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La périodicité régulière n'est pas garantiecar elle dépend des fonds disponibles. Il nesera donné suite à aucune réclamation 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. (Love's Coming of Age).

PROPOS D'UN BOURGEOIS LE NATURISME INDIVIDUALISTE
Courteline, clans l'une de ses comédies

nous montre deux jeunes époux, jouantleur première scène de ménage. Madamelance à la tête de Monsieur le contenudu buffet et de l'armoire, puis très dignes'apprête à sortir, déclarant qu'elle re¬tourne chez sa mère. Mais Monsieur sort
un écrin de sa poche et le lui tend. Elledaigne l'ouvrir. Il contient un superbe bra¬celet. Madame s'émeut et se jette au coude Monsieur.Cette œuvre de notre moderne Molière 1contient la satire la plus âpre et la plusféroce du tempérament féminin. Mme Blan¬che Vogt — femme de lettres — ne l'apas compris — ou n'a pas voulu le com¬prendre ainsi.Dans un article récemment publié par
un quotidien : « De l'influence des bijouxsur le caractère des femmes », elle citecette comédie et en tire des conclusions
assez inattendues :«Shakespeare n'aurait jamais pu sou¬tenir la thèse de la mégère apprivoisées'il avait su l'influence d'un bijou de prix
sur une jolie femme... Je ne vais pasjusqu'à dire qu'avec de beaux bijoux, unefemme ne peut se montrer qu'aimable etbonne. Encore cela me serait-il facile àprouver. »Si cet article n'est pas pagé par lacorporation des joailliers-bijoutiers et n'apas la simple valeur d'une réclame ; sison auteur a réellement voulu exposer uneidée, la démonstration qu'il prétend fa¬cile, mais qu'il élude, ne pourrait êtrequ'une appréciation d'une inflexible sé¬vérité pour ses sœurs.Car les bijoux jouèrent de tous temps unrôle considérable dans la vie féminine.Vestiges des insignes de l'esclave, trans¬formées en précieuses parures, leur valeurmarque encore présentement la valeurmarchande de leur détentrice.Le guerrier vainqueur, l'agioteur astu¬cieux surent en orner celles qui s'offraientà leurs désirs.Mais M,me Blanche Vogt, femme de let¬tres est avant tout journaliste. Son rôlen'est donc pas d'analyser ou de faire com¬prendre mais de constater, d'excuser, deflatter les travers humains utiles au main¬tien d'un Ordre Social qui sait dispenser
ses prébendes aux plumes « bien pensan¬tes ».Les stupides réclames que peuvent sepermettre dans cette même presse uneSpinelly ou une Edmonde Guy, nous dis¬pensent d'insister sur ce sujet.La femme ne serait-elle donc qu'uneânesse orgueilleuse portant des reliques?Incapable d'exprimer une pensée sincère,la valeur d'une parure venant influencer
ses sentiments ?Gardons-nous de généraliser. Il existedes femmes qui sans entraves, même deprix, ont une autre conception de leurdignité, sont capables du don d'elles-mêmes, en égales, uniquement guidées parleurs sentiments sincères. Elles peuvent serencontrer dans divers milieux sociauxmais resteront toujours ignorées des sa¬lariés du journalisme et de leur clientèlecrédule qui ne connaît et n'admire queles cabotines vénales et stupides• Senex.
SOMMAIRE : Propos d'an bourgeois (Senex). —Le naturisme individualiste (E. Armand). — Noscentres d'intérêt et les réflexions qu'ils susci¬tent : A ceux gui nous aiment ; CorrespondanceL. Rigaud) ; Nos associations, etc. — A propos de«La doctrine esthétique de Remy de Gourmont(Eugénie Casteu, Ixigrec). — Le droit à la pa¬resse et « la reprise individuelle », fin (Brand).—Lettre à l'Inconnue (A. Bailly). — En margedes compressions sociales. — Sous le gouverne¬ment du puritain Macdonald (E. A.). — Aveux(L. Barbedette). — Edward Carpenter n'est plus(E. Armand). —• L'esprit d'Edouard Carpenter.L'Absente (E. Armand). — En guise d'épilogue. —Gymnomystique, fin (Dr Louis Estève). — Listedes Colonies et Milieux de vie en commun :Etats-Unis (à suivre). — Vos rêves expliqués parla psychanalyse (VII). — Parmi ce qui se pu¬blie (E. A.). — Croquignoles. — Testament (Au-rèle Patorni). — Trois mots aux amis. — Aviset communications.

II y a plusieurs conceptions du Natu¬risme ; pour les uns le Naturisme con¬siste en un retour ou une régression
vers un passé primitif, antéhistoriqueou précivilisé que personne n'a jamaisvu, dont il ne re^te que des documentsmal déchiffrés ou déchiffrés à la lumiè¬
re de nos connaissances actuelles. Pourles autres, c'est rejeter de l'existence in¬dividuelle ou sociale le frelaté, l'artifi¬ciel ou soi-disant « artificiel ». Pour
une troisième catégorie, le Naturismec'est la pratique d'un système spéciald'alimentation, d'hygiène, de thérapeu¬tique, d'une vie simple ou prétenduesimple. Il en est d'autres qui appellentNaturisme la rétrogradation vers desmœurs, des formes de gouvernement
ou de groupements sociaux, des habitu¬des, des religions supposées plus pro¬ches de l'état de nature que les nôtres.Les premiers êtres humains faisaientsans doute ce qu'accomplissent les ani¬maux : ils obéissaient à leurs instinctset à leurs passions, ce qui n'est pas tou¬jours agir avec simplicité. Peut-êtreque certains naturistes contemporainsne se trouveraient pas autant à l'aiseque cela si — par un coup de baguettemagique — on leur faisait faire machi¬ne en arrière et les installait dans quel¬que milieu très primitif. On peut sup¬poser qu'être naturel, pour la bête hu¬maine de ces temps-là, c'était se préci¬piter sur l'inconnu qui apparaissait etl'abattre d'un coup de massue ; c'étaitencore s'élancer sur la première femel¬le surprise, la forcer à la course et lavioler, à demi assommée. Etre naturel,c'était vivre dans un état de terreurcontinuelle : peur du fauve qui rôdeautour du gîte ou du campement, peurdu vent qui siffle et secoue le feuillagedes arbres, peur des météores, peur dela nuit, peur de l'ombre, peur des ca¬davres, peur de l'inexpliqué, peur del'incompris... Crainte toujours et sanscesse. Etre naturel, c'était consommerles produits qu'on avait à sa disposi¬tion, tout de suite et sans épargne,manger jusqu'à rassasiement et mêmedavantage, s'endormir, se réveiller, serécréer et recommencer... Etre naturel,c'était se soumettre à plus fort que soi,physiquement parlant, bien aise encored'être laissé en vie !L'apparition de l'artificiel indiqueque l'homme est sorti de l'animalité —cela n'implique pas, bien entendu, unesupériorité morale ou immorale sur l'a¬nimal. On peut considérer comme arti¬ficiel tout ce qui a été ajouté aux be¬soins primordiaux de la bête humaine.On peut même dire que là où il est na¬turel que le fort domine le faible, l'in¬soumission du faible est de l'artificiel :c'est se courber et ruser qui sont chosesnaturelles pour le moins fort, non s'in¬surger. Pour se révolter, le moins fa¬vorisé a dû vivre des siècles, des siè¬cles et encore les siècles de vie artifi¬cielle.A vrai dire, la ligne de démarcationentre le naturel et l'artificiel est aus¬si théorique et idéale que la ligne desfrontières. On ne fait de l'artificielqu'avec du naturel : le feu, l'agricul¬ture, l'habitat, le vêtement, le pain, labière, l'usage du char, du bateau, del'animal de charge ou de trait, de lavapeur d'eau, du gaz, de l'électricitésont parmi les choses artificielles, maistoutes dépendent de l'exploitation des

produits naturels du globe où nous évo¬luons. Boire un verre de vin, fumer
une cigarette, vinaigrer une salade n'estni plus ni moins artificiel que pressersur un bouton pour que luise de lalumière ou appuyer sur un levier pourmettre un véhicule en marche.L'usage ou le non usage de l'artificielest question de goût ou d'opportunitépersonnelle, et rien d'autre.

