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La vie de l'hom- :■■me est faite pour j■l'action ; l'abus des :■recherches méta- j■physiques mène :■
au suicide ou à la :

La périodicité régulière n'est pas garantiecar elle dépend des fonds disponibles. Il nesera donné suite à aucune réclamaUon concer¬nant les manuscrits non sollicités et non pu¬bliés, ou insérés avec corrections, n'Importe laprovenance. On retournera cependant ceuxaccompagnés de l'affranchissement nécessaire.

folie.
Hippolyte LUCAS.

Le droit à la paresse et la reprise individuelle
Toi qui fais un travail qui teplait, toi qui as une occupationindépendante et auquel le talon dupatron n'ôte pas la respiration; toiaussi qui te soumets, béatement oulâchement, à ta qualité d'exploité;comment oses-tu condamner ausgisévèrement ceux qui sont passésau plan d'offensivve contre l'en¬nemi? Nous voulons te dire uneseule chose ; « Tais-toi » parhonnêteté, par dignité, par fierté.Tu ne sens pas leurs souffrances?Alors, tais-tot. Tu ne possèdespas leur audace? Alors tais-toi.Tais-toi parce que tu ignores lestortures d'un travail et d'une ex¬ploitation que l'on hait.
I

puissance et d'un peu de bassesse —maintes fois justifiable, mais souventesfois aussi injustifiable — en présencede cette hypocrisie inique et cynique,qui nous fait passer, nous, travailleurs,pour les bénéficiaires alors que noussommes les bienfaiteurs, qui nous faitpasser pour des mendiants, auxquelson calme la faim par miséricorde, alorsqu'en réalité, c'est nous qui donnons àmanger à tous les parasites, qui leurprocurons tout le bien-être dont ilsjouissent ; qui consumons nos viesparmi les horreurs des privations con¬

ter à combattre les sophismes de cer¬taines théories économiques, qui nesont ni sincères ni honnêtes, qui con-

En guise d'épilogue
Je ne connais pas Barataud. J'ai à peinesuivi son procès. Je sais qu'on l'accused'avoir tué deux hommes. Il s'en défend :il a plaidé non coupable. Je sais que c'estun bourgeois et qu'il appartient à une fa¬mille riche. Par suite d'un incident deprocédure il a échappé — provisoirement• , . Lfl Ol/OUU.1 tt U CLIlUl/l't' I/« U(/tOUtl l/llivinvainquent uniquement les pauxies — à la peine de mort. Il paraît que cetted'esprit (malheureusement, ils sont la solution n'a pas été du gout du lion popu¬laire limousin. Ce lion a montré les grif¬fes, il a rugi. J'ai ouï dire que parmi lesmanifestants, l'élément révolutionnairemajorité de la société) et qui n'ont d'au¬tre but que de couvrir de louches inté¬rêts de l'apparence de la légalité et dudroit? Vous savez tous que le travailhonnête, le travail qui n'exploite pasd'autres êtres, n'a jamais procuré lebien-être à qui que ce soit dans le sys¬tème actuel et d'autant moins la ri¬chesse — que cette dernière est le

Il y a longtemps que l'on proclamele droit au travail, le droit au pain quo¬tidien et, à vrai dire, le travail nousabrutit de plus en plus. Nous ne som¬mes plus que des loups à la recherchedu travail — d'un travail durable, fixe
— et, c'est à le pourchasser, que se con¬centrent touts nos efforts. Nous som¬
mes à la chasse continue, obsédante dutravail ; et cette préoccupation, cetteobsession nous oppressent, ne nous fontpas grâce. Et nous n'aimons pas le tra¬vail. Ce qui ne nous empêche pas de lesubir, de le poursuivre partout. Et cet¬te poursuite ne nous empêche pas de lemaudire, de le blasphémer — parcequ'il nous fuit, parce qu'il est incons¬tant, parce qu'il nous abandonne aprèsun court laps de temps : six mois, unmois, une semaine, un jour peut-être.Et voici que la semaine écoulée, le jourpassé, la chasse reprend, avec toutel'humiliation qu'elle comporte pour no¬tre dignité d'homme ; avec l'affrontqu'elle implique à notre faim : coup de

tinuelles, pour leur permettre tous les fruit de l'usure et de l'exploitation quidéveloppements, tous les plaisirs, tou¬tes les joies — pour leur permettre laparesse — alors que nous, nous som¬mes privés de toutes choses — alorsque nous est interdit le sourire de toutce qui est beau dans la nature — alorsqu'on ne nous considère que commedestinés à embellir l'existence des para¬sites.Nous nous rendons compte de tout
ce que nos efforts comportent d'insen-

ne se différencient du crime que par lesformes extérieures. De plus, ne nousintéresse pas un bien-être matériel re¬latif obtenu grâce à l'exfibration de nosmuscles et de notre cerveau ; nous vou¬lons jouir d'un bien-être acquis par lapossession complète, absolue, du pro¬duit de notre travail — la possessionincontestée de tout ce qui est notrecréation individuelle.Nous usons nos existence au béné-sé ; nous sentons le tragique — que fice de nos exploiteurs, pourchassantdis-je : le ridicule de notre situationnous blasphémons, nous maudissons,nous nous savons stupides et nous noussentons vils, cela tout en subissantl'influence — comme tout mortel —de l'ambiance qui nous entoure, quinous entortille dans un filet de désirsfrivoles, d'ambitions mesquines de
« pauvres christs » qui croient amélio¬rer un peu leur situation matérielle ententant d'arracher aux dents des loups

un bien-être matériel illusoire, qui fuitcontinuellement devant nous et quin'est jamais réalisable sous une formeconcrète, stable, parce que la libéra¬tion de notre esclavage économique nepeut provenir d'une accélération de no¬tre activité dans la production capita¬liste, mais bien de la création conscien¬te, utile et de la possession du produit.Il est faux de dire : une bonne ré-

figurait nombreux. Est-ce vrai ? Où ensommes-nous si l'élément avancé du peu¬ple admet que des juges imposés au délin¬quant, des juges qu'il n'a pas choisis, puis¬sent décider de sa culpabilité ? Où ensommes-nous si l'élément avancé hurle àla mort et se fait pourvoyeur de guillotineparce que le présumé coupable est unbourgeois ? Bourgeois ou prolétaire, l'em¬prisonné est-il autre chose qu'une pitoya¬ble loque humaine, impuissante à réagircontre l'appareil judiciaire qui l'êtreint,qui l'enserre ? Il y eut un temps où, en cemême Limoges, l'on exilait les officierssupérieurs coupables de n'avoir pas assezfait tuer d'hommes. Auprès du sang qu'ilsont fait couler, le crime de Barataud estmoins qu'une gouttelette. Le lion populairese tut alors et il laissa, plus tard, les géné¬raux limogés ou mourir paisiblement ouachever en paix leur carrière. L'élémentavancé valet de bourreau ? Oh ! honte lJ'ai connu une autre époque, d'autres hom¬mes. Du fait qu'il était tombé dans lesmains de la police, de la justice — etquelle que fût l'accusation — l'engeôlén'était plus qu'une victime de l'autorité.N'est-il pas vrai, ô Elisée Reclus, ô Dome-la Nieuwenhuis et quelles réflexions sus¬citeraient en vous pareille chute vers labarbarie ? — QUI CÉ.
On ne peut réclamer d'un corps fa¬tigué et usé qu'il ait du goût à l'étude,à l'art, à la musique, à la poésie ; d'au-munération, un bon salaire pour une tant moins qu'il ait des yeux pour ad-

— de ceux qui possèdent, et défendent bonne journée de travail. Cette phrase mirer les beautés infinies de la nature,la richesse — une miette de pain de implique que ceux qui s'emparent du Un corps fatigué et usé, exténué par lefouet moral à notre orgueil d'individus plus, et qui n'y arrivent qu'en laissant produit, après s'être taillé un bon mor- travail, consumé par la faim et la phti-conscients de cet affront, à notre di- un peu pius de sang et de chair dans ceau à leur usage — tout en n'ayant sie, n'a envie que de dormir et de mou-gnité et à nos droits de rebelles, d a- l'engrenage du mécanisme social. pas contribué à le créer — distribuent, rir. C'est d'une ironie malhonnête, c'estnarchistes. ^ —o— sur la base de critères et de principes une plaisanterie cruelle que d'affirmerNous sentons, nous, anarchistes, gj. malgré nous, par nécessité ou sug- absurdes et entièrement arbitraires, ce qu'un homme, après huit heures oul'humiliation de cette lutte pour échap- gestion collective, nous nous laissons qu'ils croient bon de concéder au pro- davantage de travail manuel, trouveper à la faim ; nous sentons, nous entraîner dans le tourbillon de la folie ducteur. Cette phrase postule le vol, encore en soi la force de se divertir, desouffrons la honte de devoir mendier collective. Voici que se brisent en nous l'injustice, la rétribution partielle ; elle jouir sous une forme élevée, spirituelle,un morceau de pain, un croûton de ies résistances qui nous maintenaient consacre, de ce fait, l'exploitation. Il n'a plus que la passivité de s'abru-pain qu'on veut bien nous concéder en- en possession d'une conscience qui voit Le producteur ne peut accepter, tir, parce que, pour le faire, il n'est be-core de temps en temps comme une au- cjajr dans les choses et sait qu'on ne ré- comme base équitable et juste, la rétri- soin que de se laisser glisser entraîner,mône. et à condition de renier ou re- ussira jamais, par ce chemin, à détrui- bution partielle. Seule la possession in- Malgré l'imposture de ceux qui lere les chaînes qui nous tiennent escla- tègrale peut établir les bases de la Jus- chantent, le travail, dans la société ac-miser... an grenier notre anarchisme (sivous ne le faites pas, vous ne trouve¬rez de place qu'au cimetière, à moinsque vous ne vouliez user de moyensillégaux pour défendre votre droit à lavie), et nous souffrons davantage parceque nous avons conscience de l'injus¬tice que l'on commet à notre égard.Nous souffrons encore plus de la co¬médie scélérate de la fausse pitié qui

ves (parce qu'on ne détruit pas l'auto¬rité en collaborant avec elle ; parcequ'on ne diminue pas le pouvoir op¬pressif du capital en l'aidant à s'accu-
tice sociale. tuelle, n'est qu'une condamnation, unePar conséquent, tout concours de no- abjection. C'est une usure, un sacrifice,tre part à la production capitaliste est un suicide.un acquiescement, une soumission àmuler grâce à notre travail, grâce à no- l'exploitation qui s'exerce sur nous. Que faire ? Concentrer nos effortspour ralentir cette folie collective, cettemarche vers l'exfibration. Il est néces¬saire de mettre en garde le producteurcontre cette fièvre de travail, aussi su-

tre production) ; ces résistances bri- Toute augementation de productionsées, disais-je, nous commençons à marque un resserrement de nos chaî-presser le pas ; bien vite, nous nous nés, une aggravation de notre esclava-mettons à courir, d'une course sans di- ge- Plus nous travaillons pour le pa- perflue qu'imbécile. Il faut combattrese joue à notre détriment, et nous nous rection nj fin> qUj ne n0us conduit qu'à trôn, plus nous consumons notre exis- le travail matériel, le réduire au mini-rongeons de rage à cause de notre îm- ^es soiutions transitoires et toujours tence et nous acheminons à une fin plus mum, faire les lazzaroni tant que nousillusoires et vaines. proche. Plus nous travaillons et moins vivrons en régime capitaliste.Avidité de gain ? Suggestion du mi- Je temps il nous reste à consacrer àlieu ? Folie ? Un peu de tout cela, mal- d'autres activités plus intellectuelles,gré que nous sachions que par notre plus idéales ; moins de goût il nous res-travail, dans les conditions actuelles te pour la vie, pour ses beautés, pour
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrt
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drons aucun problème essentiel de nos frir, pour les plaisirs, pour l'amour,vies, sauf quelques rares cas particu¬liers et dans des conditions spéciales.Tout accroissement de notre activitédans le système social actuel n'a pourrésultat qu'une augmentation d'exploi¬tation à nos dépens.IMPOSTEURS sont ceux qui affir¬ment que la richesse est le fruit dutravail, du travail honnête, individuel.Passons outre. Pourquoi nous arrê-

Etre un travailleur honnête, aujour¬d'hui, n'est à aucun point de vue unhonneur : c'est une humiliation, unesottise, une honte, une bassesse. Nousappeler « honnêtes travailleurs », c'estnous tondre et se moquer de nous en-
DIMANCME 7 JUILLETBALADE réservée aux membres des associations rattachées à l'en dehors.Rendez-vous à 11 h. 3/4, place de la Bastille, cour gare de Vincennes.
DIMANCHE 21 JUILLETBAL99E CHAMPÊTRE DANS LA BANLIEUE DE PARIS (à l'île de la Grenouillère)Rendez-vous à la Porte-Maillot, à 11 h. 3/4. Prendre tram Porte-Maillot-Saint-Germain. Descen¬dre à Bougival, traverser le pont, prendre à droite le sentier longent la rive et continuer jusqu'aulieu de rendez-vous. Des flèches E. D. indiqueront le chemin à suivre.Se munir de provisions. — Appel est fait aux musiciens et chanteurs amateurs.
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suite c'est ajouter la raillerie à la dou¬leur !Oh ! superbes et magnifiques vaga¬bonds qui savez vivre en marge desconformismes sociaux — je vous sa¬lue ! Humilié, j'admire votre fierté, vo¬tre esprit d'insoumission et je recon¬nais volontiers que vous avez bien rai¬
son de nous crier : qu'il est facile des'habituer à l'esclavage.
Non ! le travail ne régénère pas : ilabrutit. Les beaux chants dédiés aux

masses laborieuses, actives, puissantes;les belles hymnes consacrées aux mus¬cles vigoureux ; les discours ailés à lalouange du travail qui ennoblit, qui élè¬ve — qui nous libère des mauvaisestentations et de tous les vices — nesont que pures fantaisies émanant degens qui n'ont jamais tenu en main niciseau ni marteau — qui n'ont jamaiscourbé la croupe sur l'enclume — quin'ont jamais gagné leur pain à la sueurde leur front.La poésie consacrée au travail ma¬nuel n'est qu'une dérision et une im¬posture, laquelle, loin de nous fairesourire, devrait nous remplir d'indi¬gnation et de révolte.La beauté du travail... le travail quiélève, ennoblit, rachète !...Regardez donc les ouvriers qui sor¬tent de la fabrique, qui surgissent de lamine ; qui abandonnent les ports, leschamps, leur journée de travail ache¬vée. C'est à peine si leurs jambes peu¬vent supporter leurs corps épuisés.Scrutez leurs visages pjâles, émaciés,leurs yeux éteints, sans flamme, sansvitalité. Ah ! les beaux muscles et com¬bien puissants !... Ah ! la joie descœurs pour le travail qui ennoblit. Neleur déclamez pas vos hymnes à lagrandeur de leur effort ; sinon, je nedonnerai pas cher de votre peau.Pénétrez dans les usines, observezl'activité de ceux qui y travaillent. Ri¬vés à leurs machines, comme s'ils enétaient partie intégrate, force leur estde répéter mille fois, dix mille fois, lemême mouvement, comme le fait lamachine elle-même, sans que soit né¬cessaire — ou presque — l'interven¬tion de leur cerveau. Ils pourraienttrès bien laisser leur cervelle chez eux ;
une fois fichés à leur poste, ils exécu¬

teraient aussi ponctuellement leur tâ¬che.Ils ne conservent plus rien de leurpersonnalité propre, de leur individua¬lité particulière. Ce ne sont plus desêtres sensibles, pensants, créateurs. Cene sont plus que des choses sans spi¬ritualité, sans mouvement propre. Ilsvont parce que tous vont. Ils se meu¬vent d'un mouvement uniforme, égal,dépourvu de toute indépendance. Onleur a commandé "d'accomplir un cer¬tain mouvement et ils doivent l'occom-plir, aujourd'hui, demain, toujours,comme le font les machines.Nous sommes arrivés à la destruc¬tion complète de la personnalité hu¬maine pour les 80 p. 100 de la produc¬tion moderne. Il n'est plus ni artisans,ni artistes. La production capitalisten'en a pas besoin ; elle n'en veut pas.On a inventé des appareils pour tousles besoins et des machines qui,fabri¬quent tout ce qui est nécessaire ; on enest arrivé au stade où l'on doit créerde nouveaux besoins pour pouvoir fa¬briquer de nouveaux produits. En réa¬lité, c'est ce qui se fait déjà ; c'est pourcela que la vie se complique toujoursplus, que vivre devient à chaque heu¬re plus difficile.On a .supprimé l'esthétique des cho¬ses et on ne crée plus qu'en série, enmasse. Les cultivés sont éduqués selonune ligne générale ; on a détruit chezles individus toute originalité artistique,tout désir différent et on a réussi — ôprodige de la propagande — à faire quece qui convient aux capitalistes de fa¬briquer plaise à la généralité : une mê¬me chose pour chaque individualité di¬verse.On n'a plus besoin d'êtres quicréent, mais de manœuvres qui fabri¬quent ; il n'y a plus d'artistes, d'ou¬vriers intellectuels, plus rien que desmanuels. On ne met plus à l'épreuvevotre intelligence, on se préoccupe sivous avez de bons muscles, si votrecorps est vigoureux ; on ne se préoccu¬pe pas tant de ce que vous savez quede ce que vous pouvez produire. C'està la quantité et non à la qualité qu'onregarde. Ce n'est plus vous qui faitesmarcher la machine, c'est la machinequi vous fait marcher. Et pour para¬doxal que cela semble, alors que c'est

la pure réalité, c'est la machine qui pen¬se à ce qu'il y a à faire et votre tâche,se réduit à la servir, à lui fournir cequ'elle réclame, à accomplir ce qu'ellevous enseigne. C'est elle le cefveau etvous le bras ; c'est elle la matière pen¬sante, créatrice ; et vous êtes la ma¬tière brute, automatique ; c'est ellel'individualité et vous... la machine.Malheur ! Qu'une seule unitéhumaine intervienne dans le fonction¬nement de l'usine Ford, par exemple ;et elle ruine tout l'engrenage de la pro¬duction.
—o—Les ouvriers ne sont plus que des dé¬tenus. Ou, si cela vous console, dessoldats casernés en des usines. Lesusines sont des casernes. Tous mar¬chent à la même cadence ; tous accom¬plissent — malgré la variété des pro¬duits — les mêmes mouvements.On ne trouve plus aucune satisfac¬tion dans son travail, on ne se passion¬ne plus pour lui, parce qu'il nous estdevenu entièrement étranger. Six, huit,dix heures de travail — autant d'heu¬

