Son entrevue avecSatan sur le sommet du Temple auraitsuffi à le signaler, et tout ce qui est arri¬vé par la suite n'aurait eu pour effet queconfirmer le diagnostic. Toute la confor¬mation religieuse du monde moderne estdue à l'absence, à Jérusalem, d'un asiled'aliénés. — Havelock Ellis.
POUR LA PROPAGANDE A LA FOIS ID1STEET INDIVIDUALISTE :E. ARMAND : Est-ce cela que vous appelezvivre ? (Ka vi nomas to vivar ?) ; l'en dehors(l'exter-esanto) ; Pensées pour la vie quotidienne(Pensi-omnadia) ; La ruse (la ruzo). MARGUERITEDESPRÉS : L'amour libre (Libéra amoro). Texteido par C. Papillon, 0 fr. 75, franco, 0 fr. 80. —Gérard de Lacaze-Duthiers : Les vrais révolu¬tionnaires (La vera revolucioneri), 0 10, franco 0 20.
m;imrt»t»mnniMiiiiiHM 'miininiiiiiiiiiiiiiilinmilliniilllIllliiflT
Répandre celles de nos brochures qui traitentde la question sexuelle, c'est faire œuvre d'éman¬cipation intellectuelle.
Amour Libre, Liberté sexuelle, Combat contrela Jalousie, Camaraderie amoureuse, Homo¬sexualité, Nudisme, Féminisme.10 brochures et tracts, recommandé : 6 fr. 50.
Camille Spiess :L'INVERSION SEXUELLE origine et signification(avec N. B. de E. Armand) franco, 50 cent.
CAMERA ET PALETTE, 5 cahiers petit format,représentations des beautés du corps humain, facsimile photographies, éditions Schœnheit. Texteen français pour le cahier n° 1. Le 5™® cahier con¬tient des vues prises dans les camps nudistes al¬lemands. Franco : 31 fr. 50.
ENTRETIEN SUR Lit LIBERTÉ DE L'HMOUR(Konversado pri la Libereso dil Amoro), parE. ARMAND (texte français et IDO). .. Som¬maire : L'amour et la liberté de l'amour, la ca¬maraderie amoureuse et l'amour plural, la coha¬bitation et la jalousie, l'échqnge des compagneset des compagnons, l'enfant, l'inversion sexuelle.

— Envoi franco de cette brochure que Han Rynera qualifiée de pages qui sont « pleines, solides,équilibrées », contre 0 fr. 80.
E. Armand. — SUBVERS1SMES SEXUELS. —Cinquante aphorismes ou raisonnés ou cinglantsdénonçant les préjugés, les sophismes, les timi¬dités, les hypocrisies des moralistes et puritainsd'arrière et d'avant-garde. Franco : 50 cent.
LA LIBERTÉ DE L'AMOUR par E. Armand (pointde vue d'un individualiste anarchiste) et A. Jordan(point de vue d'un socialiste allemand) —- Fran¬co : 15 cent.
E. Armand î POÈMES CHARNELS ET FAN¬TAISIES SENTIMENTALES ; J.-Claude : SOUSBOIS. — Dix-sept pièces sélectionnées, avec illus¬trations et portrait. Franco : 50 cent.

Une nouvelle brochure sur la question sexuelleF. A. Barnard : LA PLURALITÉ EN AMOUR. —James L. Coryell : LA VALEUR DE LA CHAS¬TETÉ (traduction par E. Armand, de deux étudesparues dans des périodiques communistes-anar¬chistes d'avant guerre) : 60 cent, franco.
•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■aaaaaaBBaaBaBBBHaaaaNOUVELLE ÉDITION :NOS PIQURES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 16clichés et 25 textes par Lacaze-Duthiers, Proudhon,Fr. Nietzsche, Paul Paillette, Pierre Chardon, MaxStirner, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber¬tad, Ugo Foscolo, Euripide, Havelock Ellis, Margue¬rite Després, Ravachol, Georges Clemenceau. Cinqfeuilles : 1 fr. 50 ; vingt feuilles : 5 fr. franco.

MIEL
Les camarades qu'Intéresse on produit h lafols sain et naturel pourront se procurer dumiel surfin en s'adressant au camarade StephenMac Say, apiculteur à Gourdez-Luisant (E.-et-L.).Il leur enverra 5, 10, 20 kilos en récipient métal,franco, brut pour net, aux prix spéciaux de 55,105 et 195 francs. Miel 2» récolte : 48, 90 et 175francs. Ajouter pour expédition à domicile :2 fr. 50 — pour remboursement 3 fr. 50 (Utiliser,pour commande et versements, le chèque postal541-02 Paris). Demander prix pour colonies etétranger.

Diffusion de < l'en dehors » et de ses éditionsLes éditions de l'en dehors sont en vente à laLibrairie Jean CLAR, 27. rue Eugène-Sue, Parla(18») ; à la LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, Paris ♦3»), (qui re¬çoit également- les abonnements) et à la LIBRAI¬RIE SOCIALE, rue des Prairies, 72, Paris (20*).
Correspondance Internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, Ido.interllngua, Italien, occidental. portugais.
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