Ce préambule était nécessaire pourexpliquer ce qu'est « le naturisme in¬dividualiste », qui n'est apparenté nià l'hygiène ni à un quelconque mouve¬ment de retour à une nature ou à des
mœurs prétendues idylliques !Ce que les individualistes entendentpar naturisme, c'est la réalisation deleur nature individuelle ; c'est la facul¬té, la possibilité — la liberté — de vi¬vre, chacun d'eux, selon leur nature ou,
ce qui revient au même, selon leur con¬ception particulière et personnelle du« naturel », leur conception actuelle,du moment.Le naturisme individualiste ne niepas l'association, certes ; il est évidentqu'il y a avantage et plaisir à se retrou¬ver ou à œuvrer ensemble entre unitésde même nature, à s'associer entre êtresadoptant la même ou à peu près la mê¬me définition du naturel. Ceux à quiplaît le séjour des agglomérationsurbaines font bien de s'assembler, com¬
me ont raison de se réunir ceux qui ai¬ment vivre en troglodytes ; de mêmepour les ascètes ou les épicuriens, etc.Toute la question est qu'on se retrou¬ve entre humains pour lesquels il estnaturel de vivre tel ou tel genre de vie.Il est à redouter que dans tout milieubasé sur le conformisme social, on tra¬que le naturisme individualiste, onentrave ses manifestations, parce qu'ilest éminement asocial. Le conformis¬
me social implique le contrat socialobligatoire, une moralité grégaire, uneopinion publique moyenne à laquellese relativent le permis et le défendu, in¬dividuel comme collectif. Tout celapostule l'État, c'est-à-dire un organis¬me chargé de surveiller, tenir en bri¬de, réduire à merci les non conformis¬tes, ceux qui veulent vivre selon leurnature.La puissance immense de l'appareilgouvernemental contemporain est lerésultat de l'énorme concentration deshommes sur certains points donnés,de la densité excessive de la population.La tyrannie, la dictature, la coercitionpolitique, la contrainte sociale sont enrapport direct avec le plus ou moinsd'esprit de masse ou de foule dont fontmontre ou qu'acceptent les hommes.De tout ce qui existe d'artificiel, iln'est rien qui soit plus dangereuxque le conformisme social pour le pré¬

sent ou l'avenir dé l'humanité. Etquand je dis conformisme social, jesous-entends : conformisme économi¬que, conformisme éthique, conformis¬me éducatif, conformisme récréatif,etc. — réduction au gabarit de l'amor-•phe et du vulgaire de tous les gestesdont est susceptible la bête du trou¬peau.
Il n'y a que deux solutions en pré¬sence.Ou le naturisme individualiste quirevendique pour chacun de ceux quile veulent « le droit » de vivre savie selon sa nature (tempérament,instincts, goût, imagination, etc.) à sesrisques et périls, sous réserve de la ré¬ciproque à l'égard d'autrui. Et de s'as¬socier pour vivre dans ce sens.Ou le conventionalisme politico-socialqui vise à refouler tempérament, ins¬tinct, goûts, imagination, etc. indivi¬duels, exerçant dans tous les domainesune censure répressive, au risque demutiler la personne humaine dans sasensibilité et son développemnt. Et celaau profit d'un étalon artificiel moyen,forgé pour la facilité de la surveillanceet du parcage des troupeaux humains.On sait que c'est la seconde solutionqui a prévalu.Ce n'est pas consoler que prouverpar A + B que la société ne pouvaitaboutir à autre ou meilleure combinai¬

son. L'on n'en souffre pas moins, carle conformisme social traîne à sa suite,outre une maréchaussée en chair et enos, une armée de gendarmes moraux :préjugés, parti-pris, restrictions.Faut-il se décourager ? Nullement !Bien n'est perdu si l'on trouve ensoi le ressort pour fonder et faire vi¬vre des milieux, des groupes, des îlots,où les naturistes individualistes peu¬vent tenter de vivre totalité ou partie,plus ou moins grande, d'une existencerépondant aux réalisations vers les¬quelles les pousse, les presse leur na¬ture, sans se soucier si cela ne concordepas avec le critère moral des salariésde la haute ou basse police des sociétés
— sans se soucier si c'est ou non d'ac¬cord avec le naturisme des ascètes, desabstinents, des réformateurs de mœurspubliques ou privées, dont le moinsqu'on puisse dire est qu'on ne les voitjamais désavoués par les dirigeantspolitiques et les profiteurs économi¬ques.Les naturistes individualistes nehissent pas de pavillons ostentatoiressur les îlots qu'ils aménagent et il leurimporte peu qu'ils n'existent qu'enfonction de l'océan. Une seule choseleur importe, VIVRE, entre eux, poureux, le maximum des sensations, desjouissances qui leur sont « naturelles »en compagnie de ceux qu'ils ont ame¬nés à les joindre par l'action de leurpropagande individuelle. E. Armand.

DIMANCHE 12 AOUTBALADE réservée aux membres des associations rattachées à l'en dehors.Rendez-vous à 11 h. 3/4, café Granier, rue du Château-d'Eau, 47, Paris-109 (métro Château.-d'Eau).D'importants projets de réalisation seront examinés au cours de l'après-midi.
DUVIA.IVOHI3 26 AOUTBALADE CHAMPÊTRE DANS LA BANLIEUE DE PARISdans les Bois de Boissy»Salnt»L,éger

Rendez-vous gare de Vincennes-Bastille à 11 heures 3/4 très précises. A l'arrivée suivre laroute nationale n» 19 jusqu'au chemin de Boissy-Saint-Léger à Verre (calé Au Repos de la Montagne), prendre ce chemin et appuyer à droite jusqu'au lieu de rendez-vous. Les retardataires se guide¬ront sur les flèches indicatrices E. D.Se munir de provisions. — Appel est fait aux musiciens et chanteurs amateurs.



NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitentA ceux qui nous aiment
Un certain nombre de nos lecteurs nousmarquent leur étonnement du fait que, de¬puis quelque temps, l'en dehors consacre,parait-il, moins de place à ce qu'on appelle« le sexualisme ».C'est une erreur : l'en dehors attachela même importance que toujours aux su¬jets d'ordre sexuel. Il n'est, pour s'en con¬vaincre, qu'à consulter la collection denotre journal, depuis le début de 1929.Qu'on se rassure. Nous continuerons àfaire du « sexualisme » l'objet d'VNE denos principales activités, fidèle à notreligne de conduite et sans avoir besoin derecourir à la création d'une revue spéciale.Nous entendons consacrer la place quenous jugerons nécessaire et utile aux ques¬tions d'éthique sentimentalo-sexuelle etd'esthétique érotique, parce que :L'EN DEHORS est un organe d'éduca¬tion. Or, selon nous, toute éducation quinéglige ou traite en parent pauvre le sexua¬lisme est logiquement imparfaite et in¬complète. D'autre part, une longue expé¬rience nous a démontré que dans les mi¬lieux qui se croient ou se proclament lesplus affranchis ou les plus émancipés, onen est encore à discuter le neuvième despoints de la Déclaration de Principes dela « Ligue mondiale de la Déforme sexuel¬le », qui postule que « les actes sexuelsentre adultes responsables, dès qu'ils ontlieu par consentement mutuel, doiventêtre considérés comme affaire privée neregardant que lesdits adifltes ». Cetteamère constatation indique l'étendue dela tâche éducatrice à accomplir en cedomaine.L'EN DEHORS est un organe de réalisa¬tion : d'où ses campagnes contre l'exclu¬sivisme en amour, la jalousie sexuelle, etc.,tout ce qui, en matière de relations affec¬tives, exhale un relent d'archisme, d'impé¬rialisme, de propriétarisme sur le corpsd'autrui, de contrôle sur ses jouis¬sances, etc. De là, sur le terrain associa-tionniste, sa thèse de l'association volon¬taire aux fins sentimentalo-sexuelles ouesthético-érotiques.*L'EN DEHORS est un organe de cama¬raderie: de là sa thèse de la « camaraderieamoureuse » contrastant — par l'ampleurde ses répercussions, son sens réciproci-taire, ses conséquences affectueuses et fra¬ternelles, sa « dépassionnisation » du sen¬timent, son souci de diminuer la souffran¬ce évitable — avec les conceptions péri-^mées et étriquées de « l'amour libre » oude « l'union libre », si favorables aux pri¬vilégiés physiques et aux monopoleurs desmoyens de séduction.L'EN DEHORS est un organe individua¬liste anarchiste, d'où son attitude révolu¬tionnaire concernant la moralité d'Etat oud'Eglise — toute éthique sexuelle grégaire