res de souffrance, autant d'heures detourment.Nous n'aimons pas le travail, non,nous le détestons. Ce n'est pas notre li¬bération, c'est notre condamnation ! Il
ne nous élève pas, il ne nous libère pasdes vices, mais il nous abat physique¬ment et nous anéantit moralement à
un point tel, qu'il nous rend incapablesde nous y soustraire. Il faudra exécuterces travaux, je le sais, mais ce sera tou¬jours avec mauvais vouloir si l'on veutconserver le système actuel de produc¬tion, par économie d'efforts. Le travail¬leur souffrira toujours, même si lajournée de travail comptait moinsd'heures.Je ne sais pas ce que pensent les ani¬maux de la charge qu'on leur imposesur là croupe ; mais ce que je vois bien,ce que j'observe, ce que je sens pourmoi-même, c'est que l'homme n'accom¬plit avec joie, avec une satisfaction vé¬ritable, que les travaux intellectuels ouartistiques.Si l'homme ne voyait pas son sacri¬fice gaspillé, rendu inutile, il se feraitune raison ; sa peine lui paraîtraitmoins amère, moins douloureuse. Maisil s'aperçoit que son effort est mal diri¬

gé, que c'est un rocher de Sisyphe, avecd'innombrables désastres et sacrifices àchaque rechute. Le courage déserte soncœur et en tout être conscient, en toutêtre sensible et humain, la haine s'al¬lume contre cet état de choses barbareet criminel : l'aversion et la révoltecontre le travail sont inévitables.
On comprend alors qu'il y ait desnon conformistes qui ne veulent pas seplier à cet esclavage répugnant. Oncomprend qu'il y ait d'indomptablesvagabonds qui préfèrent l'incertitudedu lendemain — le plus souvent dé¬pourvu du misérable croûton de painaccordé au travailleur stable — plutôtque de se soumettre à ce système humi¬liant. On comprend la bohème incorri¬gible, dépourvue de génie, si vous vou¬lez, mais qui ne fait pas partie du cor¬tège humiliant des parias. Et on com¬prend aussi les grands paresseux, lesoisifs idéaux, qui passent leur vie dansune fraternité complète avec la nature,jouissant de la contemplation des au¬rores merveilleuses, des crépusculesmélancoliques, remplissant leurs es¬prits des mélodies que seule une viesimple et libre peut procurer, imposantsouvent silence aux exigences impé¬rieuses de la faim, afin de ne pas re¬tomber dans l'esclavage où nous som¬mes enlisés. Assis au bord de la route,4s observent avec une tristesse infinie,avec une profonde pitié la sombre pro¬cession qui s'achemine, docile et décon¬fite, vers les bagnes qui les absorbent,déjà à bout de forces et le rejettent,le soir, cadavres achevés.Et ils fuient, ces paresseux idéaux,le cœur oppressé par la vue de tantde sottise, de tant de misère, de tant defolie ! Ils fuient vers la vie libre, aven¬tureuse, non conformiste, se disant enleur cœur que mieux vaut la mort quese soumettre chaque jour à cette viemisérable, vile et privée d'élévation etde spiritualité.
Haïr le travail manuel en régime ca¬pitaliste ne signifie pas être ennemi detoute activité, être en faveur de la re¬prise individuelle ne signifie pas êtrel'ennemi du travailleur-producteur,mais celui du capitaliste-exploiteur. —BRAND.

NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitentNOS ASSOCIATIONSAUX MEMBRES DE NOS DIVERSES ASSOCIA¬TIONS. — Nous avons fait imprimer, mises à jourà la date de janvier 1929, listes nouvelles des com¬pagnons des Compagnons de l'en dehors et mem¬bres de l'Association de combat contre la jalousie,etc. SUR DEMANDE, envoi gratuit aux Compa¬gnons et contre timbre aux adhérents à l'Asso¬ciation.

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre

Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchiste
Envoi des formules d'adhésion (texte françaiset occidental) contre deux timbres de 0 fr. 50 àl'administration de L'EN DEHORS.ADHESIONS (18e liste) : Pierre Madel.N.-B. — Les adhérents reçoivent : un accusé deréception, destiné à servir de moyen de reconnais¬sance — la liste de nos agents, correspondants,dépositaires en France, aux colonies et à l'exté¬rieur. Ils ont toute faculté de faire des annoncesdans la rubrique : Trois Mots aux Amis.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons, le cas échéant, de demander référencescomplémentaires.

Association Internationale de Combatcontre la Jalousie et l'Exclusivisme en AmourN.-B. — Pour éviter tous malentendus, à partirdu 1er juillet 1928, l'admission comporte l'adhésionpréalable aux AMIS DE L'EN DEHORS et la dé¬livrance d'une carte numérotée dont la confronta¬tion avec la liste fournie aux associés permettoute identification désirée. Envoi des conditionsd'admission contre deux timbres de 0 fr. 50 àE.ARMAND, au bureau de L'EN DEHORS.Modifications à la liste : 114, l'adresse n'est plusexacte.Aucune annonce compagne désir, faire con¬nais. camarades ou vice versa, n'est insérée sil'annoncier ne fait pas partie de « l'Associationinternationale de combat contre la jalousiesexuelle et l'exclusivisme en amour ». Les com¬pagnes jouissent de la faculté de donner commeadresse : au bureau de l'en dehors.

les COMPAGNONS de l'en dehors "Reçu (33), (39) : cotisation 1929. — Pour la caissedes Compagnons : (56) : 10 fr., M. : 27 fr.Versé à Marius JEAN, pour frais procès : 100 fr.ALCIDE HÉRAUD : Que deviens-tu ?Vous réservons aux membres du Milieu » Les
> Compagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse« au bureau du journal ».Le contrat des Compagnons de l'en dehors (textetdo et français) est expédié franco contre envoide 0 fr. 90, mais seulement à nos abonnés en régie.

(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EÇf DEHORS, toute demande d'admission,

7 mai 1929. — Veuillez trouver ci-jointle montant de mon abonnement d'un an...Votre journal m'aide à prendre connais¬sance de moi-même et d'éléments encoreinconscients de ma personnalité. Je n'aipu aller vous entendre à votre passage...et je l'ai d'autant plus regretté que j'auraisdésiré avoir quelques éclaircissements survotre thèse de la camaraderie amoureuse.La réalisation n'en est pas très claire dansmon esprit —- ou peut-être heurte-t-elleen moi les empreintes non effacées d'an¬ciens préjugés — et je n'ose encore re¬garder en face ces conceptions que, ce¬pendant, mon intelligence admet. Le ma¬riage, toutes les fois que l'occasion s'enprésente, m'épouvante. J'ai conscienced'une évolution constante de mon être —en ce moment exprêmement rapide — etje ne puis concevoir d'enfermer en unseul être, choisi par le moi actuel, toutema vie à venir. D'où une anxiété cons¬tante, lutte entre cette impossibilité, et ledésir, cependant d'une vie sinon sexuelle,du moins affective. Dans cette anxiété, jetourne comme une bête en cage, sanstrouver d'issue. La générosité de vos con¬ceptions m'a conquise ; peut-être étaient-elles les miennes, informulées, avant quela lecture de votre journal d'une part —-d'André Gide d'autre part — m'aient é-clairée sur l'évolution intime mûrie len¬tement par les circonstances et par lasituation un peu « en marge » où je mesuis sentie placée depuis l'enfance — ceci
toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscription : « Les Compagnons de l'ondehors », laquelle est incluse en une seconde enve¬loppe à l'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle estIndiquée dans le numéro de l'en dehors.Tout envol d'argent, sous quelque forme que estoit, est fait audit nom de E. ARMAND.

CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant Acette réalisation écriront à Fred Esmarges, au bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée). —Des camarades de province et étranger peuventexceptionnellement être a'dmis comme associés,mais seulement sur la base de connaissance etaprès entretien personnels.

très vaguement d'abord — par ma con¬dition d'enfant naturelle, qui n'ai jamaispu m'amalgamer à la famille légitime àmoi imposée par la suite, par le mariagede mon père, naturellement pas avec mamère ! Un ferment de révolte a dû être dé¬posé en moi dès l'origine — que les cir¬constances pénibles de la vie ont nourriet fumé, si j'ose dire. Il est peu de per¬sonnes, — et dans mon milieu je n'en con¬nais pas — avec qui il soit possible decauser librement, rejetant toute hypocri¬sie ; il en est peu aussi à vrai dire que letrain-traii# quotidien et la vie banale detous ne suffisent à satisfaire ; peu sonthantés de vérité et d'amour véritable ; peusont en proie à cette transformationconstante de leur être, à cette fuite oucette aspiration inassouvie vers « autrechose » que le déjà connu et ppssédé. Vo¬tre journal m'apporte — me semble-t-il —l'écho d'âmes différentes de celles, si ba¬nales, qui m'entourent, et parmi lesquellesje m'ennuie tant et me sens si moralementseule. Des gens trop aisément satisfaits...Cependant je souffre de ne pouvoir admet¬tre tout à fait « la camaraderie amoureu¬se » ; elle répugne à quelque chose enmoi que je ne puis saisir, et vos articlessont pour moi la matière d'heureis deréflexion, d'intime « auscultation » et dedébats moraux. — Que devient l'enfant,dans votre conception de l'amour ? Vousn'en parlez jamais. Je ne suis pas d'avisde transmettre la vie tant que la vie serace qu'elle est actuellement et que le spectredes guerres s'agitera au-dessus de touteenfance. Mais cependant « l'accident »est possible. Et alors que devient l'éduca¬tion de l'enfant ? Avec des êtres d'élitela question n'est même pas à poser ; ellese résout humainement. Mais il n'est pasque des hommes d'élite...Je vous prie de m'excuser si j'ai crupouvoir vous dire ces choses, en quelquesorte me libérer un peu en exprimant letravail et le doute moral auxquels je suisen proie et qui s'accroissent à la lecturede vos journaux. Je vous rejmercie del'effort qu'ils représentent — effort quirencontre le mien et m'aide à évoluer. Jevous remercie aussi, parce que, en lisantvos articles, je ne me sens plus seule ; vousm'apportez la preuve et l'encouragementque d'autres êtres partagent le malaisemoral où je me trouve et me sont moinsétrangers que ma propre famille. — Veuil¬lez agréer, etc... — M. T.
Nancy, juin 29. — Cher camarade, — Ily a longtemps que je désirais t'écrire etformuler quelques objections au sujet de

ta thèse sur le sexualisme, non pas qu'enprincipe je sois adversaire de l'amour li¬bre. Au contraire je suis partisan de laliberté dans tous les domaines. Si donc jen'ai pas écrit plus tôt, c'est uniquement àcause de la difficulté que j'éprouve à m'ex-primer.Il me semble bien, que les hommes seulss'intéressent à la question sexuelle, en touscas ce sont toujours eux qui en parlent.Je crois qu'en cette matière la femme abien également voix au chapitre, puis¬qu'elle est en cause.Je voudrais d'abord poser une ques¬tion : est-ce que le rapprochement sexuelest indispensable à la vie humaine ? Voi¬là un problème que nul, même la science,n'a jamais cherché à approfondir. Et onparle de l'amour sexuel absolument commesi la vie en dépendait. La science a ce¬pendant découvert des remèdes anticon¬ceptionnels ; pourquoi n'en trouve-t-ellepas contre les désirs sensuels, qui ne sontqu'instinct animal et même pire ? Carsi les animaux obéissent à la nature, pério¬diquement, chez l'humain ce besoin s'estmué en passion, en vice, qui ressembleà n'importe quelle passion, comme cellesdu tabac et de l'opium. •Et pourquoi sont-ce des anarchistes quise préoccupent de cette question de dis¬cipliner l'amouir, de le transformer enprincipe ? Je préférerais les voir préco¬niser le combat contre le désir des sensqui me paraît tout aussi utile que le com¬bat contre la jalousie en matière amou¬reuse.D'abord, qu'est-ce que l'amour ? et quelrapport a-t-il aVec l'acte purement sexuel ?
— Car l'amour, à mon avis, consiste àaimer autrui plus que soi-même ; or lajalousie n'est qu'un sentiment égoïste quisignifie qu'on n'aime que soi ; la jalousieest encore l'instinct animal à qui la raisonfait défaut.On peut aimer d'amour, sincèrement,sans aucune recherche de l'acte éexuel ;je dirais même que souvent, généralement,l'assouvissement du désir sexuel tue l'a¬mour, et parfois les sentiments affec¬tueux ; l'estime et l'amitié. Ce qui ten¬drait à prouver que les hommes revendi¬quent le droit d'user de toutes les femmeset ce qui explique la raison de la propa¬gande de la camaraderie amoureuse. D'ail¬leurs ce sont toujours les hommes qui par¬lent.Je suis pourtant affranchie des préjugésreligieux et sociaux ; mais en tant quefemme je ne suis pas d'accord avec la thè¬se de la camaraderie amoureuse, parceque avant tout aimante et sentimentale, jene trouverais pas mon compte à sa prati-
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que, et je m'exposerais à des regrets etde l'amertume, ce qui est d'ailleurs le lotde toutes les femmes. Et je suis très pes-timiste sur la question de savoir si lesfemmes, en général, trouveraient dans laréalisation de la thèse amoureuse préco¬nisée dans l'en dehors, toutes les garantiescontre les suites et les aléas de l'amour.■Quant à moi je suis beaucoup plus dis¬posée à préconiser l'abstention des rela¬tions sexuelles, autant que faire se peut.Les facultés cérébrales auront tout à ygagner, car pour la famme amoureu.se,rien n'a d'intérêt en dehors de son objet ;politique, question économique, questionsociale, plus rien ne la touche. Au coursde mon existence déjà longue, combienen ai-je vu s'évanouir d'intelligences, pourcause d'amour ! La femme est un être fai¬ble, il ne faut pas spéculer sur elle sivous voulez l'élever à votre niveau intel¬lectuel.Reçois, cher camarade, une cordialepoignée de main. — Clémentine Sautiquet.
J'ai publié cès deux lettres pour montrerl'intérêt que suscite, parmi l'élément fé¬minin qui nous lit, la thèse de la camara¬derie amoureuse.La première de ces lettres n'appelle deréponse qu'en ce qui concerne la questionde l'enfant. La réplique est facile. Nousne parlons pas de l'enfant parce que n'é¬crivant ni en Russie, ni en pays anglo-saxons, par exemple, nous ne pouvons dis¬cuter ni la maternité consciente ni les pro¬cédés anticonceptionnels. La camarade M.T. n'ignore pas que certaines lois liberti-cides nous l'interdisent.D'ailleurs, les partisans de la thèse dela « camaraderie amoureuse » ont toujoursaffirmé qu'elle n'est praticable qu'entre,êtres — non d'élite — mais plus simple¬ment sachant ce qu'ils veulent et le vou¬lant bien.Reste la lettre de Clémentine Sautiquet.Notre correspondante semble voir dansl'individualisme anarchiste une méthodede restrictions sensuelles ; un moyen de

se renoncer, d'imposer silence à ses dé¬sirs.Nous n'y avons jamais vu cela, pour no¬tre part.Nous avons vu dans l'anarchisme, indi¬vidualiste comme communiste, une néga¬tion de l'Etat, du système étatiste ; unrejet de ses institutions, de sa morale, de
son enseignement. Nous' n'y avons jamaisvu une glorification de l'ascétisme.Nous savons bien que le christianisme
— et ce n'est pas la seule religion dansce cas — enseigne le mépris des joies dela chair, la haine des plaisirs des sens,la fuite de la volupté de vivre. Mais nousne sommes pas plus des chrétiens que des•ascètes. Nous sommes de ceux qui vou¬lons nous prodiguer, comme l'écrit Stir-ner quelque part. Rien ne nous cause plusde satisfaction que d'être consommés —par nos co-associés —- dès lors que nouspouvons les consommer à notre guise, entant que co-associés. Nous combattonsl'ascétisme, religieux ou laïque, parce qu'ilest facteur de résignation, mutilateur d'ex¬pansion individuelle, rétrécisseur duchamp des assouvissements. Parce quenous avons sauté par dessus la barrièrede la moralité conventionnelle, notre con¬ception de la vie est païenne, dionysiaque.Anarchistes, antiétatistes donc, au pointde vue éthique comme aux autres, nousne prétendons pas que chacun possède lamême capacité de jouissances. Nous di¬sons que la jouissance est fonction de lacapacité individuelle et non question devolume. Il appartient à chacun — être in¬dividuel ou collectif — de déterminer(par ses réflexions, ses connaissances etsurtout son expérience) le point où l'usmenace de dégénérer en abus. Non pointde s'abstenir ou de se restreindre. C'est
au discernement, à la volonté et non à lacrainte d'expérimenter que nous faisonsiappel.D'ailleurs, cela — en notre esprit — nes'applique pas seulement au sexuel ou ausentimental — cela se réfère à toutes lespuissances : d'ordre économique, intellec¬tuel ou récréatif, à toutes les activités.Pour nous, c'est sur la planète et tout desuite, de notre vivant, que doit se réaliserle paradis terrestre. Sans l'intervention deDieu ou de l'Etat, dans le respect mutuelde nos personnalités, isolées ou associées,et des contrats que nous pouvons passer.Voilà ce que nous appelons « individua¬lisme anarchiste ».