— les préjugés individuels et les conven¬tions sociales en matière de pudeur, d'im¬moralité, etc., etc.Nous savons fort bien que nous risquonsde voir se déchaîner contre nous le grand,l'immense parti du « cachez ce sein que je"ne saurais voir », mais quel que soit ledrapeau sous lequel il se range en bataille
— jaune, vert, bleu, rouge, noir ou trico¬lore — ses anathèmes, ses menaces ou sesrodomontades ne nous feront pas dévierd'une ligne. A bon entendeur, salut !L'EN DEHORS.
CORRESPONDANCE

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

•••Par « la camaraderie amoureuse »j'ai sauvé ma compagne de la neurasthé¬nie : son moral avait été fortementébranlé par mon arrestation en août1914 ; pas un médecin ne pouvait la gué¬rir ; un camarade du groupe de LaMêlée m'a aidé à lui rendre santé et gaîté.
— P. Cordier (Oise).

... Puisque tu aspires à une liberté pluslogique, commence par ne pas te faire ledictateur du tempéramment de ta compa¬gne, ni de son corps. Voilà ce qu'impliquepour moi « la camaraderie amoureuse ».
— Juan Arturo (Espagne)....Je vous félicite de votre campagne surla question sexuelle, je n'en vois pas deplus utile. — J. Chazelle (Ain)."Xf-NOS 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.
Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchisteEnvoi des formules d'adhésion (texte françaiset occidental) contre deux timbres de 0 fr. 50 àl'administration de L'EN DEHORS.ADHESIONS ; (20e liste), Paul Poirel, Paris.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 lalousie et l'Exclusivisme en RmourN.-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.Adhésions : (46e liste) 126. J. Hajda, Paris.Modification à la liste : (28) Ooststraat 105,Roeselare (Flandre occidentale) Belgique. •— (69)nomade. —< (86) r. Lamartine, 62, Clermont-Ferrand.
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.

1 propos de ' La Docîrine esthétique de Rémy de Gourmont '
Haucourt, par Crillon (Oise),le 29 juin 1929.Cher camarade E. Armand, Je supposeque vous tenez à ne pas fourvoyer vos lec¬teurs dans de grossières erreurs de fait.Ixigrec ferait mieux de se renseigner avantd'écrire, de Remy de Gourmont : « Lafemme qu'il aima et qu'il chanta si déli¬cieusement n'est qu'une création de sonimagination ». Non, cela est par trop fort.A défaut de connaître la vie réelle de Re¬my de Gourmont, qui jure avec cettephrase, Ixigrec aurait dû lire Gourmont.Avant d'avoir des précisions sur la vieamoureuse de Gourmont, j'avais comprissans peine, par la connaissance de sonœuvre, que l'auteur n'était pas un craintif,loin de là, en matière amoureuse.Lorsque Gourmont écrit, de la femme :« je la prendrai dans mes bras, je la serre¬rai contre ma chair, je pénétrerai en elleautant que la nature me l'a permis et jene l'aurai pas... », il ne fait que paraphra¬ser une vieille constatation humaine, àsavoir que les amants, malgré leur désirde se fondre en un seul être, restent deuxêtres distincis.Oh ! Gourmont aurait bien ri s'il avaitpu lire les pages dont Ixigrec régale voslecteurs ; lui qui avait le souci voltairiende se rendre clair, d'extraire de la sciencequ'il avait digérée un miel pour tous —non, cela est trop cocasse !Ecoutez-moi, cher Armand, il y a dix-neuf ans (j'en ai trente-six) que les pre¬mières lignes que j'ai lues de Gourmontsont tombées sur mon maillot spiritualiste,le brûlant comme un acide. Dix-neuf ansque je le pratique, et je n'ose pas encoreen écrire... Qui le fera sans maladresse ?Mais j'ose vous dire en toute sincérité, quevotre Ixigrec l'a fait si lourdement, quej'en suis honteux pour vous, pour l'endehors, que je lis souvent avec sympathie.Dernièrement, j'avais préparé une ré¬ponse à Devaldès et aux autres, sur leparallèle Voltaire-Tolstoï. C'est embêtant,malgré moi je fais explosion quand il y atrop d'erreur, c'est une infirmité de na¬ture. Aussi, ne vous ai-je pas adressé cetteréponse. Et pourtant, qdi pourrait croireque l'en dehors a, en somme, conclu pourVoltaire contre Tolstoï ! Autant dire pourVoltaire contre Rousseau.Cordialement à vous. — Eugénie Casteu.P.-S. — Je relève encore dans l'articled'Ixigrec : « ...Remy de Gourmont man¬qua du souffle léger de la générosité pourpousser la proue de son navire vers lesterres fertiles des réalités sociales... » J'ai¬merais que Ixigrec nous situe et nous dé¬crive « les terres fertiles des réalités so¬ciales » — il n'est pas littérateur, lui 111Lorsqu'il se sera fait bêtement révoquer,pour avoir écrit « Le Joujou patriotisme ».*d'un poste utile (où il ne fut pas remplacé),où il diffusait, à 5 sous l'exemplaire, leschef-d'œuvre du xvm" siècle pour nousdécrasser l'esprit, besogne qui reste à faire,

— Ixigrec pourra peut-être blâmer Gour¬mont d'avoir été (forcément, quand onsaura sa vie vraie) un En Dehors..-

Différentes attitudes face à la Société.
mLa société est un fait inconstestable.En présence et en fonction de ce fait,on discerne, pour chaque personne, troisattitudes : 1° ou bien en être membreparticipant ; 2° ou s'en éloigner poursubsister à l'écart (en ermite ou en misan¬thrope) ; 3° ou y demeurer, mais en para¬site, soit adapté, légal (bourgeois, fonction¬naire, employé, mercanti, etc.), soit ré-fractaire, insurgé (irrégulier dé" toute sor¬te, anarchiste).Or il est une quatrième attitude, un au¬tre modus vivendi, que je vois jusqu'icipassé sous silence. On peut encore vivreau sein de la société, non pas en para¬site, mais comme un épiphyte. ainsi quecertaines plantes, certains organismes ;d'une vie particulière, parallèle, en de¬hors, placée dans le milieu social, maissans s'unir à lui ni se trouver avec luien état de soudure ou de symbiose : de'même que l'épiphyte est posé sur unebranche ou sur un autre végétal. Cettecréature donc, aérienne, pousse, croîtsans terre ni eau, telles que plusieurs es¬pèces d'orchidées ; c'est-à-dire sans préoc¬cupations budgétaires ou commercialesexcessives, sans mœurs civilisées trop ac¬centuées (on peut être désintéressé et pra¬tique, sauvage et délicat).Cette efflorescence spéciale, originale,faite de lumière, à part et indépendante,quoique mêlée aux autres existences ordi¬naires, banales, soit en juxtaposition, soiten concomitance avec celle-ci, rentre dansla psychobiologie de Camille Spicss, qu'ilnomme la psychosynthèse. C'est l'andro-gynat ou érotisme individualiste, sexolo¬gie spiessienne, biocosmique, à la fois pro¬longement et contraire, ou mieux — recti¬fication du freudisme (psychanalyse oupansexualisme). Sa forme est asociale etpiême antisociale. — L. Rigaud.

Les C0MF3GHDNS de l'en dehors("Modification à la liste :Reçu : (13) cotisation 1929.Nous réservons aux membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse« au bureau du journal ».Le contrat des Compagnons de l'en dehors (texteIdo et français) est expédié franco contre envoide 0 fr. 90, mais seulement à nos abonnés en règle.N.-B. — A partir du 1er juillet 1928, aucune de¬mande d'admision n'est examinée si la candidateou le candidat n'appartiennent pas préalablementaux AMIS DE L'EN DEHORS et à l'ASSOCIA-TION DE COMBAT CONTRE LA JALOUSIE, etc.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sons enveloppe por¬tant la^ suscription : « Les Compagnons de l'endehors », laquelle est incluse en une seconde enve¬loppe à l'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle estIndiquée dans le numéro de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que a»oit, est fait audit nom de E. ARMAND.
CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressaut àcette réalisation écriront à Fred Esmarges, au bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée). —Des camarades de province et étranger peuventexceptionnellement être a'dmis comme associés,mais séulement sur la base de connaissance etaprès entretien personnels.

Souscription en faveur de Marius JEAN(Le montant de la somme à payer est 2.338 fr. 80).DEUXIÈME LISTE : Johanino, 5. — Alsina, 10.
— Faressonnett, 10. — V. Hillion, 10. — N'im¬porte qui, 5. — M. Parsonneau, 5. — j. Chazelle, 5.
—• Carquet, 5. — Pol Manylha, 5. — Marthe, 20.
— Cl. Chanelière, 5. — D. Louis, 5. — Ch. Bou-thier, 3. — A. Bonneau, 5. — Javernant, 5. —J. Serru, 5. — J. Taupenas, 10. — Total : 118 fr. —Première liste : 115 francs. — Reçu à ce jour :233 francs.
PROJET D'ASSOCIATION . LE PHALANS¬TERE ». — Les camarades qui s'intéressent auprojet écriront à PHILIPPE, 65, rue de Vanve*.Parts (14"), pour tous renseignements.

. wLES COURS DE PSYCHANALYSE PAR CORRES¬PONDANCE exposent clairement et impartialementles théories de Freud. Paraissent en 20 leçons bi¬mensuelles. Ecrire pour renseignements au Prof.Peuz, 2, rue Gaudray, Vanves-Parls.
Au lieu de vous servir de banales cartes pos¬tales, achetez donc tes nôtres, ce sera faire de labonne propagande et nous apporter en mêmetemps une aide appréciable.

J'admire la frémissante ferveur d'Eugé¬nie Casteu ; j'admire peut-être un peumoins le don de prosélytisme de R. deGourmont ; car, enfin, dix-neuf ans de pra¬tique d'une religion aussi merveilleuseque celle que nous loue cette douce cama¬rade n'ont guère modifié ce mysticismenatif qu'elle déplore elle-même. A quoi bonse griser d'un auteur doué à l'extrême dudon de critique, si l'on reste soi-même unecroyante, au point de se retailler instinc¬tivement des icônes et de les adorer pieu¬sement, quitte à foudroyer le critique quiose en gratter un tant soit peu le vernis?Un tel résultat après une aussi lon¬gue cure peut faire douter de la théra¬peutique gourmontienne et je conseille¬rais, fort charitablement, à notre amie,de changer de directeur de conscience, àmoins qu'il ne s'agisse, ici, d'une infirmi¬té naturelle. Ces infirmités sont dange¬reuses car si elles engendrent les saintes,les dupes et les martyrs elles créent éga¬lement les Torquemada, ennemis de toutlibre examen.Notre raison doit détruire toutes lesicônes, de quelque divinité qu'elles soient.Partout et surtout l'homme doit exercerson esprit critique, ne rien accepter quine soit longuement réfléchi, pesé, com¬paré, humanisé, universalisé. Il n'y a niMaître ni Grand-Homme qui tienne. Dansle domaine de la raison nous ne pouvonsadmettre la servilité. Quoi de plus vil,dé plus misérable et d'impuissant que leranpement de l'homme devant l'homime !Notre raison, notre fierté doivent se re¬fuser à prendre du penseur autre choseque ce qui est notre richesse à tous, notretrésor commun à nous humains : le savoirimpersonnel, fruit de tous les hommeset non d'un seul. Et ce savoir se trouve entous temps et en tous lieux, et non enquelques rares prophètes dominant hyp-notiquement de pauvres foules à l'invul¬nérable maillot spiritualiste.Le cas de notre camarade est d'autantplus curieux que, de tous les points traitésdans mon étude, deux seulement ont re¬tenu son attention et ce sont précisémentles moins discutables mais les plus fanfre¬luches. Il faut en effet avoir un jugementbien... fantaisiste, pour supposer qu'unsymboliste, affirmant ne pouvoir attein¬dre la vérité matérielle des choses, peuten amour affirmer atteindre cette vérité.L'état d'âme d'un humain, cette sorte deféérie éternellement changeante, où devieilles hérédités se mêlent à d'indéfinis¬

sables éducations heurtées par les con¬tingences quotidiennes ; ce devjenirmouvant peut seul donner une apparencede raison au fantaisiste symbolisme, carne pouvant connaître l'état d'âme vraide ceux que nous aimons nous l'imagi¬nons, nous le symbolisons, c'est pour celaque je n'ai point critiqué cette thèse deGourmont parce que je la crois malheu¬reusement vraie. Si j'ai fait cette citation,c'est pour montrer que, comme le penseE. Bencze, il y a chez R. de Gourmont,derrière de multiples contradictions,une certaine unité qui est cette concep¬tion sensuellement cérébrale et symboli¬que de la vie ; même et surtout en amour.Voici d'autres citations : « Mais il est vraique je ne crois qu'aux divinités que j'aisculptées moi-même. Je n'ai confiancequ'en celles-là parce que je sais que monamour leur a conféré la force magique,sans quoi elles n'auraient ni la puissance
. de me faire du bien, ni celle de me fairedu mal » (1).« Un livre sur l'amour est un livred'aveux. C'est une confession psycholo¬gique et un rapport médical. Et ceci mesemble d'autant plus véridique que l'onn'écrit jamais sur l'amour en état de santéparfaite. Il faut pour cela être maladede corps ou de sentiment, éprouver destroubles physiques ou psychologiques.Un homme parfaitement sain, jeune, fortet joyeux, fait l'amour et n'écrit pas surl'amour » (2).N'en déplaise à Eugénie Casteu les qua¬lités des êtres que nous aimons, que nouschantons pjus ou moins délicieusementsont peut-être une création de notre ima¬gination.D'autre part les relations amoureusesou sexuelles de R. de Gourmont n'ontr^gn à faire ici et je n'ai pas abordé cesujet, très passionnant paraît-il pour notreamie,A mais à mon avis d'un bien maigreintérêt pour une étude philosophique.Quand bien même imitant le roi Pausoleil aurait eu trois cent soixante cinq fem¬mes plus une, pour les années bissex¬tiles, cela ne changerait rien à son sym¬bolisme amoureux. Ce que le poète a chan¬té c'est sa conception magnifique de lafemme alors que notre camarade affirmeque cette conception est l'expression dela vérité même. On n'est pas plus filled'Ève et je conçois parfaitement qu'illui soit désagréable de lire que ces bellespensées ne sont que la mesure de larichesse et de la géniale sensualité céré¬brale d'un écrivain, et non la compréhen¬sion réelle de l'âme féminine. C'est aufond, très humain.Autant dire que Pénélope était réelle¬ment la femme grecque historique et nonl'expression du désir masculin issu dupatriarcalisme antique.Que l'intuition et la subtilité d'ana¬lyse de R. de Gourmont aient approchéde la vérité, cela me paraît indiscutable.Que notre camarade se soit sentie com¬prise et devinée, je n'oserais le contre¬dire. L'encens grise toujours un peu etle parfum de certaines fleurs monte viteà la tête. La louange a ceci de particu¬lier qu'elle habille toujours bien et paraîtadmirablement faite sur mesure, mais l'es¬prit aventureux la redoute plus que leblâme ou la critique qui sont les vérita¬bles stimulants de l'évolution et non latisane soporifique qui vous momifie.Au surplus je conseillerais à notre amiede lire le livre du Dr Voivenel sur R. deGourmont et peut-être comprendra-t-elleun peu mieux la nature de son héros (3).Quant au souffle léger de la générositéqui manque dans la conception sociale deR. de Gourmant, il est flagrant que notrecamarade confond absolument les actespratiques de la vie, qui peuvent être gé¬néreux, avec la conception philosophiquede la vie qui peut être très étroite et man¬quer de générosité. Inversement bien desgens très généreux et très larges, philoso¬phiquement, s'avèrent très mesquins dansleurs agissements.Quand on rentre dans la lice du verbe,il faut savoir de quoi l'on parle et ne pass'y montrer trop brouillon.L'esprit analytique et dissociateur deR. de Gourmont ne prêtait guère à desconstructions sociales synthétiques et defait sa conception de l'égalité, de la guerreet de la paix est d'une pauvreté indignede son intelligence. En voici quelquesdémonstrations :