« On parle de l'amour sexuel comme sila vie en dépendait ». — Notre correspon¬dante n'a pas réfléchi à la portée de saphrase. Jusqu'à ce qu'on ait découvert unautre procédé, la continuation de la viedépendra de l'amour sexuel.« Les femmes ne parlent jamais de cequi a rapport à la question sexuelle ». —Cela n'est-il pas dû à la mise à l'écart dontles femmes ont été victimes des siècles etdes siècles durant, du fait des moeurs, dela coutume, de la religion, toutes institu¬tions créées par « les hommes » ? Est-ilbien sûr qu'en secret les femmes n'aientpas discuté, ne discutent pas librement

de ces questions ? Je ne parle pas ici dessectes, milieux, colonies, etc., où régnaientla liberté des mœurs, ou un genre ou unautre de communisme sexuel : l'élémentféminin s'y est toujours montré aussi « dé¬cidé », aussi « actif » que l'élément mas¬culin.
« Rien n'intéresse la femme amoureuseen dehors de son objet ». — Ceci mériteconfirmation. Nous avons vu, en politique,une Elisabeth et une Catherine H ne lecéder en rien à d'illustres hommes d'Etal.Il y a nombre de grandes amoureuses, fem¬mes de lettres, artistes, actrices, auxquel¬les l'amour ne fait pas négliger leur pro¬fession et leur production : au contraire.Même dans ce qu'on appelle « la classepopulaire » l'amour ne fait pas négligerà la femme ni son travail, ni son activitéménagère. Clémentine Sautiquet n'a eusans doute affaire qu'à un milieu peu fa¬vorisé au point de vue de la volonté.Mais sans le vouloir, elle livre la clé deson long plaidoyer, contre « le sexualis-nre » en s'écriant : « la femme est un êtrefaible », ce qui revient à dire que sonhostilité à certaines des thèses exposéesen nos colonnes est le produit d'une crain¬te. Ou la femme est un « être faible », quia besoin de la tutelle de l'homme — neparlons plus alors d' « émancipation fé¬minine » et ne cherchons pas à la hisserà un niveau où elle ne sera jamais à saplace. Ou la femme est aussi « forte » quel'homme — d'une force particulière sil'on veut — et il ne s'agit plus de l'éleverau niveau de l'homme, de l'inciter à imi¬ter l'homme. Il s'agit de la libérer des em¬pêchements qui entravent son épanouisse¬ment de femme, capable de mener plu¬sieurs vies féminines, dont une vie amou¬reuse aussi intense, aussi multilatérale etprolongée que celle de l'homme, sinon da¬vantage. —o—
Venons-en maintenant à la thèse de lacamaraderie amoureuse, mise sur la sel¬lette par Clémentine Sautiquet.Encore une fois, je la vois dénaturée, etje me demande à quoi servent toutes lesexplications, tous les commentaires qu'ontaccumulés ses partisans, pour la rendrecompréhensible.Où donc notre correspondante a-t-ellelu que « la camaraderie amoureuse » nieles sentiments affectueux, la tendresse,l'attachement durable, etc. ? Où a-t-elle luque cette thèse relative l'amour unique¬ment à l'acte sexuel ? Nous sommes re¬

venus cent fois sur la question dans l'endehors et les partisans de cette concep¬tion ont clairement exposé :1. Qu'elle se relativait à une certaineidée de la camaraderie en général,, spé¬ciale à l'en dehors. — 2. Qu'elle intégraitdans la camaraderie tout court les diver¬ses sortes de réalisations sentimentalo-sexuelles, lesquelles réalisations allaient •'« de la joie qu'on éprouve à sentir près« de soi les êtres aimés jusqu'aux sen-« sations et aux jouissances voluptueu-« ses, les plus hétérodoxes et les plus hors« convention qu'il soit possible ». Il ya donc de la marge et le tempérament deClémentine Sautiquet y trouve tout autantson compte que — le mien, après tout. Est-ce pour rien que dans l'en dehors, ons'est élevé contre « la chienneriesexuelle » ? (1).Clémentine Sautiquet se situe en faveurde « la liberté dans tous les domaines dela vie ». Il ne faut pas reprendre d'unemain ce qu'on accorde de l'autre, si l'onveut qu'on considère comme sincères vosdéclarations. Liberté dans tous les do¬maines de la vie, cela implique (ou celane veut rien dire), tout autant libertéde me confiner aux recherches d'ordrescientifique que de me consacrer aux ex¬périences d'ordre érotique !
—o—

Les partisans de la thèse de la cama¬raderie amoureuse ne proclament pasqu'elle est à l'usage de tout le monde. Cesont des individualistes et non des com¬munistes. Ils s'adressent à ceux qui s'in¬téressent au sexualisme, à la questionamoureuse, aux activités sentimentales. Ilstentent de libérer et de faire se révéler àeux-mêmes celles et ceux qui, dans ce do¬maine, sont les esclaves d'une coercitionmorale ou éducative qui entrave leur dé¬terminisme. Ils trouvent normal, eux,qu'on s'associe pour des réalisations éco¬nomiques, intellectuelles, thérapeutiques,récréatives, etc., qu'on recrute des parti¬cipants à ces réalisations. Ils veulent con¬quérir, en revanche, dans les milieuxanarchistes, dans les groupes d'avant-gar¬de, la faculté absolue de créer des asso¬ciation volontaires de réalisations senti-mentalo-sexuelles et de leur recruter desadhérents. « Liberté dans tous les domai¬nes de la vie » — c'est entendu ! mais quece ne soit pas seulement sur le papier. —E. Armand. \(1) Lire La Camaraderie Amoureuse, par E. Ar-mànd, où cette thèse est expliquée et commentéeen toute clarté.

E TA. TIS JVKE
Après une période où la liberté fut, si¬non bien comprise, du moins très prônée,l'Etat est redevenu le dieu par excellence,le souverain bien ; l'individu n'existequ'engrené, qu'intégré dans lui ; son âmeparticulière ne doit être qu'un reflet del'âme collective. Non seulement l'Etat peutfaire tout ce qu'il veut, mais il doit toutfaire et tout penser ; c'est la société quinous permet de devenir ce que nous som¬mes, des êtres instruite et civilisés, deshommes, non des animaux, disait en subs¬tance Auguste Comte, aussi n'avons-nousà son égard que des devoirs ; alors qu'elledispose contre nous de tous les droits. Ala société, obéissons donc passivement,aveuglément, comme les membres obéis¬sent au cerveau* qui les commande et lesdirige ; car l'individu n'est qu'une abs¬traction, seules existent les collectivités.Izoulet fera même de ces dernières desanimaux à part, les hyperzoaires ; et Dur-kheim, remplaçant le vieux Jahveh parl'Etat, proclamera que seul est moral cequi est social. Naturellement, les chefs de¬viennent les pontifes du nouveau dieu, et,comme ceux de Jésus, ils exigent le res¬pect des multitudes prosternées. Inutiled'ajouter que les fidèl-es du culte sociolo¬gique se recrutent, en général, parmi lesbien-casés ou parmi ceux qui espèrentl'être ; Dûrkheim trônait en Sorbonne,dictateur accrédité par la république pourla nomination des professeurs de philoso¬phie dans les facultés.L. BARBEDETTE.

Nous pensons qu'un milieu humain oùLA "CAMARADERIE AMOUREUSEserait réalisée conformément à nos thèses procu¬rerait à ses constituants une sociabilité et une joiede vivre plus amples. Pour vous en rendre compte,procurez-vous la brochure ci-dessous, la premièresur le sujet qui ait été éditée, et qui est une miseau point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bonne ou de mauvaise foi.E. Armand : LA CAMARADERIE AMOUREUSE ;20 cent, franco.
VERS L'AMOUR

Le Destin, pur hasard aux chevauchées errantes,Est venu vous placer certain jour sur ma route...Ainsi agit la Vie, aveugle et triomphantePuisqu'elle œuvre pour nous et sans que l'on s'en[doute.
Etes-vous, dites-moi, celle à qui de son cœurL'on dévoile le fond — en ce siècle de pose ?Celle à qui l'on avoue sa joie et sa douleur,Ses rêves, sa pensée, ses espoirs : tant de choses I

S'il en était ainsi, soyez non mon idoleVers laquelle en tremblant j'élève mon regard,Mais celle à qui je dis : « loin du monde frivole,Donnons-nous à l'amour, avant qu'il soit troptard ! »Joseph RÉMAUT.
A propos des " idées innées "
l'en dehors de mi-mai 1929 a repro¬duit l'article de François de Sade surl'Ame, article qui est le bon sens même.Toutefois je ne partage pas son opinionsur « l'extravagance au point de croire quenous apportons en naissant des idées in¬nées », j'espère démontrer qu'elles exis¬tent. Tout d'abord qui oserait nier que lespermatozoïde, si ténu que cent tiennentfacilement dans une tête d'épingle creusea les défauts et les qualités de son por¬teur ? Pas un lecteur de l'en dehorsn'ignore cette vérité absolue, vérifiabledans son entourage : fils ou fille ayant destraits physiques ou moraux du père. Quandla petite bête humaine vient au monde, ellesuce son pouce et prend avidement lesein de sa mère, cette succion n'est-ellepas innée ? C'est tout de même une idée.A l'exposition de 1867 — ceci ne merajeunit pas —• mon père acheta un furet,au retour j'eus l'idée de le présenter ànotre clapier, à claire voie ; aussitôt lesmalheureux lapins, en proie à une ter¬reur panique, de se réfugier en un coinen poussant des petits cris. N'avaient-ilspas Vidée innée du furet qu'ils n'avaientjamais vu ? Idée transmise par l'atavis¬me.Un jour, il y a 60 ans, les loups exis¬taient encore dans le Berry, j'accompa¬gnais un voisin qui conduisait un jeunepoulain au pacage ; tout à coup dans lechemin creux, il se cabra, ne voulut plusavancer et un passant nous expliqua que,la veille, on avait enterré un loup sur lebord de ce chemin.En Pologne, en Russie, les chevaux at¬telés au traîneau ou au troïka ne veulentplus marcher s'ils sentent le troupeau deloups dans le voisinage, ils veulent abso¬lument reprendre le chemin du retour àl'écurie.Au Tonkin, même observation pourles traces de tigre.Il y a là un mystère aussi étrange quecelui de capter, en un lieu bien clos, aumoyen d'un cadre relié à des lampes élec¬triques, des ondàs arrivant de milliersde kilomètres. Donc ces ondes pénètrentles murs comme le rayon X les corpsopaques. Ne rions pas trop de ceux quicroient à la transmission de la pensée, carpeut-être demain elle sera prouvée et dé¬montrée. Dr Henry La Bonne.J'allais oublier le pigeon qui, conduitpar chemin de fer, enfermé en un panier,de Paris à Bordeaux, revient à Paris poury retrouyer sa compagne et ses petits ;par quel mécanisme - Sinon idée innée,sauf erreur ?

La tragédie bulgare
On estime avec raison que l'ère sanglan¬te de la Bulgarie commença avec le mas¬sacre de Jamboli, en mars 1923, au coursduquel le gouvernement agrarien de Stam-boliisky fit assassiner 28 anarchistes.Le 9 juin 1923, la réaction s'installe os¬tensiblement. Les représentants du groscapital assistés de la ligue militaire et desautonomistes macédoniens s'emparent parun coup de force nocturne du pouvoir dé¬tenu par Stamboliisky et passent sur soncorps.Paysans et ouvriers se soulèvent pourdéfendre les conquêtes du passé et luttentpour des améliorations. L'insurrection estétouffée dans leur sang. La réaction, entriomphant, prend à son tour l'offensive.Nombre de lois libérales sont abrogées.En peu de temps sont supprimées toutesles éditions de l'Union nationale agrarien-ne bulgare, du Parti communiste bulgare,de la Fédération des anarchistes-commu¬nistes bulgares, et le 12 septembre 1923,on procède à l'arrestation du Comité cen¬tral du parti communiste des agrariens in¬fluents et des anarchistes les plus en vue.Le 22 septembre 1923, paysans et ouvriersse soulèvent de nouveau. Nova-Zagora, lesvillages de Kazanlik, toutes les régions deFerdinand et Berkovitza et plusieurs au¬tres points tombent entre les mains desinsurgés. Mais une fois de plus,-les mas¬ses sont vaincues. Plus de 18.000 paysanset ouvriers tombent pendant —• et surtoutaprès —• cette lutte ; plusieurs millierssont obligés de passer la frontière ; d'au¬tres peuplent les prisons.Aucune réconciliation n'est possible,naturellement. Des préparatifs ppur denouvelles luttes, des attaques nouvellescontinuent. Des escarmouches quotidien¬nes entre représentants des masses labo¬rieuses et les autorités, des actes indivi¬duels et des meurtres politiques remplis¬sent la période de septembre 1923 à avril1925 —- date de l'attentat à la cathédralede Sofia, où trouvent la mort 240 repré¬sentants de l'autorité et du capital.Alors, se déchaîne une période épou¬vantable d'extermination générale desmeilleurs militants. Tout ce qui reste deréveillé, de combatif est massacré dans lesrues, dans les prisons ; des arrestationsen masse sont perpétuées dans le paystout entier ; des milliers de détenus sontextraits de leurs cellules pour être abat¬tus ; plusieurs passent la frontière ; dfetu-tres se réfugient dans les forêts et lesmontagnes. Le souvenir des tortures sadi¬ques auxquelles on soumet la personnalitéhumaine font que plusieurs se suicident.L'inquisition est surpassée.Tout le pays est en deuil. Les victimesnombrent environ 30.000. Naturellement,le sang versé à flots, les milliers d'émigréset d'emprisonnés affaiblissent l'énergie desmasses laborieuses. La fatigue arrive. Latranquillité désirée pour le repos des ri¬ches et des puissants se réalise.Les anarchistes, par leur courage et leuractivité, ont été toujours les premiersdans les luttes. 30.000 victimes pour unpays de 5.500.000 habitants ! Ces victimesne sont pas occasionnelles. C'est l'élémentqualifié soigneusement choisi par lesbourreaux.Dissimulés derrière un gouvernementnoyé dans le sang, les bourgeois bulgaresse sont abandonnés à un pillage illimité,La crise économique dépasse celle desautres pays. Le chômage est complet danstoutes les branches de la production. Desouvriers qualifiés en plusieurs spécialitésont des difficultés pour trouver du tra¬vail.Nulle part, la terreur n'a été aussi déve¬loppée. La loi draconienne pour la défen¬se de l'Etat n'a pas été suffisante. On pra¬tique l'assassinat politique sans aucun ju¬gement ni poursuites judiciaires.L'action des facteurs irresponsables n'ad'analogue dans aucun autre pays. Nullepart ailleurs l'être humain n'a été soumisaux tortures comme en Bulgarie. Nullepart ailleurs n'existe le système de fabri¬que des complots ayant pour but d'exter¬miner et emprisonner les soupçonnés.En comparaison des autres pays,les exilés et les prisonniers sont beaucoupplus nombreux en Bulgarie.Peu de gens connaissent la situation af¬freuse des engeôlés bulgares. Les descrip¬tions du régime de Boutirky, de la forte¬resse Petropavlosk et des îles Solovitskyne suffisent pas à donner l'idée exacte dece que sont les prisons centrales bulgaresde Sliven, de Tirnovo, etc. L'interdictionde parler à haute voix, de chanter, de re¬garder par la fenêtre est entrée depuislongtemps dans les règles de ces prisons.C'est le régime des maisons centralesfrançaises, d'ailleurs. Les bastonnades, lesincarcérations cellulaires prolongées pourdes causes insignifiantes, et souvent parsimple caprice des geôliers, ont ébranléla santé des prisonniers politiques. Se ser¬vant de la violence, et de la terreur systé¬matiques, des soldats, des baïonnettes etdes fouets, les autorités des prisons s'ef¬forcent de réprimer la haute conscienceet le courage des lutteurs, manifestés dansplusieurs grèves de la faim générales.Aujourd'hui nous parvient leur appelà notre solidarité, qui est surtout moral.Et nous le leur devons. Il nous faut répon¬dre à cet appel et entamer la lutte pourl'amnistie pleine et absolue qui doit ou¬vrir les portes des prisons et les frontiè¬res de la Bulgarie. — UN BULGARE.

POURQUOI N'ÉTABLISSEZ-VOUS PASUN DÉPÔT DE L'EN DEHORS DANSVOTRE LOCALITÉ ?
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PROPOS D'Ull BOURGEOIS
Les amis trop zélés et surtout trop pres¬sés de vous servir vous nuisent plus qu'ilsne vous sont utiles. La Fontaine nous l'in¬diqua parfaitement dans l'une de ses fa¬bles : « L'Ours et l'Amateur de jardins »,dont l'enseignement nous revient à la lec¬ture d'un extrait des mémoires du sieurLépine, ex-préfet de police. Certes, cevieux « serviteur » se garderait bien dejeter un pavé à la face de ses maîtres,mais se croyant subtil, profère parfoisquelques incohérences. Il est vrai qu'à no¬tre époque, cela peut passer inaperçu oumême être considéré comme intelligent.Nous savions, certes, depuis longtemps,que la police était un rouage au servicede l'Etat — c'est-à-dire à la discrétion deshommes au pouvoir.Les mémoires de Lépine nous le confir¬ment de façon savoureuse :« De toutes les classes de la société, autemps dont je parle, la plus impénétrableà qui ne montrait pas patte blanche, lamoins attirée vers un gouvernement qui,d'ailleurs, affectait de l'ignorer, c'était l'a¬ristocratie de race, ce qu'on appelle legrand monde. Il boudait. Il pouvait êtreintéressant de tenter de ce côté des ap¬proches. Mais se jeter à la tête des gensn'est pas le moyen de s'en faire bien ve¬nir. Il fallait attendre qu'ils aient besoinde moi. Je dois dire que je fus servi parles circonstances ».Il est nécessaire de lire très attentive¬ment cet extrait pour comprendre la hauteportée « morale » des agissements de cepolicier en faveur de ses maîtres.Les « circonstances qui le servirent »furent les scandales qui, de tous temps,éclatent à tous les degrés d'une hiérarchiesociétaire.Pour les gens des bas échelons, ceuxavec lesquels les gouvernants n'ont ni àcomposer ni à prendre des ménagements,pour ceux-là sont institués et fonctionnentles tribunaux et leurs conséquences ré¬pressives. Mais en ce qui concerne « laclasse impénétrable », celle où des chefsdémocrates désirent pénétrer, l'aristocra¬tie ; pour les gens de cette caste, leursscandales, leurs petites histoires, s'arrê¬teront au cabinet du préfet et n'iront pasplus loin. Lépine fait allusion à quelques-unes de ces affaires, mais ne nous apporteaucune révélation. Ses mémoires n'enrichi¬ront certes pas l'histoire. Nous trouvonsdans sa Narration des faits cités, les mê¬mes mensonges et les mêmes réticencesqui figuraient dans la presse officielle del'époque. Ce ne sont que ragoûts mal ré¬chauffés servis à nouveau sans aucun au¬tre piment.Ce qui occupa surtout Lépine, ce fu¬rent les affaires de chantage dont de toustemps les héroïnes furent les femmes desdiverses aristocraties qui trainent leur lu¬xe insolent et tentateur dans tous les lieuxde plaisir. A ce sujet, cet aimable préfetremarque : « Mes lointains prédécesseursavaient la lettre de cachet, cette institu¬tion vénérable qui avait parfois du bon ;j'en aurais tiré parti sans scrupule dansles affaires de chantage, car c'est uneplaie répugnante ».Si Lépine est peu bavard ou peu sin¬cère sur les procédés qu'il employait dis¬crètement pour sauver ces nobles brebisimprudentes, par contre il nous avoue vo¬lontiers que c'est grâce à ces petites af¬faires, à lui confiées, puis colportées en¬tre elles par ces dames qu'il gagna leurconfiance et ne manqua point d'en fairebénéficier ses chefs, les hommes du gou¬vernement. Ainsi purent pénétrer dans lessalons du noble faubourg quelques beauxéchantillons de la « morale démocrati¬que » tels que Briand ou Antonin Dubost.Ces procédés, avoués aussi ingénument,nous semblent assez peu délicats. Ce rap¬prochement de castes sociales à la faveurde quelques histoires louches ou malpro¬pres nous montre le cas que les « me¬neurs » sociaux font de la morale. Ils l'es¬timent bonne pour les seuls moutons dutroupeau.Certains ne manqueront point de remar¬quer que ce préfet n'agissait pas en vuede son intérêt personnel, mais dans un bututile au gouvernement qu'il servait ; qu'ence qui le concerne, il peut donc s'enor¬gueillir de ses actes.Deux intérêts étant en cause : le parti¬culier et le général, tout dépend évidem¬ment du point de vue où l'on se placepour apprécier.Si l'intérêt particulier nous semble pri¬mordial à nous, simples êtres vivants, noussommes socialement mis en demeure denous soumettre et nous sacrifier à l'intérêtgénéral. C'est, paraît-il, notre salut com¬mun.Voler ou tuer pour sa satisfaction per¬sonnelle est le fait d'un vulgaire criminel.Les mêmes actes accomplis pour le comp¬te: de l'Etat ou de la Patrie vous font con¬sidérer comme un noble citoyen ou unhéros, car vous œuvrez en vue de l'intérêtgénéral.

Ceux-là même qui pensent que les tempsmodernes ont fait de vastes enjambéesdans la direction d'une force de produc¬tivité plus sûre, ne sauraient nier que leTravail actuel diffère de ce qu'il était ja¬dis. Car la vapeur, l'électricité, etc, sesituent entre le travail et l'homme qui ena besoin et doit l'exécuter. Jadis, sesmains le mettaient en contact étroit avecle miracle toujours renouvelé de l'œuvredes Saisons. La charrue se confection¬nait au village et on y façonnait la meu¬le ; les voisins accouplaient des bœufspour alléger leurs travaux et contruisaientdes moulins à vent pour capter la force del'air. On ne perdait jamais de vue la na¬ture et on comprenait exactement sesvoies, tandis que des outils très simplesfaits à la main — bêche, roue de mou¬lin, scie —■ initiaient le paysan et l'artisanaux lois mécaniques. De nos jours, desmachines complexes, — actionnées parla vapeur, l'explosion, l'électricité, — ontentièrement transformé les rapports del'homme avec la Nature par égard à leursrelations mutuelles. C'est brutalement quel'homme la réduit en esclavage et sanss'en soucier tant qu'il en tire sa subsis¬tance. En admettant même les affirma¬tions des gens ignorants que les produitsmanufacturés sont aussi sains que ceuxfaits à la main ; que les charrues à mo¬teur retournent le sol aussi bien que lesbœufs : que les broyeurs à vapeur mou¬lent aussi bien que les pierres actionnéespar le vent ; que les métiers mécaniquesfournissent aux multitudes d'aussi bonnevêture que celle tissée jadis par le cam¬pagnard pour les siens ; ceci même étantaccordé, nos prétentions subsistent tou¬jours. Et nous prétendons ceci : quel'homme pour le bien duquel est appare-ment advenu l'industrialisme, que l'hom¬me, par cela même, gît sur un lit de dou¬leurs ; il souffre — comme il ne souf¬frit jamais autrefois de la féodalité, desguerres, des épidémies, de l'esclavage —il souffre d'une dégénérescence physiqueet morale qui rayonne, comme un fléau,des grandes cités dans les campagnes. Etnul en quête sincère de vérité ne le niera.On nous accuse constamment de vou¬loir retarder les aiguilles de l'Horloge.Notre jugement est devenu si mécaniqueque nous en sommes venus à adorer cessymboles dorés de la précision du Temps ;pour les villes industrielles ce sont devéritables Dieux, des tyrans ; sans ellesne sauraient fonctionner nos trains, nosmoteurs, nos cuisines ou nos écoles. Ordans l'ancien ordre de choses, au con¬traire, l'heure était indiquée par la cons¬tance des Saisons.Le printemps, enfance de Tannée, nousarrive avec les mâts de mai et les guir¬landes, le soleil et les larmes ; sa joyeu¬se floraison se rit des économies et leslongues nuits la fortifient. Les joies deTété succèdent : les inclémences de latempérature ne les ternissent point ; lesfruits sauvages abondent, les blés mofltent,les vergers resplendissent, les uns et lesautres symboles d'une fidélité éternelle.Le sage Automne, plus tard, nous tendsans compter ses mains pleines des pro¬duits de ses œuvres mystérieuses ; sesdons amènent des gloires renouvelant cel¬les du Printemps : riche en beautés quise prodiguent en sommets d'arbres étin-celants, en vents turbulents, l'automnemarque la feuille mourante de lettres deflamme, à l'usage de l'Homme qui doitalors ralentir sa marche et attendre. Etvoici que, vieillie, Tannée connaît sa dou¬leur ; lorsque le vent glacial du septen¬trion a emporté le dernier de ses haillons,elle s'ensevelit dans les feuilles brun-do¬rées du hêtre et s'enterre encore une fois
au sein des perce-neige et des primevères,des campanules et des narcisses.C'est de cette façon exubérante que lanature a indiqué les heures de ses tra¬vaux en son éternel atelier, mais elle n'estpas plus inexacte qu'il ne faut, car cequi tient lieu d'horloge à l'Eternité, c'estjustement cette succession ininterrompuede danses et de cultures, de chants et d'en¬seignements, de louanges à la nature etde récoltes, de retours au sein maternelet d'hivernages.Tout en haut de la tour de sa foi, l'Hom¬me a placé les aiguilles de l'Horloge, illes a dorées afin qu'elles captent la lumiè¬re solaire : obéissantes à ce stratagème,elles l'entretiennent de maintes chosesauxquelles il n'a pas besoin de croirecomme aussi de quelques-unes qu'il nelui peut être nuisible de se rappeler. Engrande partie, par la faute de ces aiguil-
Mais la morale civique qui nous ensei¬gne ces beaux principes oublie de nousexpliquer pourquoi cet intérêt généraln'est en réalité que l'intérêt de quelques« particuliers ». — SENEX.

CEUX QUE J'MIlSflE
Ceux que j'aimen'envient pas aux bourgeois
— ni aux autres, les imprégnés de l'espritbourgeois, bien qu'ils s'en défendent —les allées de jardins méticuleusement ra-tissées,les rues tracées au cordeau et les squaressans poésie,les coteaux déboisés et les sous-bois sansmystère.Ceux que j'aimen'envient pas aux mercantis
— ni aux autres, les imprégnés de l'espritmercanti, bien qu'ils s'en défendent —la taylorisation, la rationalisationet le jargon barbare de la production con¬temporaine ;ni le lotissement des parcs aux pelousesvertes,ni les écriteaux plantés le long des routespoudroyantes ou des rails étincelants,les écriteaux, fichés sur les cimes et surles grèves,les placards cloués sur les murs blancsdes maisons villageoises.Ceux que j'aimeont rompu,par la pensée, par les mœurs,avec le milieu dans lequel ils sont forcésde subsister économiquement,le milieu étranger où l'on industrialisetout et toutes choses ;où l'on fait commerce des points de vue,où l'on exploite les horizons, où l'onvend la joie des yeux.Ceux que j'aime ne sont ni des bourgeoisni des mercantis
ce n'est pas au vêtement qu'ils regardent,c'est à l'être.
Ceux que j'aime
■— comme le bruit de leurs pas est autreque le bruit des pas de ceux qui m'indif¬fèrent -—
— comme leurs chants contrastent avecles chansons de ceux dont je m'in-soucie ■—

ce sont ceux qui n'abandonnent l'expé¬rience qu'après en avoir extrait le sucjusqu'à épuisement ;ce sont les possédés et les inquiets,ceux dont nul calmant n'a fait baisser lafièvre ;ce sont les insatisfaits — les inassouvis —les insatiables —ceux qui s'écrient « encore »,alors que ployant sous le faix des réalisa¬tions ;ceux qui clament « une fois de plus »,même s'il ne leur reste qu'une heure àvivre ;ceux qui ne sont jamais certains d'avoirpressé le citron assez fort ;ceux qui ne sont jamais las de renouer lesfils d'une tentative interrompue :Voilà quels sont ceux que j'aime.
Ceux que j'aime,ce sont, certes, les toumentés — les ob¬sédés —les insatisfaits — les inassouvis — les in¬satiables —mais ce sont ceux aussi qui partent à ladécouverte, font route vers l'imprévu,ensemble,la main dans la main,fidèles les uns aux autres.Ceux qui s'en vont vers le plein air desémotions cérébrales et des sensationsphysiques ;là où l'on frissonne et tressaille tout sonsaoûl, sans grilles d'octroi ;les « en dehors » — non point les luna¬tiques ou les velléitaires —rassemblés, réunis,associés pour de mutuelles jouissances,chacun selon son effort,âmes de camarades,cœurs d'amis,groupés,chaque milieu selon son vouloir à soi,son but à soi, sa règle à soi ;boutant hors de l'union ou du campementles médisants, les indiscrets, les hésitants,les emmerdeurs, les gardes champêtres :Tels sont ceux que j'aime. E. Armand.Saint-Etienne 14 juin 1929.

les mêmes et de leur éclat, il oublie que lapuissance qui les fait mouvoir ne sauraiten rien altérer la marche du temps : iloublie que ce sont les Saisons et nonl'Heure qui l'ont assisté à son berceau. Iloublie que quand bien même la machinemise à la place du laboureur et de sesbœufs usurperait son privilège, l'hommene peut pas vivre de pain seulement sansque l'humain en lui périsse d'inanition.Nous nous sommes adonnés à la tâche,nullement impossible, de retarder les ai¬guilles de l'Horloge. Aider l'homme à com¬prendre que sa vie. sans désastre, ne peutpas être séparée de celle de sa Mère ; quedépendre du machinisme au lieu de sereposer sur le' miracle éternellement re¬nouvelé de la nature c'est ruiner la viri¬lité de ses enfants ; que ltexistence d'unecoutume, même quand elle est établie aus¬si fermement que Test notre industrialis¬me, ne justifie pas son utilité ; tout ceci,en effet, n'est point marcher de conserveavec les Aiguilles de l'Horloge, mais aucontraire insister sur ce fait que les sai¬sons bienfaisantes nous tiennent tou¬jours compagnie lorsqu'elles font appelau cœur et à la main de l'homme plutôtqu'à ce qu'il invente pour en ignorer lebesoin. « La Coutume sans la vérité », aécrit Saint-Cyprien « n'est que la vieil¬lesse de l'Erreur ».S'il n'est pas d'autre stimulant quel'Horloge, d'autre symbole du temps queses aiguilles métalliques, le monde peutavoir raison en considérant le progrèsmécanique, malgré qu'il a détruit la vied'intérieur et le travail à la main, commele summum de la prospérité. Mais s'il ya un cœur qui vibre quelque part dans levieux bâtiment dont la tour contientl'Horloge, si dans la musique de la sonne¬rie il y a autre chose que l'indication del'heure ; si la girouette du clocher insisteencore pour que son avertissement alitautant de répercussion dans nos vies quo¬tidiennes que les Aiguilles de l'Horloge ;alors, nous sommes dans le vrai en niantle progrès dont ce siècle fait parade. Onne peut pas nous accuser de tenter l'im¬possible en encourageant ces modes detravail et d'enseignement qui, ayant en¬core fait l'Homme ce qu'il est, ne doiventpas moins subsister éternellement en luiqu'en les lois de son évolution.Nous voudrions être les serviteurs dessaisons et non les esclaves de l'horloge,les enfants des Hommes et non les outilsde l'heure mécanique. Nous voudrions la¬bourer, semer et récolter, filer, tissernous couvrir de chaume, afin de recevoirnotre part des dons naturels et les payerde leur dû à la saison convenable. Noslombes alors seraient vertes, et les trou¬peaux y trouveraient la pâture, au lieude se réduire à de petits tas de fragmentshorribles et noircissant le sol. Nous lais¬
sons les aiguilles de l'Horloge à leur pro¬pre tâche. Ce n'est ni en les retardant nien hâtant le balancement du pendulequ'on pourra modifier les joies et les tâ¬ches traditionnelles de l'homme.[Adapté de la revue The Vineyard].

REUBEN D'UZ
Tel Job, le pasteur Reuben Williamsavait craint Dieu durant les cinquantesept années que sa vie avait duré et ilavait marché comme un juste parmi leshommes. Trente ans durant, non seule¬ment il avait rempli les fonctions de pas¬teur de l'église luthérienne de la ville d'Uz(Maine), Etats-Unis, mais il avait été leconseiller spirituel et temporel de la plu¬part des habitants de ce petit bourg.De haute taille, bronzé, robuste, bientourné cependant et doux de caractère,Reuben Williams n'avait éprouvé aucunedifficulté, dès ses vingt ans atteints, àrencontrer une compagne, l'excellente Ma¬ry Spofford, la fille de l'épicier. Leur u-nion s'était vue bénie (j'emploie cettephraséologie de bon ton délibérément etsans aucune arrière-pensée satirique) parla venue de trois enfants — deux garçonset une fille. Jamais ménage ne prospéramieux. Outre son modique salaire de pas¬teur, Reuben tirait une rente assez élevéed'une ferme dont il avait hérité de sonpère, alors qu'adolescent. Tout, dès lors,avait « marché comme sur des roulettes ».Les enfants avaient reçu une éducationsolide, s'étaient mariés fort convenable¬ment, prospéraient, eux aussi, et, une foisl'an, accouraient des trois coins du vasteterritoire américain pour passer quelques-jours avec leurs parents.Rien de plus banal et de plus pieux,donc, que l'existence de Reuben Williams,le grand homme de la cité d'Uz. Maisles bons et les pieux, comme les autres,sont sujets aux lois naturelles.Or, en la cinquante-septième année deson âge, l'heure de la mort sonna pourReuben. Une pneumonie s'empara de cethomme trapu et bien portant, et elle eneut raison. Tout espoir de guérison dis¬parut. La famille s'installa au chevet ; uncollègue, le pasteur Smith, se tint en ex¬pectative dans le salon, au rez-de-chaus¬sée.Les transactions à Uz étaient suspen¬dues et les chiens gémissaient dans lesrues.On fit comprendre à Reuben que sa finétait proche. Il demanda à voir le pasteurSmith. Il le pria de se tenir près de luiet de réciter les prières des morts.Même alors que le médecin n'auraitpas fait allusion au grand Evénement quiallait survenir dans la vie de Reuben, cedernier en aurait senti instinctivementl'imminence. Sa fièvre était intense, mais,son esprit lui semblait d'une lucidité ex¬tra-naturelle. Sa conscience était toutéveillée et comme du fond d'un abîmevague et brumeux, des souvenirs, des ins¬tincts, des émotions se mettaient à tour¬billonner en son cerveau, resplendissantd'une clarté inconnue jusqu'ici.Les yeux fermés, respirant lourdement,il entendait les sanglots de sa femme etde ses enfants alternant avec la voix cri¬arde du pasteur Smith, récitant un jar¬gon qu'il connaissait fort bien, mais qui,en ce passage important de sa vie, nesignifiait pas grand'chose.11 ouvrit les yeux (il sentait qu'ils deve¬naient rapidement vitreux) et dirigea sonregard anxieux vers la porte de la cham¬bre à coucher. Toute sa vie il avait atten¬du un Visiteur. Durant les dernières heu¬res qui venaient de s'écouler, il y avaitpensé sans répit. Il avait tant lu de choses
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le concernant. Manquerait-il au rendez-vous, en cette heure suprême — alorsqu'il l'avait attendu avec tant de patien¬ce ?Mais non. Il entendit un pas léger et sub¬til fouler le corridor. La porte s'ouvrit sansbruit et un être de haute taille, souriant,vêtu de rouge et de vert, pénétra dansla pièce. Il s'assit sur lë lit en fasse dupasteur Smith qui continuait à jar^onner.
— « Satan, réel maître de mon ame —murmura Reuben agonisant — toute mavie, j'ai désiré votre main et votre sagesse.J'ai vécu dans l'enfer et j'ai souffert à cau¬se de ma droiture et de ma réputationau-delà de mes forces. Jour après jour,mes instincts vitraux de piller, d'aimer, detransgresser, de rechercher les dangereuxprécipices de la chair et du vin ont étérefrénés. Que m'a-t-il profité de gagner laconsidération et l'amour de tout mon pe¬tit monde si j'ai perdu mon âme, ma véri¬table âme ? Vous vous teniez sur les de¬grés de votre immense Palais de la Sa¬gesse et, mille fois, vous m'avez fait signed'entrer. Vos regards m'invitaient à m'a-bandonner aux appels de ma chair et àlaisser libre cours aux expériences d'unevie de rapines. Vous m'offriez la terre, lerovaupie de ce monde, la clarté du so¬leil, le vin, les femmes, la lutte •— et jene pouvais venir vers vous car l'Autreétait fortement installé en mon esprit etj'étais un lâche, un lâche, un lâche. A vosyeux, seigneur, je dois être un grand pê¬cheur. Pardonnez ma lâcheté ».Reuben se dressa sur son séant brusque¬ment. D'un geste plein de douceur, pres¬que imperceptible, Satan le replaça surl'oreiller. Dans la chambre, les sanglotsredoublaient. Le pasteur Smith, de sa voixcriarde, jargonnait toujours.
— « Je te pardonne, Reuben Williams

— prononça Satan, après avoir plongé leregard dans l'âme dévoilée du pasteurd'Uz, — je te pardonne parce que je saisque ton repentir est sincère. Je ne suispas l'ennemi de l'homme, je suis son amiîe plus grand. En fin de compte, chacunvient à moi, car chacun s'en veut en se¬cret de ce qu'il est ou a été. Chacun croiten un ciel, en un ciel bien à lui, où ilmontera à la dernière heure ; un ciel oùtous les instincts, toutes les aspirations,tous les rêves, tous les idéaux niés ici-bass'accompliront dans leur plénitude.« Ceux qui me suivent sur terre aveccourage et orgueil ne se repentent jamais.Le remords est une faiblesse. Ceux-là l'é¬prouvent qui ne peuvent supporter l'é¬clat de ma gloire. Le dieu auquefl ilscroient, le dieu de la bonté, de la pitié,de la sainteté -— leur dieu se nomme Mo-loch. Son autel ne cesse d'exhaler uneodeur de chair en décomposition. Son cielest un fleuve de sang.« Il n'est que deux crimes : Reuben,la lâcheté et la conformité. Les hommesont maudit Dieu de tous temps, mais Moi,qui m'a jamais réellement et de tout cœurmaudit ?