« On connaît l'idée d'égalité. On la croitconnaître et on l'accepte. C'est une desplus perverses où se puissent leurrer deshommes ; sa méchanceté est de taille à.détruire toute la civilisation ».« Après la lutte contre les privilèges ac¬quis ou transmis, on verra la lutte contreles privilèges naturels ».« D'une idée aussi fausse, aussi anti¬naturelle, antisciejtfifique, que l'idée d'é¬galité, on ne peut tirer, par la logique laplus droite, que des conclusions insen¬sées ».« Si la parfaite égalité s'établissait ja¬mais, -ce serait un fardeau si lourd pour lanature humaine qu'elle le rejetterait, ou enserait écrasée » (4).« Payer le soldat, lui assurer une viehonorable, et surtout ne pas le prendrede force (?) il n'y a pas d'autre solution.On peut aussi supprimer la guerre, redres¬ser l'écliptique et obliger la lune à éclai¬rer en plein toutes les nuits. Fourier yavait songé ». (4).
J'ai dit, ici même (n° 113-114 de l'en-deliors) quelques mots sur cette concep¬tion aristocratique admiratrice du pou¬voir et des hiérarchies sociales. R. de Gour¬mont ne s'est point élevé au-dessus de laconstatation banale de l'inégalité des êtres.



3Le droit à la paresseet « la reprise individuelle »
niJe sais que l'acte de l'expropriateurpeut prêter à beaucoup de fausses in¬terprétations, à maintes équivoques. Maisla faute de tout cela, la responsabilitéde la1 falsification des motifs éthiqueset psychologiques qui ont déterminé etdéterminent encore — dans leur majori¬té — les actes individuels d'expropria¬tion retombent principalement — en gran¬de partie — sur la mauvaise foi de leurscritiques. Je ne veux pas dire par là quetous les critiques de l'illégalisme sont demauvaise foi ; je sais fort bien qu'unebonne partie des camarades croientque les actes d'expropriation sont nuisi¬bles aux fins immédiates de notre propa¬gande ; quand je parle de mauvaise foi,je fais allusion à ces anarchistes tellementsectaires et tellement individualophobesqu'ils se mettent à appeler « vol » toutacte de reprise, voulant ainsi refuser àce geste toute base éthiquement et socia¬lement justifiable du point de vue anar¬chiste, et assimiler les illégaux à tousles individus vulgaires et inconscients(excusables également la plupart du temps,parce que produits authentiques du pré¬sent système social), qui font le voleuravec la même indifférence qu'ils feraientl'argousin, si cette dernière professionleur procurait ce qu'ils cherchent.Cependant je suis bien loin de justifierpartout et toujours l'expropriateur. Unechose que je trouve très condamnablechez un grand nombre d'entre euxc'est la corruption à laquelle ils s'aban¬donnent quand ils ont réussi quelquebon coup. Dans certains cas, je l'admets,la critique et le reproche sont bien jus¬tifiés. Mais, malgré tout, ils ne sauraientdépasser les reproches adressés au bontravailleur qui gaspille sa paie au cabaretou au bordel : chose, qui parmi les nôtres,se produit encore*, malheureusement,trop fréquemment.

Des critiques prétendent que l'apologiede l'acte individuel suscite chez certainsanarchistes un utilitarisme mesquin, unementalité étriquée et en contradictionavec les principes de l'anarchie. Supposi¬tion aussi hasardée que de prétendreque tout anarchiste qui a contact avec deséléments non anarchistes finit par pensersous une forme antianarchique.Mais il y a une chose que je ne veuxpas passer sous silence, et c'est celle-ci :l'expropriation étant un moyen pour sesoustraire individuellement à l'esclavage,les risques qui en découlent doivent êtresupportés individuellement et les compa¬gnons qui la pratiquent pour eux etRIEN QUE POUR EUX perdent tout droit
— à condition que « ce droit » existe pourles autres activités anarchistes, ce que jene crois pas — à réclamer toute solidaritéde notre mouvement lorsqu'un malheurleur arrive (1).Mon intention dans cette étude n'estpas de faire l'apologie de tel ou tel fait,mais d'aller au fond du problème, de dé¬fendre le principe et le droit à l'expro¬priation : le mauvais usage que certainsexpropriateurs font du fruit de leurs entre¬prises ne détruit pas plus ce droit que nedétruit le contenu idéologique de l'anar¬chie, le fait que parmi ceux qui se disentanarchistes on rencontre de parfaites ca¬nailles.Examinons une des accusations les plusgraves : celle formulée par rapport auxprincipes anarchistes.On traite les expropriateurs de parasi¬tes, et c'est vrai ! Ce sont des parasites,parce qu'ils ne produisent rien ; mais cesont des parasites involontaires, forcés,parce que dans la société actuelle, on nepeut être que parasite ou esclave. Sans

Il en est resté à suivre aveuglément le dé¬terminisme brutal de la nature, le strugglefor life, alors que la raison humaine tenteprécisément de lui opposer son détermi¬nisme plus équitable et plus harmonieux,faisant de toutes richesses matérielles etintellectuelles, fruit d'efforts millénaires,un patrimoine commun, où tous puiserontet apporteront, chacun selon sa nature.C'est la seule égalité possible et discuta¬ble. Prendre au sérieux « le tien » et « lemien », même subjectivement, alors quetout rentre et tout sort du grand creusetspécifique, est un signe évident de peti¬tesse d'esprit et de conservatisme social,surtout pour un symboliste ; mais ce n'estlà qu'une contradiction bénigne, un mys¬tère d'autant plus séduisant que les fidè¬les bénévoles en répètent rituellement lestextes sacrés sans en avoir jamais pénétréle sens. — Ixigrec.
(1) Lettres à l'Amazone. — (2) Promenades Phi¬losophiques, 3e série. — (3) Dr Paul Voivenel :Remy de Gourmont, vu par son médecin, ed. du

« Siècle ». — (4) Epilogues, 3e série.