« C'est moi qui chuchotte aux oreillesdes petits et des grands le chemin, la vé¬rité et la vie : accomplissez votre nature,qu'elle vous conduise à l'échafaud ou à lacroix. ■—- Malheur à qui ne me rend pasles égards qui me sont dûs ! Malheur àqui me renie. Malheur à qui ne se repentpas de sa tartufferie. Nul ne peut m'échap-per. Vous pouvez ruser avec moi toute lavie, mais un jour vous me rencontrerezà une Pharsale quelconque, comme l'om¬bre de César le promit à ce visionnairede Brutus.
« Et je viens, Reuben, sous d'étrangesdéguisements parfois, car le salut n'est au¬tre chose qu'une promesse ajournée devin, de volupté et de vengeance. Le pas¬teur Smith qui jargonne en face de moi,me réclamera à ses dernieris moments,mais ne le saura pas.'Sa prière de rédemp¬tion sera une prière aux fins d'obtenirla prolongation indéfinie de ses secrètespensées de plaisir. Sa « résignation à lavolonté de Dieu » ce sera sa promessed'être bon s'il obtient une extension deson existence sensuelle — sa promessetout simplement. — Et, subconsciemment,il espérera une plongée dans l'océan desvices et des joies défendues ».
— « En votre présence, je dépose mescinquante-seupt années de piété et de men¬songe, comme un vêtement souillé — ditReuben — vous avez ouvertes toutes gran¬des les fenêtres de mon âme, ô Satan, poury laisser pénétrer l'air pur qui vient de laterre. Je me sens revivifié. Je sens autourde moi comme une atmosphère de Vie.Prenez-moi. Prenez-moi et conquérez pourmoi mon royaume, le seul royaume surlequel il vaut la peine de régner — lemonde, la chair, la vie d'aventures. Quellepuanteur de vertu, de mensonges, de bon¬té emplit cette chambre ! Donnez-moi mafélicité ! Emmenez-moi avec vous versune incarnation plus saine. Votre volontésoit faite, ô Seigneur de mon âme ».La tête du docteur reposait sur le cœurde Reuben. Il avait cessé de battre. Lessanglots se changèrent en lamentations eten gémissements. La bonne ferma les vo¬lets et quitta la chambre sur la pointedes pieds.Le pasteur Smith ferma son livre. Sesyeux étaient remplis de larmes. Douce¬ment il posa la main sur la tête de M""Williams en murmurant : « Il est mortrepentant de tous ses péchés et il reposemaintenant avec Dieu. » -—- Benjamin deCasseres.
LES LOUPS DANS LA VILLE(lllègalistes anarchistes et illégalistes bourgeois),par E. ARMAND, pièce en 4 actes, tirée à un nom¬bre restreint d'exemplaires : 3 fr. 50 (franco etrecommandé : 4 fr. 10).
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La Doctrine esthétique deRÉMY DE GOURMONT <»)
Il est bien difficile de parler d'un sujetdéjà traité par un auteur que l'on critique.Je me verrais donc réduit au seul rôled'approbateur dans cette étude de la Doc¬trine de Remy de Gourmont par EugèneBencze si si au fait je n'avais pas, moiaussi, à dire mon petit mot sur ce trèssympathique écrivain. L'étude de Benczetrès complète, très fouillée, analyse peu,en elles-mêmes, les bonnes ou mauvaisesraisons déterminantes de R. de Gourmont.Il développe son évolution, sa conceptionde la vie, ses apparentes contradictionset l'unité réelle de son esthétique à traverssa recherche constante du sens des cho¬

ses et son souci de compréhension si pro¬fond et si large de la vie. L'exposé de cetteévolution est clair et très enthousiastedans son impartialité. L'auteur a réaliséici un travail d'analyse et de synthèse re¬marquable et un travail d'érudition do¬cumentaire très sérieux et très conscien¬cieux. Il est impossible de résumer enquelques lignes une étude aussi profonde.Je m'étendrai plutôt sur quelques aspectsde l'esthétique de Gourmont à seule find'en saisir les points essentiels, et les cau¬ses plus ou moins apparentes de ses con¬tradictions.Par sa sensibilité même, Gourmont de¬vait être amené à se poser, comme tantd'autres, le terrible problème du pourquoides choses et de leur raison d'être. Cu¬rieux insatiable, il ne pouvait se conten¬ter des ineptes pauvretés spiritualistes. Sanature aristocratiquement sensuelle, d'unesensualité toute cérébrale, aimait la viemagnifique, puissante, exubérante. Et cen'est pas un des côtés les moins curieuxde son tempérament, que de le voir chan¬ter la sensualité, l'opposer à l'intelligence;de dresser l'un contre l'autre comme deuxirréductibles ennemis, l'instinct vital etl'instinct de connaissance, lui qui futavant toute chose un cérébral avide deconnaissance et de vérité.Parti du classicisme par son éducationet son goût de la clarté, la recherche duvrai l'achemina vers le symbolisme, refugedes créateurs avides de bâtir tout de mê¬
me quelque chose, là où l'incertitude in¬terdit toute duràble construction. Mais ilrevint au classicisme par amour du bonsens et de l'universalité. Très au courantde toutes les découvertes scientifiques,très documenté sur toutes les hypothèsess'appliquant à l'explication des fa,its,Gourmont conclut à l'impossibilité de con¬naître autre chose que nos propres sen¬

sations. Puisque tout n'était que phéno¬mènes, puisque rien de la réalité objectivene pouvait nous être connu, puisque nousne connaissions que nos représentationspersonnelles, chacun de nous pouvait seforger sa vérité et ses symboles.Ainsi, malgré sa grande curiosité scien¬tifique, malgré son goût pour la connais¬sance positive, Gourmont resta un poète,un imaginatif, un symboliste, un littéra¬teur amoureux du verbe, un indépendant.Sa vie même, distante de toute agitation
ou nécessité sociale, s'écoula hors des réa¬lités fécondes en concepts positifs. Luiqui paraissait admettre si désinvoltementl'insaisissabilité des choses, souffrit peut-être profondément de cette impossibilitéet son refuge en lui-même fut plus uneconsolation qu'une affirmation triomphale.La femme qu'il aima et qu'il chanta sidélicieusement n'est qu'une création deson imagination :

« Cette beauté qui me plaît, que je désire et quiest à moi, je ne l'aurai pas. Je la prendrai dansmes bras, je la serrerai contre ma chair, je péné¬trerai en elle autant que la nature l'a permis etje ne l'aurai pas... Je sais que c'est un mensonge,je sais la déception qui m'attend ; je serai punipar un effrogable désappointement d'avoir cher¬ché l'oubli de moi-même en dehors de moi-même,d'avoir trahi l'idéalité ».
C'est donc dans l'idéalité qu'il aimerala femme pour ne point en être déçu ; etc'est également dans l'idéalité qu'il croiratrouver la plus satisfaisante explicationdes choses.Malheureusement, l'homme cultivé etcurieux, l'homme de logique et de raison,ne peut ainsi se bâtir une philosophie detout repos, ni s'endormir en se chantantde telles romances et toute sa vie Gour¬mont nous donna le double spectacle d'unêtre avide de vérités et de certitudes, etcelui d'un autre être se réfugiant désespé¬rément dans la sensation. Son amour dela vérité lui faisait chercher les secretsde cet univers et ce qu'il en devinait luimontrait l'inanité de tout et la parfaiteindifférence du gigantesque chaos, avecla certitude de n'en connaître jamais lemystérieux mécanisme.Cette constatation pessimiste le rejetaitalors vers la sensation, véritable créationde la vie, source de tout plaisir et de toutejoie. Mais le philosophe qui était en luine l'entendait point ainsi et sa sensualitéfut toujours un jeu cérébral, une belle re¬présentation de l'esprit. Il ne pouvait enêtre autrement car la sensation pure, cellequi n'éveille aucune association, aucunrapport, aucune idée de relation dans l'es¬pace et dans le temps, n'est qu'une desdonnées primitives ' de la sensibilité, lespremiers matériaux de l'être naissant, letout premier stade de la vie végétativeGYMNOMYSTIQUE (2)

De l'histoire des idées morales, passant à celle del'économique, il y aurait encore à discuter l'institu¬tion vestimentaire telle que nous l'expose l'auteur deLa Nudité à travers les âges. D'accord avec H. Spencer,sociologue, il fait du costume une parure, à l'origine ;mais, intellectuellement obsédé par le concept du pa¬gne rudimentaire, il ne semble faire nul état des affu-blements plus conséquents dans leur fonction utilitai¬re d'armure protectrice à l'encontre des intempéries
ou des traumatismes éventuels de la chasse et des tra¬
vaux ménagers.Un peu plus tard, d'ailleurs, au cours des siècles,l'office de ces derniers va se pervertir, quand ils de¬viendront un voile des déformations imputables autravail servile ou pré-industriel — et aussi des mal¬propretés qui, hélas, ne tardent pas résulter du défautdes loisirs indispensables à la pratique de l'hygiène.

« Quand vous aurez conscience de réaliser nettetéphysique parfaite et performance optimale, prononceP. Bonardi dans Le Rituel de la Volupté, vous viendrezm'expliquer ce que vous entendez par la pudeur ! »Ne voilà-t-il pas une fort plausible genèse extra-sexuellede ce sentiment ? Bien relative par contre, la fameuse
« chasteté du nu », bien précaire, tout au moins, sa pré¬tendue ingénuité 1Voici, cependant, le corollaire gymnosophistique quiétaye la revendication de la pureté charnelle : étantdivin, le beau participe de toutes les vertus : il estdonc chaste ; or, le nu est beau. Donc... Par sublima¬tion freudienne, la beauté des lignes, dont Mme Ra-childe nous a vanté « l'adorable chasteté » (1), absoutl'indécence, — si nous admettons le paralogisme deJ. Péladan : « Pour ne pas tomber dans la concupis¬cence, il suffit d'avoir élevé sa sensibilité assez hautpour avoir les yeux purs de l'esthète, qui jouit céré-bralement de la beauté » (2). Plus hardiment encore,dans une œuvre de reconstitution récente (3), M. Ed.Romilly a totalement renversé la banale notion tradi¬tionnelle de modestie : « Quand on est jeune et beau,il n'y a d'impudeur qu'à être vêtu ! »Et la disposition d'esprit stéréotypée en cette ou-trancière assertion, nous la retrouverions chez beau¬coup de romanciers de notre génération. Je me suisamusé à glaner quelques épithètes adverbiales carac¬téristiques : « Superbement nu » (E. Montfort), « élé¬gamment nu » (A. Nortal), « suavement nu » (R. Clau-zel), « sereinement nu » (A. Essebac), « délicieusementnu » (Romilly lui-même)... Arrêtons-nous : toutes lesqualifications flatteuses y passeraient !Evidemment, si nous envisageons le Beau commeune exaltation essentiellement « humaniste » (prolon¬gements anthropomorphiques compris), la forme hu¬

maine dans sa simplicité dévoilée, libérée des dénatu-rations que lui infligent modes et climats en leurs vi¬cissitudes, est autrement belle que sous les plus fas¬tueux oripeaux.Mais n'allons pas nous abuser sur le tréfonds domi-niste et mystique, —- ces deux tendances ayant cou¬ramment cause liée (4) — de l'émotion du nu, où la ra¬ce semble prendre conscience de sa volonté de puis¬sance par la voie méfapositive dont j'ai esquissé jadis(5) la psychologie : soi-disant ingénue, elle se colorechaudement de cette sensualité sacramentelle, de cetteérocratie qui fut, sans doute, le ciment de cohésiondes premiers groupes humains.C'est encore le Sâr Péladan qui (ibid.) a prononcécette sentence : « Il n'existe pas de plus grande joiepour les yeux que la nudité, et l'âme y prend un plai¬sir noble, puisqu'elle y voit le reflet de sa puissance ;l'esprit lui-même y trouve des motifs délicieux de spé¬culation ».Platonique enthousiasme ! Libido involuée dans leplan des simples conjectures !... Quant aux convoiti¬ses moins éthérées, habiles à se poster au confluent desdeux grands courants du romanesque nudiphile, —l'esthétique et le sexuel, — voici quel pourrait être leurplaidoyer : « La propice Nature pare de beauté l'ob¬jet que sa providence assigne à nos désirs ; c'est ainsiqu'elle encourage nos vertueuses postulations géné-siques : elle exalte surtout l'attrait de cet objet, du mo¬ment qu'il se présente dans les conditions les plus pro¬pres à combler immédiatement les vœux du Génie del'Espèce schopenhauérien, ou des autres puissances quipeuvent régir la Vie immortelle. Foin, donc,»de toutobstacle et, notamment, de toute gêne vestimentaire ! »
Bien entendu, c'est dans la danse, — j'entends lachorégraphie poétique à l'Isadora Duncan — que ladouble visée du gymnocratisme mystique trouve saplus adéquate réalisation. C'est que, détrônant la mu¬sique elle-même, qui devient son humble accompagna¬trice, l'orchésie (6) inspirée prétend désormaisêtre l'art magique par excellence, le plus chargé desens divin ; pour ses dévots, elle traduirait en magni¬fiques intuitions les impressions les plus subtiles, —comme elle assurerait, sur un parvis trascendant, pleinassouvissement à leurs impulsions les plus véhémen¬tes.Le pince-sans-rire qu'est M. A. Maurois nous rap¬porte que, d'après certain naturaliste, le besoin des'agiter en cadence est fonction de la pureté des cœurs.Cette « pureté », nos gymnopédistes ne se font pasfaute de la revendiquer. Croyons-les sur parole — etdéplorons l'insurmontable subjectivité de cette dis¬position ! Que ne pouvons-nous l'infuser au spectateurprofane ! Selon M. Barrière, qui s'y connaît, « la dan¬

se excelle à faire parler le nu ». Et M. Alc.or a écrit :« II n'y a que le mouvement qui dénude vraiment ».« La grâce du nu, ■— dans la danse, ajoute-t-il, en uneformule qui, sous son nébuleux pathos, corrobore mathèse de l'érocratisme gymnisant, c'est, au fond de lavolonté, du logarythme charnel en ascension ».Peut-être alléguera-t-on que l'harmonie des figures,considérées dans leur ensemble, suffit à conférer audivertissement de nos modernes Faviens une augustecandeur ? La simple émulation sportive de la beautéformelle ne s'est-elle pas avérée plutôt érotique aubout du compte — Que penser, dès lors, de cette mimi¬que de coquetterie qu'est la danse ? L'antiquité a con¬nu des saltations guerrières et d'autres où le caractèrereligieux l'emportait nettement sur le sensuel ; maisles orchésographes sont unanimes à reconnaître quenous n'avons plus, depuis longtemps, que des dansesd'amour, — tout comme nos ancêtres de la préhistoi¬re !Pour atteindre la pleine portée fanatisante à l'épa¬nouissement de laquelle notre époque assiste, il a fal¬lu que l'art en général changeât sa traditionnelle for¬mule et que, du statisme classique, il en vint au roman¬tique dynamisme. Le nu des statues et même celui destableaux vivants déçoit la concupiscence du specta¬teur, à très bref délai, mais, sans insister sur les pro¬vocantes feintes d'accueil et de fuite alternés, la dansenaturiste, qui fait ondoyer la musculature et chatoyerl'épiderme, équivaut à une anudation continuelle, auxrévélations sans cesse renouvelées.La couverture du bel album de M. Nadel nous mon¬tre neuf jeunes femmes — muses eurythmiques du na¬turisme intégral — carolant (7) allègrement dans uneprairie. Nulle complaisance érotique dans cette exhi¬bition : c'est frais et virginal comme les ébats desnymphes de Corot au lever du jour. Mais, à la page 6,voici une clairière où sont en train de jouer, assises oucouchées, six belles naturistes, cependant qu'autant dejeunes gens, — dont on ne voit que le buste — fontmine de les guetter derrière les buissons. Cette fan¬taisie galante, cette restauration des faunesques pour-chas, me fait l'effet d'un jeu bien dangereux, en dépitde l'innoncence que les nudistes nous assurent pré¬sider toujours à leurs ébats collectifs !(à suivre). Dr Louis ESTÈVE, de la S. G. L.
(1) La Jongleuse.(2) La Science de l'Amour.(3) Les amants de Cléopatre.(4) Le mysticisme est, pour ainsi dire, le mirage par quoi l'ap¬pétit de pouvoir se maintient en haleine et en l'orme sur le durchemin du progrès et y puise le courage d'embrasser de vastesperspectives. M. E. Seillière a excellemment démontré, dans sonœuvre immense, que tout appétit de conquête se prévaut plusou moins de quelque charte mystique.(5) Une nouvelle Ps. de l'Impérialisme.(6) Du grec orkhêsis : danse.(7) Caroler : danser en rond.



déjà largement dépassé par la méduse oul'étoile de mer.La multiplicité des problèmes, leurs ap¬parentes contradictions et surtout son dy¬namisme cérébral s'opposèrent chez Gour-mont à la création d'une philosophie so¬lide et de quelque envergure. Cela sur¬prend d'autant plus que cet écrivain, ri¬chement doué et d'une merveilleuse luci¬dité, n'hésita jamais à juger les chosesen matérialiste et en déterministe danstous les conflits de la pensée.Est-ce à dire que cette attitude prudentesoit celle que nous conseille le bon sens ?Je n'en crois rien. Pour être en accord
avec soi-même, il faut, dans cette situa¬tion, s'abstenir de tout jugement. Dès quel'on prend un parti, et que l'on affirme,on cesse d'être sceptique, on cesse de dou¬ter. Or, l'instabilité philosophique deGourmont ne l'empêchait nullement d'af¬firmer et ses pensées se contredisent plussouvent qu'elles ne devraient le faire chezcet esprit profond et si sainement équili¬bré. 'Edmond Perrier ayant osé écrire : « Dequelque parure que puissent être les ar¬tistes, les littérateurs et les poètes pour unpeuple fort, ils en sont l'agrément et lecharme, mais non pas la force et la vie »,et ayant ajouté que la haute culture véri¬table était seulement donnée par la scien¬ce, tandis que l'estime trop exclusive dela littérature et de l'art exaltant la sensi¬bilité au détriment de l'intelligence étaitune marque de décadence, l'esthéticienGourmont forgea une foudroyante répli¬que pleine de contradictions, d'illogismeset d'erreurs.Partageant totalement le point de vuede Jules de Gaultier, lequel s'est lui-mêmelargement inspiré de Schopenhauer, surl'antagonisme irréductible entre l'instinctvital et l'instinct de connaissance, il n'hé¬sita point à sonner le glas de la vie vaincuepar l'intelligence.Ce soi-disant antagonisme entre l'ins¬tinct vital et l'instinct de connaissancerisquant d'être quelque peu pris au sé¬rieux. je veux m'y attarder un instant.Remarquons, dès le début, que l'anthro¬pologie donne immédiatement tort à l'es¬théticien. Si l'homme à triomphé d'autresanimaux plus redoutables que lui, c'estgrâce à son intelligence. Or, le cerveauhumain indique un développement beau¬coup plus important des centres d'asso¬ciations (centres intellectuels) que ceuxdes autres espèces animales, par rapportaux centres sensitifs. Déjà chez l'hommede Néanderthal, la supériorité de ces cen¬tres était nettement évidente, car ils éga¬laient les centres sensitifs (un tiers seule¬ment chez le chimpanzé) ; et actuellementles centres d'associations sont deux foisplus développés que les autres.Mais donnons la parole au littérateur :

« L'art comprend tout ce qui exaspère le désirde vivre ; la science tout ce qui aiguise le désirde connaître. L'art, et le plus désintéressé, le plusdésincarné, est l'auxiliaire de la vie ; né de lasensibilité, il la sème et la crée à son tour ; il estla fleur de la vie et, graine, il redonne la vie ».
« On le voit bien en France où les régions qui sestérilisent sont celles que les formes modernes dela civilisation ont privées à la fois de religion,d'art et de littérature ; où les régions encore fé¬condes vivent, comme la Bretagne, dans une idéa¬lité de religion et de poésie ». « L'art a un butparticulier et tout à fait égoïste : il est son but& lui-même. Il ne se charge volontiers d'aucunemission, ni religieuse, ni sociale, ni morale. Il estle jeu suprême de l'humanité ; il est le signe del'homme ; il est la marque du désintéressementintellectuel. Il affirme le divin ; il tend à sortirdes contingences ; il se veut libre, il se veut inu¬tile, il se veut absurde, c'est-à-dire en désaccordavec les forces mêmes de la nature qui tiennentl'homme dans une étroite servitude ».
Ceci pour la sensibilité. Voici mainte¬nant pour l'intelligence :
« La science, ou sous un nom plus vaste, laconnaissance, a son but en soi, toute idée de vieet de propagation de l'espèce écartée... L'intelli¬gence, organe du besoin de connaître, est de lasensibilité stérilisée. Savoir, savoir encore plus :l'instinct de connaissance est inassouvissable, parceque la matière de la connaissance est illimitée ».

« Si quelque chose représente réellement le rêve,c'est la science. Elle manie la vie, la tue ou lafortifie, au hasard de ses recherches, avec impar¬tialité. Et que cherche-t-elle ? Une chimère, laVérité. Elle la cherche en sachant bien qu'elle nela trouvera pas. Son désintéressement, dont lavie se révolte, est admirable et absurde. Savoir,à quoi bon ? Savoir encore plus I »' « La scienceest la seule vérité et elle est le grand mensonge.Elle ne sait rien et on croit qu'elle sait tout... C'estla vie se dévorant elle-même, c'est la sensibilitése transformant en intelligence, c'est le besoin desavoir étouffant le besoin de vivre, c'est le géniede la connaissance disséquant tout vivant le gé¬nie vital ».

Ce sombre tableau, brossé par celui quia froidement écrit : « Ce qu'il y a de ter¬rible quand on cherche la vérité, c'estqu'on la trouve », a ceci de particulierqu'on pourrait indifféremment en faire,d'après son auteur, l'image fidèle de la sen¬sibilité elle-même. Remarquons en effetque la sensibilité et l'intelligence ont éga¬lement les mêmes attributs d'après Gour¬mont : désintéressement, absurdité, inuti¬lité, insociabilité, fin égoïste en soi, maispar un caprice tout féminin, notre poèteveut absolument que le savoir déssèchel'individu. Il confond, bien maladroite-

■—

ment, l'esprit scientifique avec la spécia¬lisation scientifique, laquelle déforme l'hu¬main, tout comme la spécialisation artis¬tique et, en somme, comme toutes les spé¬cialisations. Je suis précisément contrel'existence des spécialistes, hommes-ou¬tils ou hommes-cerveaux ; ceux-ci com¬prenant, hélas ! bien des savants, mais,trois fois hélas ! tous les littérateurs.Pierre Louys dans son conte L'HOMMEDE POURPRE, a parfaitement représentécette déformation de l'homme par l'art aupoint de muer l'être en un monstre san¬guinaire.Chanter l'absurdité de l'art et la beautéde son désaccord avec les lois de la natu¬re, c'est proprement chanter le suicidede la race et nullement son expansion vi¬tale. D'autre part, si l'art est si person¬nel qu'il soit intransmissible, il ne peuten aucune façon enrichir le patrimoinehumain, tel qu'a pu le faire le savoir ; etici encore, il est nettement en infériorité.Ce que Gourmont aurait dû comprendre,c'est qu'un être aussi compliqué que l'hom¬me devait inévitablement hypertrophiertoutes ses facultés, aussi bien celles de lasensibilité, que celles de l'intelligence.L'homme a nécessairement senti avantde comprendre; toujours la sensation pré¬cède la connaissance. Mais s'il devint cetêtre remarquablement génial, s'il fut l'a¬nimal qui reproduisit et utilisa le feu, cene fut que par sa faculté d'analyser et desynthétiser toutes ses sensations dans l'es¬pace et dans le temps. Or une telle fonc¬tion ne s'exerce point sans créer un or¬gane condamné à fonctionner, même sansutilité objective, et c'est pourquoi, loin dudanger immédiat, loin même du danger àvenir, la curiosité humaine continue de.fonctionner. L'esprit de causalité est danstoute l'animalité, quoique à des degrésbien différents. Chez l'homme il s'est hy¬pertrophié, mais il en est de même dusentiment artistique, lequel consiste, aufond, en une représentation cérébrale, ex¬tériorisée (art) ou non, de la sensation.L'artiste se repaît de représentations sen¬suelles ; il les étale, les contemple, se ré¬chauffe, s'enivre, se calme ou s'excite àleur spectacle. L'artiste est un contempla¬teur de l'espace.Le savant examine des enchaînementsde sensations, des successions de phéno¬mènes, l'ordre d'apparition et de dispari¬tion des réactions sensuelles ; il se grisedu mouvement universel, du jeu de lasubstance éternelle. Le savant est un con¬templateur du temps.Lorsque Jules de Gaultier oppose l'ins¬tinct vital à l'instinct de connaissance, ilnéglige de dire que c'est la vie elle-mêmequi crée tout ce dont il parle et que lasensation, tout comme la connaissance,n'en est que la conséquence. Mais dèsqu'il y a vie, il y a sensation et mémoire.Dès qu'il y a mémoire, il y a conservationdes réactions de l'être au sein du milieudans l'espace et dans le temps et cela cons¬titue la connaissance. Celle-ci à son tourrend possible l'adaptation vitale car ellereprésente un système ayant survécu à tou¬tes les causes de destructions. Ce n'est quebeaucoup plus tard, alors que le systèmenerveux a pris le rôle de directeur exclu¬sif, que l'idée, produit de la substancenerveuse, peut devenir néfaste ; maisalors, il est prudent de bien définir cedont il s'agit.Par exemple, le chien qui n'écoute queson instinct animal peut dévorer l'hom¬me, mais on a vu des chiens mourir defaim sur la tombe de leur maître. L'idée,ici, est en effet nuisible, mais en quoi cet¬te idée est-elle un instinct de connais¬
sance ?De même l'étude des peuples enfantsnous montre des naturels mourant defaim par crainte du tabou et nous voyonsaussi des fanatiques, s'égorgeant d'une re¬ligion et d'une frontière à l'autre, mar¬cher également vers la mort. Est-ce l'ins¬tinct de connaissance ou des idées stu-pides qui les propulsent ?Veut-on dire que le fait d'apprendre etde savoir qu'il n'y a rien de durable dansl'univers ; que toute la fantasmagorie mo¬rale, sociale, nationale, idéale et théologi¬que est une immense absurdité, une pro¬digieuse niaiserie ; veut-on dire par làque le fait d'apprendre cela va pousserl'homme au pessimisme et au suicide ?Je n'en crois absolument rien. La vie estantérieure à toutes nos inventions puéri¬les. Elle est, tout comme le mouvement desplanètes, ou le mouvement brownien.Elle est en nous, et nous vivons. Et nousvivons, non parce que nous croyons àl'immortalité de l'âme, à la mère Patrie ouà l'avenir du Prolétariat, mais tout sim¬plement parce que nous avons le besoinet le désir de vivre et que notre machinephysiologique fonctionne normalement.Ce désir de vivre peut se motiverd'ailleurs par n'importe quoi et le fait devouloir à tout prix connaître la dernièreparcelle de l'introuvable substance peutanimer le dernier homme jusqu'à son der¬nier souffle aussi bien que le fait de vou-

La Pensée Libre
ou ia Sublime Illusion

Après un arrêt de quelques années, lesmarchands de ténèbres, les ministres dudieu tout puissant, vont reprendre leurcommerce afin de chercher à éteindre laLumière qui pointait sur les cimes de lapensée.Tant de luttes, tant de combats menésavec ferveur, tant d'âpres batailles, tantde lambeaux de chair laissés aux épineset aux buissons de la vie, nous aurontdonc conduits à ce,résultat désespérantpour qui n'a pas su voir plus loin que le
loir extraire surréalistement la plus sub¬tile des quintessences du beau.Ce sont là occupations et jeux de l'es¬prit. Sans plus.Mais si nous avons associé les grandesactivités de l'âme humaine à certainesidées ; si nous avons coordonné tous lesgestes d'une multitude autour d'unecroyance, alors la vérité destructrice deces croyances et de ces idées sera néfaste,sinon mortelle. Jules de Gaultier en con¬vient et avoue franchement l'utilité dumensonge. Il faut donc séparer nettementl'instinct de connaissance de l'influencedes idées. Celles-ci ont en effet un pouvoirconsidérable sur les humains, et, si touteune coordination se réalise sous leur in¬fluence, il est élémentaire de songer queleur disparition dissoudra le groupement.Peu importe, au surplus, la nature de cesidées ; tout est bon : croyances religieu¬ses, patriotiques, sociales, humanitaires!,artistiques ou philosophiques.C'est pourquoi Rémy de Gourmontavait tort de se moquer de Jaurès faisantdu socialisme et de la sentimentalité. Ilfaut être ou sceptique, individualiste,avec l'instinct de connaissance et avec laraison et laisser de côté le nationalisme,la race et même l'instinct vital aveugle etféroce ; ou être carrément pour les mou¬vements sociaux, et alors ce n'est pas avecdes critiques mais avec de la sentimenta¬lité qu'on soulèvera les foules, qu'on lesgroupera, qu'on les agglutinera volontai¬rement pour des réalisations collectives.Mais le problème est encore plus vastecar l'éthique de Jules de Gaultier se con¬tredit dans ses conclusions. Ce philoso¬phe conclut en effet à l'utilité d'une élite(attention aux animateurs) qui, plus oumoins prophétique, mais essentiellementsavante, modifiera, créera, inventera lescroyances nécessaires à cette pauvre mas¬se amorphe. Il y a là une contradictionmanifeste car si l'instinct de connaissan¬
ce n'a aucunement affaibli la vitalité desprophètes, il est indiscutable que cet ins¬tinct n'affaiblira pas davantage la vitalitéde qui que ce soit. Il ressort nettement dececi que l'instinct de connaissance et l'ins¬tinct vital ne sont nullement antagonis¬tes. Ce qui sera détruit par l'instinct deconnaissance, c'est la forme sociale fon¬dée sur un mensonge et ce qu'il aurait fal¬lu démontrer c'était la nécessité absoluedu mensonge pour fonder n'importe quelgroupement. La vérité, c'est que devantla multiplicité des formes d'associationsrésultant de notre fantaisie, il est indis¬pensable au prophète d'inventer des men¬songes pour grouper et utiliser le bétailhumain. Contrairement à cette thèse con¬servatrice et momifiante, je crois possible
une synthèse volontaire des efforts hu¬mains, conçue, non plus en vue d'une findépassant la durée de l'individu et sonintérêt personnel, mais émanant de sonconcept particulier de la vie, le détermi¬nant à rechercher scientifiquement la plusavantageuse et la plus raisonnable desréalisations. La connaissance du détermi¬nisme biologique, les notions de relativi¬té, d'imitation, d'équilibre, d'harmonieindiqueront à l'humain les nécessités as¬sociatives indispensables et le rejet descollaborations onéreuses.Ce qui ressort de cette thèse schopen-hauerienne, c'est une impression de con¬servatisme vieillot, bien fait, au fond,pour séduire et flatter ce Bénédictin aris¬tocratique, sceptique dt délicat qu'étaitRémy de Gourmont.•Amoureux du livre, vivant dans et parle livre, suralimenté d'érudition, ce céré¬bral, cet intellectuel chantait les rives dela sensualité comme Ulysse chantait lesrives d'Ithaque. Mais si le héros y parvintaprès dix ans d'homériques aventures,Rémy de Gourmont manqua du souffle lé¬ger de la générosité pour pousser la prouede son navire vers les terres fertiles desréalités sociales, où s'étiolent des sensibi¬lités véritables qu'une juste synthèse del'instinct de connaissance et de l'instinctvital ferait harmonieusement épanouir. —IXIGREC.

(1) Eugène Bencze, Dr d'Université : LA DOC¬TRINE ESTHÉTIQUE DE REMY DE GOURMONT(Ed. du « Bon Plaisir », Toulouse).

restreint horizon social : victoire de l'obs¬curité sur la clarté, victoire de l'ignorancesur le savoir.L'individualiste doit-il être sifrpris d'untel résultat ?Non !..., mille fois, non !L'individualiste ne dénonce-t-il pas, —•depuis longtemps déjà —- la venue de1' « Homme du Moyen âge », puisque lafaiblesse sut terrasser la force qui appe¬lait à grands cris 1' « Homme renaissant ».Puisque la Pensée reste immuable dansle Temps et dans l'Espace ; puisqu'au-jourd'hui, comme il y a des siècles et desmillénaires, des lutteurs ardents et despenseurs libres se débattent au contactdes humanimaux ; puisque partout où setient l'homme, l'intelligence et la bêtise,le courage, la lâcheté èt la paresse secoudoient à chaque instant ; puisque dansces heurts, l'avantage reste toujours à lamédiocrité : puisque la vie est ainsi faite,pourquoi, ô individualiste ! ne point teréserver l'attitude héroïque dans la stu-pide mêlée !
—o—Si les essouflés de l'Idéologie ne peuventpoint gravir les pentes qui conduisent auxsommets de la Pensée ; si parfois,' quel¬ques égarés viennent troubler la quiétudedu rêveur et déranger les gestes de cerêveur qui réalise toujours et sans cesseles possibilités les plus évidentes ; si lacomédie banale cherche à se transformeren drame léger et ridicule, est-ce uneraison pour décrier l'individualisme ?
—o—

S'il n'est point possible, — pour qui'veut faire de son rêve une puissante réa¬lité — de se réaliser pleinement sans ar¬gent dans une société où le système ban¬caire et les multiples manifestations fi¬nancières, la politique et le plat arrivisme,tiennent lieu d'Esprit, de Puissance et deVolonté ; s'il n'est point possible de sebien « objectiver », parce que la valeurmonétaire — Récompense sociale — n'estpoint l'étalon qui représente le courage,la persévérance et l'initiative, est-ce uneraison pour oublier qu'il est une force quis'affirme fièrement conquérante de la viesubjective : j'ai nommé la philosophieexpérimentale.Un système de production ? — Oui !...Un mode d'échange ? — Oui !...Mais, nécessité pour toi, ô individualis¬te ! — qui veux te situer en deçà desmodes imposés, — nécessité, dis-je, de lapossession d'un Critérium.Critérium possible : développement del'instinct de puissance, responsabilité plei¬ne et entière de ses faits et méfaits, exal¬tation du courage et des initiatives indi¬viduelles.
Pour celui qui a entrevu les formes duMonde, — puisque les sens les plus fortset les plus vibrants ne peuvent, malgréleur effort, qu'entrevoir le Cosmos — pourcelui qui a compris ce qu'était son moiparmi les éléments de l'Univers ; pourcelui qui sait que, sur le terrain positif,il ne pourra danser sa ronde et rire duplus virulent rire que pendant un courtmoment ; pour celui qui sait qu'il n'estque matière changeable et en constantevoie de transformation : matière qui rou¬le et glisse chaque jour vers le gouffre dunéant... ou vers le cercle de 1' « éternelretour », pour celui-là, sa vie doit être uneœuvre artistique et créatrice.

—o—Quand tu auras compris, ô individu !quelle est ta situation, il te faudra — afinde dépasser le but de la vie médiocre —-te rendre maître du pessimisme héroïqueet du nihilisme.Pour échapper à la désespérance (silégitime !) du pessimisme, pour ne pointrecourir —• afin de vous laisser croire quevous surmontez cette désespérance — auxmécanismes artificiels : morphine, cocaï¬ne, éther, haschisch, opium, alcools, reli¬gions, qui font de l'être enclore jeune,une loque sénile et décérébrée ; pourne point vous laisser envoûter et subju¬guer par les mysticismes affolants ; pourne point devenir les fidèles du dieu bom¬bance et ripaille ; pour savoir être les« possesseurs puissants » de l'argent (s'ilvous est possible d'en avoir !) au lieud'être son jouet ; pour vous rendre lesmaîtres absolus de la passion sexuelle,,afin de la bien diriger sur les cheminsmultiples des réalisations Voluptueuses,,au lieu de devenir la proie de cette éni-vrante rriaîtresse qui sait si bien dévorerla « matière grise » ; pour ne point aban¬donner la lutte qui se mène sur le ter¬rain des idées : — puisque de l'Idée vail¬lante doit sortir l'Un conquérant... et nepoint battre en retraite devant le Despo¬tisme et l'Ignorance tyrannique — ne vousfaudra-t-il point, ô "humains ! créer lasublime image de votre monde !
—o—

Sans vouloir chercher à résoudre lesquestions de la meilleure raison ou duplus profitable instinct (ô funestes trom¬peries du langage humain !!), l'indivi¬dualiste, 1' « éternel sauvage » — qui neveut point se faire l'adorateur de notre ci¬vilisation, mais qui, cyniquement ou stoï¬quement réclame l'usage de tout le Naturelde la vie — est toujours joyeux et heu¬reux de pouvoir saluer la Pensée Librequi s'ébat sur le terre-plein des différentessincérités et audaces humaines.Pour couvrir la clameur abrutissante del'optimisme béat, pour rendre moins pé¬nible le grincement du pessimisme clair¬voyant, pour suppléer très avantageuse-



Vos ré» expliqués par la psycHjse
VILe symbolismeJe vous ai dit que les idées véritablesdu rêve se déguisaient pour déjouer lasurveillance dé la censure qui, ne dor¬mant qu'en gendarme pendant le sommeil,empêcherait le retour des désirs et dessentiments chassés précédemment de laconscience.Ce déguisement s'effectue grâce, au sym¬bolisme, et cela contribue à donner au rê¬ve l'apparence d'une suite d'images bizar¬res et incompréhensibles. Mais la Psycha¬nalyse éclaircit tout cela, en exposant lanature du symbolisme du rêve et les pro¬cédés employés.Vous savez qu'un symbole représentequelque chose de caché ou d'abstrait. Parexemple on dit que le drapeau est lesymbole de la patrie. Vous voyez donc quele symbolisme n'existe pas que dans lerêve et vous comprendrez plus facilementson importance.Ici d'ailleurs nous touchons à un pointdélicat de la Psychanalyse, qui va vousêtre expliqué très franchement. Vous sa¬vez que les pensées et les désirs que nouschassons de notre esprit sont souvent enopposition avec la morale courante, avecce qu'on appelle la pudeur et la décence.Vous savez aussi que la censure exercemoins activement son contrôle pendant lele sommeil et toutes* ces pensées revien¬nent, plus ou moins déguisées, commenous allons le voir. Vous ne serez pas sur¬pris maintenant si je vous dis, avec Freud,que le contenu du rêve est contraire à lamorale conventionnelle souvent, et queles objets que nous voyons en rêve repré¬sentent ordinairement d'une manièresymbolique des attributs sexuels.Pour avoir fait ces découvertes, pouravoir exposé ces faits, c'est la Psychana¬lyse, elle, qui a été traitée d'immorale.L'opposition farouche qui lui a été faiteà ce sujet au début est d'ailleurs en trainde s'atténuer. Mais elle ne mérite qu'unhaussement d'épaules.Aux yeux de la science, il n'y a pas defaits moraux ou immoraux ; il n'y a quedes faits. Toute autre attitude est anti-scientifique, et c'est en savant que Freudénumère les différents symboles sexuelsmasculins et féminins dans les rêves. Toutce qui est long, pointu, tout ce qui pénè¬tre et blesse est masculin (bâtons, cannes,troncs d'arbres, fusils, clefs, crayons, diri¬geables, revolvers). Est féminin au con¬traire tout ce qui a quelque rapport avecune cavité (boîtes, coffrets, grottes, vases,armoires, chambres, maisons, souliers,pantoufles). Grâce à ces objets anodinss'expriment nos véritables tendances.Pour mieux vous faire toucher du doigtl'exactitude des théories de Freud, nousallons examiner et interpréter plusieursexemples de rêves.