doute ce sont des parasites, mais on nepeut pas dire que ce soit de£ esclaves. Lesesclaves, en majorité, sont aussi des pa¬rasites et des parasites bien plus dispen¬dieux que les illégaux. Le parasitisme dela majorité des producteurs est beaucoupplus immoral, lâche et humiliant que ce¬lui des expropriateurs.Appelerez-vous producteur, travailleurhonnête ou parasite celui qui est occupéà fabriquer de la bijouterie, du tabac, del'alcool — celle qui est bonne... chez lecuré ?On me répondra que ce parasitismenous est également imposé ; que la néces¬sité de vivre nous oblige, malgré nous, ànous soumettre à cette activité négativeet préjudiciable. C'est en nous étayantsur cette pauvre excuse, sur ce lâcheprétexte que nous gagnons notre pain demanière honteuse et finalement criminel¬le. Véritable complicité de crime : crimi¬nalité qui n'est pas inférieure à celle despremiers responsables : les bourgeois.Pouvez-vous nier que le refus de collabo¬rer aux méfaits de ce régime ne soit pasplus anarchiste que d'y concourir ? Pou¬vez-vous encore nier que les 2/3 de la po¬pulation de nos métropoles ne soient pasdes parasites ?Il est indiscutable que si par produc¬teurs on entend ceux qui se livrent uni¬quement à une production vraiment uti¬le, on doit considérer comme parasite lamajorité des hommes. Que vous travail¬liez ou non — si vous ne faites pas partiede la catégorie des paysans ou des quel¬ques producteurs vraiment utiles —vous ne pouvez être qup des parasites,même si vous vous croyez des travailleurshonnêtes.Entre le parasite-travailleur qui se sou¬met à l'esclavage économique capitalisteet l'expropriateur qui se révolte, je pré¬fère ce dernier. Celui-ci est un rebelle enaction, celui-là est un rebelle qui aboie-mais ne mord pas, ou qui ne mordra quele jour de la très sainte rédemption.Qu'on divise l'effort producteur entretoute la collectivité, deux ou trois heuresde travail seraient suffisantes pour pro¬duire tout ce qu'exigerait une vie agréa¬ble. Partant de là, nous avons droit au re¬pos, à la paresse, si l'actuel système so¬cial nous nie ce droit, force est de leconquérir par un moyen quelconque.Il est triste, certes, de devoir vivre dutravail d'autrui, on éprouve un peu d'hu¬miliation à se sentir comparé à des para¬sites bourgeois, mais les satisfactions nemanquent pas.Parasites, oui, mais on n'a pas le sou-"ci de se sentir avili et foulé aux pieds ;on n'est pas tourmenté à la pensée qu'onest l'un de ceux qui, enchaînés au char dutriomphateur, arrosent la route de leursang, l'un de ceux qui édifient la richessedes parasites, mais meurent de faim,sans oser se révolter — l'un de ceux quiconstruisent des palais et vivent dansdes taudis — qui cultivent le blé et ne peu¬vent rassasier leurs enfants — l'un descomposants de la foule anonyme et pares¬seuse qui grogne sous les coups de fouet,mais se soumet néanmoins chaque jour, seconforme à l'état social actuel et descendla pente au point qu'elle en subit, tolère,aide et exécute toutes les infamies, tousles délits.Non producteurs, c'est vrai, mais noncomplices. Non producteurrs, voleurs, sivous voulez — si votre poltronnerie abesoin d'une autre bassesse pour se conso¬ler — mais non esclaves. Montrant lesdents à l'ennemi, face à face. Craints etnon foulés aux pieds, jusqu'à aujourd'huitout au moins en état de guerre contre lasociété bourgeoise.Tout, dans le monde capitaliste actuelest indignité et crime. Tout nous faithonte, tout nous cause nausée et dégoût.On produit, on souffre, on meurt commeun chien.Laissez au moins à l'individu la libertéde vivre dignement ou de mourir en hom¬me, si vous voulez agoniser dans l'escla¬vage.Le destin de l'homme, on l'a dit, estcelui qu'il sait se forger lui-même — etaujourd'hui, il n'y a qu'une alternative :ou révolté ou esclave. — Brand. (Fin.)
(1) On me permettra de ne pas partager l'avisde Brand. Je ne vois pas pourquoi un militant ouun camarade appartenant à une association d'en-tr'aide perdrait droit à la solidarité parcequ'exerçant un métier non inscrit au registre duCommerce, et qu'il aurait été victime d'un acci¬dent, l'expression de cette solidarité restant tou¬jours facultative, bien entendu. E. A.

Nous pensons qu'un milieu humain oùLA CAMARADERIE AMOUREU8E
serait 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.

Lettre à l'Inconnue
O toi gui cherches à te sortir de l'escla¬vage féminin sans vouloir te faire la maî¬tresse qui subjugue et enjôle, n'oubliepoint que ton corps est sujet aux entravesdes durs enchaînements si tu ne sais paschanger ta « passivité » en « activité » !...O toi, rusée candide l —- dont les char¬mes naissants font appel aux désirs vi-vaces que l'homme porte sans cesse ensa chair ; je comprends ta juvénile coquet¬terie,. puisque ton ignorance et ta complèteinexpérience te servent de guides dans leChemin de l'Amour. —Ecoute tes amies — vierges d'hier —qui viennent te conter Vhistoire du dramedes premiers contacts ; N'est-ce point ladéception qui se pare du voile du men¬songe, afin de te laisser croire que lajoie fût grande quand tout au contraire,ce fut l'odieux viol qui vint brutaliserla tendresse charnelle /„ — N'est-ce pointla révolte de l'intuitive voluptueuse qui teclame son dégoût pour les étreintes sansbeauté et sans art !Regarde celles qui, hier encore, se pa¬raient de l'ultime joie de vivre en accor¬dant leur très optimiste confiance à ceuxqui semblaient devoir les aider à se par¬faire en l'art de bien vivre : c'est le cor¬tège des déçues qui défilent devant tonregard qui scrute le réel paradis terrestreoù doivent s'harmoniser les caresses lesplus viriles et les plus émotionnelles.O toi, voyageuse de l'aube., pourquoin'as-tu point brisé les liens, pourtant sifragiles, qui te liaient à ce mâle si dépour¬vu des dons qui servent à faire vibrer lachair si palpitante des grandes amoureu¬ses !... Pourquoi avoir passé de l'aube augrand jour, et du grand jour à la nuit,sans t'insurger contre la sotte prétentionde ce « gâcheur » d'amour !Allons, puisque les ans ne sont pas en¬core venus attaquer, pour la briser, tajolie, si jolie et si capricieuse animalité,ose ne point écouter les stupides préjugésqui t'incitent à accepter ton rôle de vic¬time et d'esclave : laisse tes sens te dirigervers le temple où — sans dieu ni maitre —tu communieras avec l'élu du moment.Ecoute, c'est la plus douce des mélo¬dies qui livre son chant à ton esprit in¬quiet et tourmenté : elle se veut pourvuede notes si païennes, qu'elle t'invite àprendre part à la plus énivrante des ker¬messes !Regarde, c'est la plus grande chercheusede sensations libérées du mode imposéqui joue à cache-cache avec la plus sen¬sible et la plus experte des virilitésLes préludes du jeu sont achevés ; lesjoueurs ont osé : c'est l'Amour qui t'offreson plus odorant bouquet en t'invitant deprendre part au banquet de la vraie vie.A. Bailly.

En marge des compressions sociales
L'Intégala.