Lecture recommandée : Jones r Traité théoriqueet pratique de Psychanalyse (Payot).
(D'après une communication de Ch.PENZ, diplômé d'études supérieures depsychanalyse). (à suivre).

ment au tragique du nihilisme le plus réel,pour ne jamais vous laisser prendre dansles pièges de l'au-delà dit compensateur,pourquoi, ô humains, n'écouteriez-vtouspoint le chant sublime de l'Illusion sur¬humaine, et pourquoi ne regarderiez-vouspas par-dessus la décevante vérité, dansl'espoir d'y trouver (peut-être !) votre rai¬son de vivre ?A vous qui avez compris, ô individua¬listes du plus riche individualisme, je dis :chantez, dansez, riez, ô viveurs tragi¬ques !... — Si vous osez, vous serez ceuxqui sauront faire résonner les nombreusescordes de la lyre du meilleur divin :(l'Illusion tragique 1)N'est-ce point toi, ô musique ? — sicharmeuse et si cajoleuse !N'est-ce point vous, peinture et sculptu¬re — transpositions si représentatives dunaturel ?N'est-ce point toi, ô femme ! — démonenchanteur et tentateur qui charme et ef¬fraie I' « Unique » qui voudrait voir tonesprit vibrer à l'unisson de ta chair, maisqui n'enregistre bien souvent que des no¬tes de griserie charnelle ?N'est-ce point toi, ô Science ! — refugedes esprits mathématiques qui piochentdur dans le jardin des hypothèses ?N'est-ce point toi, ô travail d'artisan! —joyeux et vaillant chef-d'œuvre de l'hom¬me dégagé de toute emprise automatique :victoire des initiatives avec le concoursdes émulations sur la matière lourde etstable ?N'est-ce point vous, ô Courage et Pen¬sée ! — champs dans lesquels germentle Savoir et le Caractère, et qui, jamaislas des accablantes fatigues, vous vouleztoujours à l'avant-garde des désirs hu¬mains ?Au mensonge — fanion de l'entente col¬lective — l'individualiste préfère le virilrêve de l'Illusion tragique : création desa personnalité.Que ce soit toi, moi, lui, elle ou eux,disent en chœur les cordes de la lyre quicharment et entraînent les sens et l'es¬prit des forts !Qu'importe ! répète l'écho... Si, bientôt ! il est possible de dire : enfin les voi¬là reveillés d'entre les morts. — A. Bailly.

DOCUMENTS
Liste des Colonies et Milieux de vie

en commun
En publiant cette liste, nous avions envue autre chose qu'une sèche énumérationde Milieux de vie en commun.Nous avons voulu démontrer que pen¬dant plus ou moins longtemps — pen¬dant un certain temps — des humainsONT PU VIVRE sans avoir besoin de lois

ou règlements extérieurs à leur milieu ;sans éprouver la nécessité de l'interven¬tion de l'Etat.De ces humains les uns étaient des spi-ritualistes, d'iautrès des individualistes,d'autres enfin des matérialistes. Ce quidémontre que la nécessité ou l'échecd'une telle entreprise ne dépend pas de laphilosophie de ses participants.Mais nous ne voulons pas en rester là.Dans quelque temps, nous allons pu¬blier en feuilleton, sous le titre de CON¬TRIBUTION A L'HISTOIRE DES MILIEUXDE VIE EN COMMUN, les traductions sui¬vantes :1° Les quatre premiers chapitres del'histoire du socialisme aux Etats-Unis,par Morris Hillquet ;2" Trois des chapitres composant le li¬vre de Charles Nordhoff : Les Sociétéscommunistes des Etats-Unis ;3° Les monographies que cet auteur aconsacrées aux colonies non communistesd Anaheim et Vineland ;4° La visite de Daniel M. Conway à
« Modem Times », milieu individualiste.Ces traductions seront accompagnées denotes personnelles et complémentaire1s,s'il y a lieu. — E. A.
ETATS-UNIS.

« Adonai Shamo », Massachussetts, 1861-96, 30 membres.« Alphadelphia Phalanx », Michigan,1844-47, 200 membres, fouriériste.
« Altruist Community of Gibsonville »,Michigan, 1894-?, individualiste-commu¬niste.
« Amana », New-York, puis Iowa, fon¬dée en 1714 en Allemagne, émigrée enAmérique en 1842, comptait encore 1.500membres en 1908 (l'un de ses animateurs,Christian Metz, est resté célèbre dans l'his¬toire des colonies).(En 1903, AMANA comptait 7 villages : « Ama-na » — « East Amana » — « Middle Amana » —

« Amana near the hill » — « West Amana » —
« South Amana » — « Homestead » — et 1.800habitants).

« Anaheim », Californie, 1857. Une cin¬quantaine de familles. Coopérative, puisindividualiste.
« April Farm », en Pensylvanie, fondéepar le millionnaire Garland, qui avait re¬noncé à son héritage, une douzaine de par¬ticipants ; la question de la liberté se¬xuelle y jouait un rôle important, dissoutede ce fait en 1926.(A ce sujet, des journaux américains ontparlé d'une colonie qui existait vers 1865dans les mêmes parages et qui fut dissoutepour les mêmes raisons, les biens mobi¬liers des colons auraient été dispersés auxenchères publiques. Impossible de savoirde quel milieu il s'agissait).« Arden », Delaware, 1900, six ans a-près comptait 80 familles, henry-georgiste.« Army of Industry », Californie, 1914-?,30 à 40 mlmbres au début.
« Aurora », 1856-1911, dans l'Oregon,250 membres.
« Aurora Colony », en Californie, 1910,fut créée par l'un des Isaac, éditeurs de

« Free Society », individualiste.
« The Barbara Fellowship Colony »,Californie, 1923, n'existe plus.
« Bethel », Missouri, 1844-80, populationayant varié de 175 à 1.000.« Bishop Hill Community », dans l'Illi-nois, 1846- 62, comptait 1.000 membres en1848.
« Bloomfield Association », New-York,1844-46, 148 membres, fouriériste.
« British, Colony », Californie, 1919 ?« Brook Farm Community », Massa-chussets, 1841-47, 115 membres, à tendan¬ce fouriériste ; a compté parmi ses mem¬bres des orateurs, des poètes, des philo¬sophes comme Emerson, des romancierscomme Nathaniel Hawthorne.
« Brotherhood Coopérative Communityof Equality», 1898-1906, Washington, d'a¬bord socialiste, puis individualiste ; 300membres. Chute due jp défaut d'un leaderénergique.« Brotherhood of New Life », Virginie1851, puis. New-York, 1869. Disparue vers1870. 100 membres.

« Bruederoff Communities », SouthDakota, 1862, plusieurs centaines de mem¬bres en 1900.
« Bureau County Phalanx », Illinois,1843, fouriériste.« Celesta Second Adventists », Pensyl¬vanie, 1843, 20 membres.
« Cheltenham », Missouri, 1856-64, de180 membres à 42, icarienne.
« Christian Commonwealth », Géorgie,1896-1900, 500 membres.
« Clarkson Industrial Association »,New-York, 1844, 2.000 membres, fourié¬riste.

« Clermont Phalanx », Ohio, 1844-47,120membres, fouriériste.
« Coburn Township », ??, 1910.« Colorado Coopérative Colony », Colo¬rado, 1894-1910.« Columbia Phalanx », Ohio, 1848, 128membres, fouriériste.
« Burley Coopérative Brotherhood »,Tacoma, 1903-?.
« Coopolis », ??, anarchiste chrétienne,avait peine à vivre fin du xix® siècle.« Dos Palos », Californie, 1910.« El Capitan », Californie, 1910.« ÎEphrata », 1728, existait encore en1900, a compté jusqu'à 300 membres, ba¬sée sur le célibat.
« Fairhope », fondée en 1904, a compté400, 700 memb|r((s,, henry-georgiste, la« colonie de l'impôt unique » (dans l'A-labama, a donné naissance à une dizainede colonies semblables).
« Feiba Peven », 1826, oweniste, fusion¬

na avec « New Harmony ».
« Fellowship Farm Colony », Massa-«hussetts, 1906, a compté 26, 40 membres,vait établi une filiale à Norwood, inspi¬rateur : George Elmer Littlefied.
« Free Acres », New-Jersey, 1910, unedouzaine de familles, henry-georgiste, Bol-ton Hall, inspirateur ou participant.
« Fruitlands », Massachussetts, ?? (asuccédé à « Brook Farm »).
« George Land », Massachussetts, 1910,henry-georgiste.« Germania Colony ». ?, 1856-79, unequinzaine de familles.«Golden Life », Minnesota, 1902-1903,8 camarades au début, communiste-anar¬chiste.
« Goose Pond Community », Pensylva¬nie, 1844, 60 membres, fouriériste.« Halidon », ??.« Harmonists (The) », Pensylvanie,puis Indiana, puis retour en Pensylvanie,1894-1904, 1.000 membres en 1825 ; Rappinpirateur et animateur.« Haverstraw », New-York 1826, 80membres, puis Kendal, Ohio, 150 mem¬bres. Oweniste.
« Heaven everywhere », Illinois, 1923.« Home Colony », Washington, dans lapremière décade de ce siècle, a comptéune cinquantaine de familles, non com¬pris force jeunes gens des deux sexes. In¬dividualiste anarchiste. La question de laliberté sexuelle y a joué un rôle impor¬tant et lui a attiré maints désagréments.A été un centre important de propagandeoù s'est publié « Discontent », « The De-monstrator » et des brochures.
« Hopedale Colony », Massachussetts,1842-58, 275 membres, fouriériste.
« House of David », Michigan, fondéeen 1903, 1.000 membres en 1926, petite fi¬liale en Australie. Son animateur, Benja¬min Purnell, plusieurs fois poursuivi sousprétexte d'immoralité. Mystique.« Icaria Speranza », Californie, 1883-1886, 54' membres, icarienne.« Icarie », Texas, Louisiane, puis Iowa,1848-78, 1.000 à 1.500 au Texas ; 250 à 500à Nauvoo, en Louisiane ; 250 au début àCorning, dans l'Iowa, 35 en 1863, 83 mem¬bres en 1876. Colonie fondée par Cabet.« Intégral Phalanx », Illinois, 1845-47,120 membres^ fouriériste.« Jefferson County Industrial Associa¬tion », New-York, 1843, 400 membres, fou¬riériste.
« Kaweah », ??.« Koreshan Unity », Floride, fondée en1889, 200 membres. Ces sectaires ont créédes filiales à Washington Heights et à En-glewood, non loin de Chicago (60 per¬sonnes). (A suivre).

En marge des compressions sociales
Oneïda ■

Certains de nos lecteurs nous ont de¬mandé des renseignements sur ONEIDA,la fameuSb « colonie du mariage com¬plexe » dont il a été question au cours denotre réunion sur les milieux de vie encommun, à la salle de la rue de Bretagne.Le point sur lequel roulait leui* demanded'informations était le procédé employépar les membres de ce milieu pour main¬tenir la population à un même niveau.Les colons d'Oneïda n'ont jamais eu re¬cours à des procédés néo-malthusiens.Non seulement, chez eux, les relations se¬xuelles étaient de deux sortes : affectivesou procréatives ; non seulement les colonsdes deux sexes n'entraient en rapportsaffectifs ou procréatifs que par intermé¬diaire ; mais les rapports procéatifsn'avaient généralement lieu qu'entre élé¬ments jeunes et éléments âgés, une jeunefemme avec un homme âgé, un jeunehomme avec une femme âgée. Le mysticis¬me moral des colons d'Onéïda ne leur au¬rait pas permis de se servir de procédésanticeptionnels, d'une part, et d'autrepart, comme ils se montraient très diffi¬ciles pour accepter parmi eux de nou¬veaux membres, ils étaient parvenus àconstituer un milieu très sélectionné, trèshomogène, prenant au sérieux leurs cou¬tumes.

La Faix inconnue et dolente
Sous ce titre, Georges Pioch vient defaire paraître aux éditions de L'ÉPI (1)un volume de vers et poèmes, dont, afinde montrer divers aspects de la muse del'auteur, nous détachons les trois piècessuivantes :LES ARBRES

Pour Eugène Delesalle,Tous : ceux de la forêt, du mont et de la plaine,Ceux qu'un fleuve avivait et ceux que les canauxSéduisaient au miroir populeux de leurs eaux,Et ceux qui dominaient sur les routes humaines,Tous, du gai Vermandois à la farouche Ardenne,Tous livrant leur bourgeons, leurs feuillets, leurs[rameaux,
Et saignant d'une plaie où la sève se fige,Ils sont tombés, blessés, fauchés par le prodigeD'une guerre implacable et sûre en ses fléaux.
Tous : ceux qu'un âge ancien couronnait de[silenceEt ceux dont la jeunesse, accessible aux oiseaux,Chante de tous les nids qui lui font confidence,Ceux de qui les jardins tenaient leur abondanceEt ceux qui, droits et noirs, veillaient sur les[tombeaux,Tous : les arbres chenus, les tremblants ar-[brisseaux,
Us jonchent de leurs corps fracassé, dérisoireLes sites monstreux où se fonde l'histoireD'une guerre implacable et sûre en ses fléaux.
L'Esprit souffre et s'affolle. On se souvient. On[doute,Tant la terre guerrière est semblable au chaos :
« Etait-ce ici le bois? Etait-ce ici la route? »On cherche en vain. Voici des branches et des os:L'arbre et l'homme ont mêlé leur défaite et leurs[maux...
Et, du gai Vermandois à la farouche Ardenne,Un sol nu, visité d'un printemps sans oiseaux,Consacre immensément à la misère humaineCette guerre implacable et sûre en ses fléaux.2 mars 1911.
SAPHO
C'est l'éclair d'une extase en un rêve païen.Deux bras s'ouvrent en croix. Un corps vibre et[se pâme.Une voix souffre, exhale en fauve appel une âme.Un chant de lyre émeut le calme aérien.
Battant comme des cœurs, des voix tristes ré-Au cri joyeux de celle-là [pondentQui, sous l'hymne serein des astres, dévoilaSon corps au baiser pâle et scintillant des mondes.
Elles viennent, livrant leur chaude nuditéAux jeux équivoques des brises
— Vierges brisant le joug humain, femmes dé-Des utiles laideurs de la maternité ; [prises
Toutes celles qu'un rêve excessif ennoblitEt qui, foulant aux pieds les liens qu'elles ab-ljurent,Et défiant la vie, en vont chercher l'oubliAux fièvres d'un amour trop beau pour la nature.
Elles viennent. Les corps aussitôt sont liés.Us s'écroulent, brusquant la mort de fleurs can-[dides.Une aurore de chair nargue au soir étoilé :
Ilosanna par l'orgueil soumis des flancs arides,Par l'ivresse des seins en proie aux doigts ardents,Par la férocité savoureuse de/ dentsEt le sang qui fleurit sur les bouches avides !
Hosanna par les yeux semés d'un feu stupide,Par les nerfs tenaillés, par les muscles tendus,Par les faces qu'un mal divin pâlit et rideEt la folie mo-sson des cheveux épandus!
Hosanna par l'effroi do.v: craquent les vertèbres,Par les âcres senteurs de 1'étreinie ! HosannaPar le suprême appel qui tord les membres las!Hosanna vers Sapho que ceignent et célèbrent
Les corps souillés, les corps blessés, les corps[heureux,Qui, se formant en grappe harmonieuse, aspirentAux attraits où la chair clémente à leur délireSe creuse en ostensoir fébrile et ténébreux.
Elle accueille, invincible ; et son sourire blêmeOù l'ennui d'être, en fleur glaciale, est crispé,Impose dans la nuit le farouche anathèmeDes cœurs rythmés d'amour que la vie a dupés.
Et riant aux hymens réprouvés, où s'ébaucheLa plus délicieuse et la plus vaine mort,Elle montre et dédie à l'azur criblé d'orsLe généreux oubli que donne la débauche.
Autour d'elle, à présent, c'est la félicitéDes instincts assouvis, des douleurs qui par¬donnent ;C'est la langueur tiède et comme d'automneDes corps que leur plaisir lentement a domptés.
Elle se dresse alors, tristement triomphante.Son baiser clôt des yeux où nul rêve ne luit.Puis son soin maternel fait chanter dans la nuitLa Lyre, qui bénit le sommeil des amantes.
MORGES

A paderewski.C'est le plus doux des -soirs sur le lac le plus[tendre.L'eau mouvante et lucide où tremble un chant[profondBat comme un cœur tranquille, et je vois s'y ré-[pandreLe souffle balsamique exhalé par les monts.
Les sommets au front ceint de neige et de luneSur l'horizon d'avril tassent leur spectre clairEt semblent se bercer dans la paix opportuneQue leur fait la paresse odorante de l'air.
Le lac plein de langueur est l'éclatante hostieOù la terre et le ciel communient de beauté...Après tant d'inutile et triste activité,O mon âme, voici, simple et grande, la vie.
Après tant de raison, c'est l'humble entendementDes mondes se mouvant dans un ordre ineffable.Après l'amour humain, c'est l'amour véritable,Qui prospère et se donne et crée, infiniment !
Vous m'étreignez vertus, hymens, métamorphoses,Forces qui réfutez le néant et l'oubli.Et vers moi, votre fils dans l'extase aboli,Tout le peuple des dieux respire par les choses.Georges Pioch.
(1) 12 fr. 60 franco au bureau de l'en dehors.