Le « Bulletin », du 15 juin annonçaitque la population est maintenant de 15personnes, enfant» compris, et qu'elle vas'élever à 17. Casimir Théron est rétabli.Grâce au travail d'un nouveau camarade,le lavoir est devenu un modèle et il va êtreflanqué d'une buanderie, le tout clos etcouvert. On construira ensuite une por¬cherie puis, plus tard, on agrandira l'im¬primerie. Pour plus tard encore, V. Cois-sac prévoit construction de cabinets d'ai¬sances, d'une fosse à purin, d'une plate¬forme à fumier, d'une usine à gaz enfin.Les « colons » envisagent la culture desartichauts et celle des oignons à fleursà ajouter à ce qui se fait déjà. En 8 mois,les cultivateurs ont pu fournir à la maisonune valeur de 3.319 fr. de légumes ;2.870 fr. lapins, poulets, canards, viandede porc ; 1.647 fr. 20 d'œufs ; 1.707 fr.lait = 9.600 fr. de produits qu'il n'ontpas eu besoin d'acheter : peut-être vont-ilsarriver cette année à boucler leur budgetparticulier en recettes et en dépenses.Enfin l'Intégrale possède 7 vaches, dont2 leur fournissent 12 litres de lait par jour.Haupelles dz Costa-Hicr
« Mastatal, Santiago de Puriscal,1er juin 1929. — Camarade E. Armand. —...La colonie de Costa Rica est à ajouteraux failures si nombreuses de ce genred'expériences. J'ai été surpris de lire dansl'en dehors qu'un camarade avait fait unecauserie sur cette colonie ; ce camaradeest en effet venu ici, mais n'a tenté aucuneexpérience, pas plus, d'ailleurs-, que lesnombreux copains qui ont passé ici — enmajorité de simples dilettantes possédésde la bougeotte. Je ne les blâme pas : peude camarades sont faits pour la vie depionniers. C'est dur et il faut avoir changécomplètement sa « table des valeurs ». Lavie qu'on mène ici donne certainement degrandes satisfactions, mais il faut un cer¬tain temps pour s'y habituer. Je ne suispas partisan de la propagande en faveurdu retour à la campagne, a fortiori à lasauvagerie. Je n'en ai jamais fait. Il fautavoir fameusement marre de la civilisa¬tion pour rdster ici. Je demeure doncseul, dernier représentant de la « colonie »de Costa Rica. Je compte même y demeu¬rer, y ayant rencontré le maximum de li¬berté. — Pedro Prat.
POURQUOI N'ÉTABLISSEZ-VOUS PASUN DÉPÔT DE L'EN DEHORS DANSVOTRE LOCALITÉ ?

Sois le Ssumenieul dit perilaie Hnld
Ga n'est vraiment pas la peine de seplaindre du manque de liberté d'expres¬sion qui caractérise 1*U.. R. S. S, La 2m*Internationale vient de nous montrerqu'en fait de liberté de l'Art, elle est ca¬pable de rendre des points à Moscou.Le 4 juillet dernier, à Londres, la poli¬ce macdonaldienne — que les (lauriersde M. Ghiappe empêchent sans doute dedormir — a exécuté un raid sur les gale¬ries Warrcn, Maddox-street, oû se trou¬vaient exposés des nus de M. D. H. Law¬rence, un peintre doublé d'un poète, quin'a pu publier son dernier livre de poé¬sies Panszes dans son. intégrité,, une demi-douzaine de poèmes lui ayant été voléspar des. cambrioleurs ayant droit, paraît-il, de violer la correspondance des par¬ticuliers. Il va-sans dire que Mac Donald

— il doit bien être pasteur dans quelquedénomination, le bougre — n'a pas faitrestituer les poèmes confisqués à leur au¬teur. Et gloire au travaillisme, n'est-ce pas!A remarquer que cette expositionavait été ouverte le 14 juin et visitée par8.000 personnes. Les carabiniers maedo-naldiens arrivent un peu tard.11 paraît qu'il y a eu plainte : sans douted'une de ces ligues à la Choupin dont estinfesté le royaume travailliste. Les ta¬bleaux de D. H. Lawrence ne laissaientignorer aucun détail du corps humain.Et c'est leur réalisme qui est cause de lasaisie.Je ne connais point les tableaux objetsdu rapt ; mais je n'ignore pas les idéesde H. D. Lawrence sur l'art et la peinturebritanniques : il estime que l'un et l'au¬tre ont diablement souffert de l'hérita¬ge que leur ont légué les puritains duxvn™ siècle. Ce legs a entravé les effortsdes peintres des dernières générations. Ila l'espoir qu'une ère de grande libertéva bientôt poindre, où la voie sera ou¬verte à tout ce qui peut-être conçu et exé¬cuté de bon et beau en, art.Le raid des galeries Warren, est unnouvel exemple de l'ingérence de l'Étatlà où il n'a que faire. Il nous montre qu'enfait de moralité le socialisme à la Fabienest tout aussi arriéré que- le conservatis¬me à la Baldwin. Tous dès mentalitésd'ennemis de la chair ! E. A.
POUR LA PROPAGANDE A LA FOIS IDISTEET INDIVIDUALISTE :E. ARMAND : Est-ce cela que vous appelezvivre ? (Ka vi nomas to vivar ?) ; l'en dehors{l'exter-esanto) ; Pensées pour la vie quotidienne(Pensi-omnadia) ; La ruse {la ruzo). MARGUERITEDESPRÉS : L'amour libre {Libéra amoro). Texteido par C. Papillon, 0 fr. 75, franco, 0 fr. 80. —Gérard de Lacaze-Duthiers : Les vrais révolu-iionnaires {La vera revolucioneri), 0 10, franco 0 20.
AVEUX