Croquignole-s
La nouvelle aventure de Candide.
Il vient d'en arriver une bien bonne àmon aïeul Candide, que nous laissâmes, ons'en souvient, à la tête d'une colonie agri¬cole, fatigué des voyages, des aventureset des périls... A vrai dire, quand j'écrisCandide, c'est une façon de parler, car ildoit y avoir beau temps que ses restes,ceux de Cunégonde, de Cocambo, de Pan-gloss, de Martin, de frère Giroflée et dePaquette ont fumé son jardin... Bref, sice n'est pas à mon aïeul en personne c'està son histoire — elle compte cent cinquan¬te ans, la bougresse — qu'il vient d'arriverune mésaventure. Et pas ordinaire. Onen a interdit l'introduction aux Etats-Unissous prétexte d'obscénité !... Candide obs¬cène !... Au risque même de me disputeravec mes amis abstinents, j'estime qu'ilfaut avoir une obscène indigestion d'eaupour apercevoir en Candide autre chosequ'une satire — pétillante et inimitable,d'ailleurs — des mœurs et de la politiquedu XVIIP siècle. — Candide.

Glanes, Nouvelles, Commentaires
Paul Elzbacher ■

Nous apprenons la mort du Dr PaulElzbacher, l'auteur de l'anarghisme, unlivre que nos lecteurs n'ignorent point.Paul Elzbacher n'était pas anarchiste,mais l'exposé impartial qu'il a fourni desdifférentes nuances de l'anarchisme a plusfait pour la compréhension de nos idéesque maints ouvrages et articles de doc¬trine. Paul Elzbacher s'était placé unique¬ment au point de vue juridique pour ré¬diger son ouvrage.Martyre d'un refuseur flo serolce militaire.
Il y a quelques mois on emprisonnait àScheveningen (Hollande), un refuseur deservice militaire, Johan Jurriaans ; bienqu'atteint d'une tumeur à l'estomac, onl'enferma dans une cellule ordinaire. Mal¬gré ses réclamations on le laissa sanssoins. Ce ne fut que lorsqu'on le vit com¬plètement épuisé qu'on se décida à l'o¬pérer. Mais c'était trop tard ; il mourutle 26 mars. Encore une victime à ajouterà la liste des martyrs de la liberté ! (Ser¬vice 1. J. A.). ilu sujet de la castration pénale.
Un lecteur du Mercure de France luiadresse la lettre ci-dessous, au sujet d'unarticle que cette revue avait publié sur« la castration pénale ». La publicationde cette missive nous semble intéresserl'en dehors, où l'on s'occupe d'eugénisme,tout au moins à titre documentaire.
« Paris 4 mai 1929. — Comme suite àvotre article dti dernier Mercure sur laCastration pénale, vous pourriez peut-êtrefaire observer que la population austra¬lienne, qui forme, aujourd'hui, une vérita¬ble nation, est formée en grande partiedes rélégués criminels ou « convicts »anglais ou anglo-saxons qui furent dépor¬tés en Australie et se croisèrent entre eux,et non avec la population autochtone. Si,avant leur départ, on les avait « castrés »,ils n'auraient pu proliférer et créer unepostérité aussi belle que l'est la Race aus¬tralienne, que le milieu, le climat ont amé¬liorée et embellie. On en eut la preuve pen¬dant la guerre, lors de l'arrivée au frontdes contingents Ansac. On peut dire que lacivilisation australo-européenne, qui estbrillante et dont la plupart des types hu¬mains sont -magnifiques, a pour origineun fumier de sacripants, de bandits, derévoltés, etc..., tout une lie humaine quiempoisonnait la Mère-Patrie.Et Rome elle-même n'a-t-elle pas été fon¬dée par des Energico-sans scrupules quenotre code pénal condamnerait ?11 y a de quoi faire réfléchir tous lescastrateurs inconsidérés ».
BIBLIOGRAPHIE ET SOMMAIRES :

LE SEMEUR, H. Barbé : 16, rue Froide, à Caen.L'ANARCHIE, Louis Louvet : boulevard de laVillette, 80 bis, Paris-19e.LA VOIX LIBERTAIRE, R. Darsouze : 16, che¬min de la Borie, Limoges.LE LIBERTAIRE, rue des Prairies, 72, Paris-20*.LE FLAMBEAU, René Martin, Maison du Peuple,Brest.LUCIFER, A. Lapeyre, rue Lagrange, 125, Bor¬deaux.GERMINAL, G. Bastien, place Fauvel, 12,Amiens.
Jules Rivet : LA VIERGE DÉSHABILLÉE, roman(Editions de France).
Suzanne de Callias : JEANNE D'ARC RÉPOND,roman (Edition de l'Epi).Erich Maria Remarque : A L'OUEST RIEN DENOUVEAU, traduction de A. Hella et O. Bournac(Editions Stock).
Lux : TRAVAIL ET CAPITAL, Levieux : HOM¬ME LIBRE, POLICIERS, MAGISTRATS (n° 75,mars 1929, de la « Brochure Mensuelle », rue deBretagne, 39, Paris, 3e).Valentin Obac : LA ELECCION, A. FernandezEscobés : LA NOBLEZA Y LOS PERGAMINOS,Federico Urales : LOS AMORES DE MARISOL (n°148, 149, 150 de « La Novela Idéal », Barcelona).
« Le Mouvement Makhnoviste » et les n°8 4, 5,6 du Pamphlet pour la Culture Mutuelle (S. Ishi-kawa, Tokio).

Une nouvelle brochure uur 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.
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POUR AIDER A EDITER « LES LOUPS DANSLA VILLE » (10e liste de souscription).257. R. Bauche. — 258 à 260. P. Madel (3 ex.,10 fr.). — 261. C. Nottin. — 262 à 264. R. Ghis-lain (3 ex.). — 265. L. Baron. — 266. J. Conan. —267-268. Ch. Bouthier. — 269. M. Cote. — 270.V. Brand. (La souscription est close).

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

ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2e et le'4e lundi dumois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbès,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Dimanche 23 juin :Balade champêtre environs de Paris.Lundi 24 juin :E. Armand *. Les thèses sexuelles de « l'en de¬hors » et la propagande anarchiste en général.Dimanche 7 juillet :Balade réservée.Lundi 8 juillet :A. Soubervielle : La philosophie de G. Palante.Dimanche 21 juillet :Balade champêtre environs de Paris.Lundi 22 juillet :Mauricius : La vague de nudisme et son intérêtsocial.Dimanche 12 août :Balade réservée.Les camarades désireux de s'entretenir avec E.Armand le rencontreront le deuxième et le qua¬trième lundi du mois, à partir de 15 heures jus¬qu'à 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.

Service de Librairie
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % de re¬mise à partir de 25 exemplaires du même prix, ou25 % à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, un délai de quelquesjours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXINDIQUÉS.Dans tous les cas, joindre le montant de l'en¬voi à la commande.

—- Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tâche à demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « aubureau de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « aubureau de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— Nos correspondants nous faciliteront la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres.
AVIS IMPORTANT. — A la suite de divers abus,nous avons dû nous décider à limiter l'insertiondes avis, informations, annonces qu'on nous de¬mande de faire paraître dans nos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisantpartie de l'une ou l'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors ; — 2° aux souscripteursà nos abonnements de propagande ; — 3° à nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel ou, sous leur responsabilité, à titre dereprésentants d'une association d'études, de pro¬pagande ou de réalisations ; — 4° à nos collabo¬rateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessaired'appartenir à « L'Association internationale deCombat contre la Jalousie », etc. (voir cette ru¬brique) .L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « Les Compagnonsde l'en dehors » et aux ADHERENTES à « L'Asso¬ciation internationale de Combat contre la Jalou¬sie, etc. »Nous n'acceptons l'adresse « poste restante » —publique ou privée — que pour les camarades quinous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demanded'insertion doit être accompagnée d'un timbre.Nous nous réservons de modifier le texte envoyé.

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

un groupe individualiste anarchiste écriront Case206, Stand.
LE HAVRE. — Réunion du « groupe d'étudessociales » les premier et troisième mercredis dumois, cercle Franklin, de 20 h. 30 à 22 h. 30.BORDEAUX. — Amis de l'en dehors. — Réu¬nion le lundi à 21 h., au bar de Cursol (salle dupremier). Angle rue de Cursol et place de laRépublique.LYON. — Compagnons et Amis de l'en dehors :tous les vendredis, à 20 heures, chez Taupenas,35, rue des Chartreux (1er) •ALGER. — Les lecteurs et amis de l'en dehorssont cordialement invités aux réunions du groupe,qui ont lieu tous les mercredis, à 20 h. 30, barAlexis, boul. Bugeaud, Alger, ainsi qu'aux bala¬des. S'adress. à A. Cazes, rue Bitche, 1, agent-correspondant.ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., au bureau du jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Château-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.

Brochures de Propagande Individualiste anhistearcpar E. Armand francoL'anarchisme comme vie et comme activitéindividuelles 0 15La valeur et les conséquences de son abo¬lition 0 40Mon point de vue de l'anarchisme indiv. 0 25Les ouvriers, les syndicats, les anarchistes 0 40La vie comme expérience. Fierté 0 30La procréation au point de vue individual. » »A vous, les humbles (placard papier cou¬leur) 0 25Mon athéisme 0 15L'illègalisme anarchiste, le mécanisme ju¬diciaire et le point de vue individual. 0 40Amour libre et Liberté sexuelle 0 60L'A B C de nos revendications individua¬listes 0 25Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 45L'illègaliste anarchiste est-il notre cama¬rade ? 0 35Subversismes sexuels 0 50Entretien sur la liberté de l'amour 0 50La Camaraderie amoureuse 0 20par E. Armand et Marguerite Després.Est-ce cela que vous appelez vivre ? Pen¬sées quotidiennes. La Ruse. L'en dehors.L'ainour libre (en français et en ido). 0 80par E. Armand et A. Jordan.La Liberté de l'Amour 0 15par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée).... 0 30par Albert LibertadLa joie de vivre 0 25La liberté. Nous allons. Ultime bonté 0 60par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires (en français eten ido) 0 20par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individualistes.
— La liberté individuelle 0 50Socialisme d'Etat et Anarchisme comparésA paraître.par Dikran Elmassian, Alba Satterthwaite, etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau, LeChristianisme 0 *5par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie ' 0 30par Stirner, Tucker, MackayContre l'Etat, sa moralej son enseigne¬ment. A paraître.LES 30 BROCHURES OU TRACTS ASSORTIS :5 fr. (recommandé : 6 fr.).Collectionspar delà la mêlée, la mêlée, 10 à 20 nos, l'endehors du début au n° 150 (début janvier 1929),
en tout 130 à 140 numéros, envoi recom¬mandé 60 *
DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de hrochures et d'ouvrages soigneusement établie.

ERRATA. — Dans mes Notes de Voyage, le lino¬typiste me fait désigner le groupement de Lyoncomme électrique, alors que j'avais écrit ÉCLEC¬TIQUE. Je prie les copains de Lyon d'excusercette... coquille. — E. A.TRÈS PRESSÉ : Prière aux camarades connais¬sant appartement libre 3 ou 4 pièces à Paris d'enaviser E. 119, au bureau de l'en dehors.Paul et Berthe THANT, de Lille, demandent nou¬velles de Cracco.
OCCASION : Torpédo sport, 4 places, moteurFord 1927, carrosserie Laboudette, 5 roues garnies,nombreux accessoires, moteur et châssis état deneuf : 6.000 fr. — Ecrire pour rendez-vous : Mau¬ricius, 2, impasse Girardon, Paris-18e.DUBUIS, 23, boulevard de Guizard, Espalion(Aveyron), dés. se mettre en rapport avec copainsde la région.DONDERIS, CARREDI (M.), MORAINE. — Votrejournal nous revient : « parti sans adresse ».Ch. VOYEZ. — Reçu mandat. Abonnement payéjusqu'à fin 1929. Journaux réglés jusqu'au 158-inclus.
BEAUMONT-SUR-VESLES. — Prière au cama¬rade qui a envoyé 12 fr. de donner son nom.LA LIGUE INTERNATIONALE DES REFRAC-TAIRES à toutes guerres organisant une baladechampêtre le 14 juillet prie les organisations anar¬chistes et d'avant-garde de ne rien organiser pource jour-là. — Le lieu de cette balade sera fixé ul¬térieurement.
AUX CAMARADES désireux d'apprendre sansprofesseur ou de se perfectionner en allemand eten anglais, un professeur allemand offre son con¬cours, gratuitement, par sa méthode originale per¬mettant d'apprendre avec n'importe quelle bonnegrammaire au choix de l'élève. Ecr. à Rudolf Han-nig, Ubersetzungburo, à Friedland, Bez. Oppeln,Allemagne (joindre à la lettre un coupon réponseinternational et une enveloppe portant l'adressedu correspondant).ON DEMANDE à connaître ménage ou familled'accord idées E. Armand et partisans, pratiques,thèses de {'en dehors. — F. E., au bureau du jour¬nal.

NOS CARTES POSTALESNotre série de Douze cartes postales ; trait,bois et similigravures : impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Liber¬tad, P. Chardon, E. Armand ; reproduction despiqûres d'aiguille de l'anarchie, sur le cliché ori-nal ; carton de choix deux couleurs ; tiragetrès soigné : 1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinqséries (envoi recommandé).
LES LANGUES AUXILIAIRESPOUR APPRENDRE L'IDO ET S>'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 51Exercaro (recueil d'exercices) 0 55Vocabulaire usuel et grammaire 1 65Dictionnaire français-ido 16 »Han Rvner. — La Libro di Petro 1 5î
GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le Groupe in¬forme les camarades qu'un cours gratuit de « Lin-guo Internaciona Ido » a lieu tous les vendredisà la Bourse du Travail, 3, rue du Château-d'Eau,à 20 h. 30, salle A des Cours professionels. Cecours est ouvert à tous. Camarades qui désirezsupprimer pratiquement la frontière des langues,venez assister au cours de vendredi prochain.Les camarades de province ou trop éloignéspeuvent suivre le cours gratuit par correspondanceen écrivant au camarade H. A. Schneider, rue desChâlets, 7, IVRY (Seine).L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhension im¬médiate — Origine, principes, comparaison aveel'esperanto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires ? par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 15.MANUAL DE CONVERSATION E CORRESPON-TIE, par L. M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 80.
IMPORTANT. — La liste ci-dessous comprend desnoms d'abonnés « à l'essai » ou n'ayant pas renou¬velé leur abonnement depuis plus d'un an. Si nousne recevons rien d'eux d'ici une quinzaine dejours, nous leur ferons présenter par la posteune quittance de recouîwement pour les 1, 2 ou 3années dues. Elle sen augmentée des frais, celava sans dire, soit 2 fr. 50 par quittance.Abonnements de 2 ans : Ch. Frémond, Garnery,E. Wietrich, Haussard, G. Legallon, M. Desoulières,Allano, A. Botton, M. Demantes, Pradier, Villain,Hans Reymond, Kessler, A. Prodhomme, Barday,L. Betton, M. Letriche, H. Cronnier, L. Delignat,L. Rabilïoud, Radoubé, Verrée, M. Delesque, R. Au-bert, L. Lahaye, M. Lelièvre, Hayotte, A. Boone,P. Bourgeois, F. Legrat, L. Mouret, P. Robert, H.Durand, R. Valfort, C. Cartier, Ch. Lempereur,Delange, Gelée.Abonnements d'un an : M. Duhé, Lapierre, Mau-rhofer, Th. Cocu, A. Doronet, R. Lefèvre, P. Bar-ruet, G. Chéron, H. Lemonnier, R. Montagnet,Dreaule.
LES COURS DE PSYCHANALYSE PAR CORRES¬PONDANCE exposent clairement et impartialementles théories de Freud. Paraissent en 20 leçons bi¬mensuelles. Ecrire pour renseignements au Prof.Penz, 2, rue Gaudray, Vanves-Paris.

COMBIEN D'ABONNÉS NOUVEAUXNOUS AVEZ-VOUS AMENÉS DEPUIS LEDÉBUT DE L'ANNÉE ?Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllltll HIIIIIIMItlIIIIIIIllllllllllllICollection « La Culture Moderne »francoDr Anglas. — Depuis darwin jusqu'à nosjours '• 3 75A. Cresson. — Position actuelle des pro¬blèmes philosophiques 3 75D. Jalabert. — La sculpture romane.... 3 75Dr Vinchon. — L'art et la folie 3 75Laporte. — Le radium 3 75Dr Logre. — Toxicomanies 3 75Capitan et Peyrony. — L'Humanité primi¬tive 3 75Hollard. — La chimie moderne 3 75Van Gennep. — Le folklore 3 75P. Brunet. — Le rêve 3 75G. Bolin. — La vie et la mort 3 75M. Halbwachs. — Origine du sentiment re¬ligieux 3 75R. d'Harcourt. — Civilisations disparues(Amérique) 3 75Dr Vinchon. — Hystérie 3 75E. Seillère. — Le romantisme 3 75M. Delafosse. — Civilisations negro-afri-caines 3 75G. Duthuit. — Byzance 7 50Blondel. — Mentalité primitive 7 50B. Grœthuysen. — Depuis Nietzsche 7 50A. Hesnard. — Vie et mort des instincts 10 50P. Busco. — Origine et fin des mondes.. 7 50D. Jalabert. — Sculpture gothique 7 50Dr Anglas. — D'euclide a einstein 7 50A. Dauzat. — La langue française, vie etévolution 7 50Hesnard. — La Psychanalyse 12 60
— L'individu et le sexe 12 60

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 plaît pas ou plus.C. Vous qui êtes un abonné stable et persistant,faites un effort pour nous trouver UN NOUVELABONNE. Nous sommes convaincus qu'en sixmois, vous pouvez faire cela. — l'en dehors.Diffusion de < l'en dehors > et de ses édifionsLes éditions de « l'en dehors » sont en vents»à LA LIBRAIRIE DES BOULEVARDS, boule¬vard Saint-Martin, Parls-X*, et à la LibrairieJean CLAR, 27, rue Eugène-Sue, Paris-XVilJ-.
Ce numéro est tiré à 5.500 exemplairesLe prochain numéro sera daté mi-juillet' Le Gérant : O. DUCAUROY. —

— PRIÈRE à tous ceux qui nous écrivent unelettre réclamant réponse de joindre un timbre-poste.
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido,interlingua, italien, occidental, portugais.
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