On se souvient de l'enquête, menée dansle Figaro par Robert de Fiers, sur cettequestion : « La science est-elle opposéeau sentiment religieux ? » Et ce furentdes cris de triomphe ininterrompus, par¬ce que la plupart des savants consultésrépondirent par ta négative. Depuis pré¬dicateurs et publicistes catholiques en par¬lent sans retenue, affectant d'y voir uneéclatante confirmation de la vérité desdogmes professés par l'Eglise romaine.Nous fûmt& quelques-uns cependant à ju¬ger la question très mal posée. Science etsentiment, disions-nous, ne sont pas demême ordre ; c'est avec les_ croyances re-ligieuses, avec les affirmations de la foiqu'il convient de confronter les véritésscientifiques, non avec l'enthousiasme mys¬tique, le vouloir spontané ou suggéré quinous ferait croire sans raison.
* Notre argumentation n'eût pas l'heur deplaire aux croyants, on le devine. Maisvoici que dans le discours qu'il prononçarécemment à l'occasion du centième anni¬versaire de l'Ecole Centrale, Mgr. Baudril-lart vient de juger nos critiques pleine¬ment justifiées. « Il n'y a pas de scienceà proprement parler, a-t-il reconnu, sansadhésion à une vérité et, de même sansadhésion à une vérité, il n'y a pas de foi ».Puis il ajoute : « Vous me direz, je sup¬pose : « La divinité de Jésus-Christ ne sedémontre point ; on y croit ou on n'ycroit pas ». Et moi, je vous demanderai :« Pourquoi y croit-on ou n'y croit-onpas ? » J'entends bien qu'un acte de foiproprement dit en la divinité de Jésus-Christ réclame l'intervention de la volon¬té humaine et celle du secours divin quenous appelons ta grâce. On a cependantdes raisons de formuler cet acte, des rai¬sons de croire que Jésus-Christ est Dieu.Or, ceci est de l'ordre intellectuel, non del'ordre volontaire ou sentimental, et sup¬pose, quoi qu'on en ait et quoi qu'on veuil¬le, un contact entre la science et la foi.Le sentiment religieux peut concorderavec tous les systèmes scientifiques, maisnon pas la vérité religieuse qui implique,sans dépendre d'elles, certaines conditionsphilosophiques, cosmologiques, histori¬ques ». Malgré ces aveux du recteur del'institut catholique de Paris, gageons queles apologistes chrétiens continueront defaire état de l'enquête du Figaro, et d'af¬firmer que la science ne peut heurter lareligion parce qu'elle ne la rencontrapas. — L. Barbedette.
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L'esprit d'Edouard Carpenter
Erkenntniss und Befreiung, le journal dePierre Bamus, nous apprend la mortd'Edward Carpenter survenue le 28 juinJ929. Je savais que la santé de Carpenterétait chancelante, il y a deux ans j'avaisreçu de lui une carte postale dont l'é¬criture tremblante révêlait des forces dé--clinantes. Edward Carpenter, né le 29août 1844, à Brighton, sortait d'une fa¬mille aisée ; il étudia à l'Université deCambridge et les siens l'avaient destiné aupastoral'. Mais cela ne pouvait suffire aupanthéiste et à l'humaniste qu'il était.D'abord influencé par Buskin, il rencon¬tra Walt Whitmân et celui-ci développa,affirma en lui la mentalité anarchiste etcommuniste qu'il a toujours montrée en sesécrits. D'ailleurs, cette rencontre intellec¬tuelle ne lui suffit pas, il voulut faire con¬naissance personnelle avec Whitman en1884 et lui rendit visite à Camden, enNew Jersey.« Je n'ai jamais trouvé d'autre œuvre,a écrit Carpenter au sujet de « Feuillesd'Herbe » (Leaves of Grass) — à l'excep¬tion peut-être des cantates de Beethoven—que je puisse lire et relire comme celle-là. Il m'est difficile d'imaginer ce que mavie eût été sans elle. Par « Feuilles d'Her¬be », mon sang fut filtré et toutes mesfibres imprégnées ».Carpenter a touché à l'art, aux sciencespositives, à la musique, à la littérature :dans aucun genre, il ne s'est montré infé¬rieur. Mais il ne s'est pas contenté de prê¬cher : il a agi. Il a voulu vivre de sesmains. Abandonnant sa situation de libreconférencier à l'Université, il choisitcomme demeure une petite maison, avecun jardin, près Sheffield ; il s'était asso¬cié avec un ami et tous deux travaillaientaux champs ; tous les jours Carpenterallait vendre au marché des légumes etdes fruits et assurait ainsi sa subsistance.Plus tard il se mit à fabriquer des san¬dales, non seulement comme gagne-pain,mais pour protester contre l'esclavage dé¬formateur de la chaussure.Voici les principales œuvres d'EdwardCarpenter : TOWABDS DEMOCBACY(dont les 3e et 4' parties ont été traduitesen français par M. Senard, sous le titrede Vers l'Affranchissement) — England'sIdéal (L'idéal de l'Angleterre). — CIVILI¬SATION : ITS CAUSE AND CUBE (Lacivilisation, sa cause et son remède), es¬sais sur la science moderne. — LOVE'SCOMING . OF AGE (la Maturité de l'A¬mour) : Sur les relations intersexuelles. —ANGELS'WINGS (Sur les ailes des anges) :essais sur l'Art et la Vie. — ADAM'SPEAK TO ELEPHANTA (Du pic d'Adamà Elephanta) : Esquisses de Ceylan et del'Inde. — IOLAUS : Anthologie de l'ami¬tié. .. CHANTS OF LABOUB (Les chantsdu travail) : livre de chants pour lepeuple. — THE ABT OF CBEATION(L'Art de la Création) : essai sur le Moiet sa puissance. — DAYS WITH WALTWHITMAN (Journées avec Walt Whitman)

— THE INTEBMEDIATE SEX (Le Sexeintermédiaire) : étude de quelques typesde transition, hommes et femmes. —- THEDBAMA OF LOVE AND DEATH (Le Dra¬me de l'Amour et de la Mort) : histoire del'évolution et de la transfiguration del'homme. — INTEBMEDIATE TYPESAMONG PB1MITIVE PEOPLE (Les typesintermédiaires parmi les primitifs ): étu¬de d'évolution sociale. —• THE HISTOBYOF EBOS AND PSYCHE (Histoire d'Eroset de Psyché). — PBISONS, POLICE ANDPUNISHMENT (traduit en français parPaul Lerouge et A. Garnier, svas le titre :Prisons, Police, Châtiments) : enquête surles causes et les traitement du crime et des'criminels. Le 6e chapitre de ce livre estintitulé : La société sans gouvernement,et a paru pour la première fois en françaisdans l'Humanité Nouvelle, de janvier 1898,sous le titre « Etapes vers la Liberté ».J'en ai retraduit et reproduit les passagesessentiels dans Les différents visages del'anarchisme. Enfin pendant la guerre,Carpenter a publié THE HEALING OFNATIONS : La Guérison des Nations etles sources cachées de leur lutte (1915),A tout ce labeur il faut ajouter de nom¬breux articles de revues et conférences.Il existe un livre intitulé THE SIMPLI¬FICATION OF LIFE — La Simplificationde la vie — et qui est une anthologie desécrits d'Ediqard Carpenter ; c'était eneffet un partisan décidé de la vie simple
— mystique bien souvent — et en ce sensil s'apparentait à Tolstoï ; il différait ce¬pendant considérablement de ce dernieren ce que, pour lui, l'Amour — et l'amoursexuel — lui apparaissait comme la sourcede tout ce qu'il y a d'élevé et d'ennoblis¬sant dans l'humain et l'humanité.J'ai pensé que nos lecteurs trouveraientplaisir à parcourir l'œuvre d'Edward Car¬penter et à se rendre compte de sa pensée-De là les extraits que nous avons réunissous l'appellation L'ESPBIT D'EDOUABDCABPENTEB et qu'on trouvera plusloin (1). — E. Armand.
(1) Signalons aussi : Tom Swan : Edward Car-penter The Mari and His Message : l'homme, saphilosophie, son message à l'individu et à la so¬ciété, avec deux portraits et de nombreux extraitsde ses œuvres. — Ernest Crosby : Edward Car¬penter, Poet and Prophet.
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La guérison de la civilisation.
On suppose ordinairement qu'il y a

un certain antagonisme entre l'Hommeet la Nature et que recommander une vieplus rapprochée de cette dernière veut di¬re simplement ascétisme et solitude ; cetantagonisme existe malheureusement au¬jourd'hui, mais il est certain qu'il n'en se¬ra pas toujours de même. Il est malheu¬reusement vrai qu'aujourd'hui l'Hommeest le seul animal qui, au lieu de l'orneret de l'embellir, rend la Nature hideuse,et cela, du fait de sa présence. Le renardet l'écureuil peuvent aller gîter dans lesbois, leur présence les embelliront ; maisque M. le conseiller municipal Smith yédifie sa villa, les dieux feront leur mal¬le et partiront : ils ne peuvent supportercela. Les Bushmen peuvent se cacher etl'œil ne les distinguera pas des objetsenvironnants sur la pente d'un roc nu ;ils s'enlacent et on les prendrait pour untas de branches sèches ; mais que le cha¬peau haut de forme et l'habit à queue depie apparaissent et les oiseaux se mettrontà pousser les hauts cris...Il est possible qu'un jour ou Dautrenous construisions nos maisons ou noslieux d'habitation à la mode de jadis, sisimples, si primitives, qu'elles cadrentavec les creux des collines, les bords desruisseaux, les lisières des bois sans trou¬bler l'harmonie du paysage ou les chantsdes oiseaux. Alors ies grands temples,s'érigeant, magnifiques, sur chaque hau¬teur, ou sur les rives des fleuves etdes lacs, seront les magasins où s'entas¬seront tout ce qui est précieux et dési¬rable. Hommes, femmes et enfants s'y ren¬dront pour participer à la vie commune,grande et merveilleuse ; les jardins alen¬tour seront ouverts aux animaux inof¬fensifs. Dans ces temples, toutes les faci¬lités de lecture, de musique ou d'art se¬ront mises à la disposition de chacun ;ils seront un lieu de rendez-vous et d'en¬tretiens ; une salle de danse, de jeux,de festins. Chaque village, chaque petithameau possédera ainsi une maison com¬mune ou plusieurs. Aucun besoin d'ac¬cumulations particulières. Joyeusement,chaque homme — et plus joyeusement en¬core chaque femme — portera ses trésors
—■ sauf ce qu'il ou elle consomme immé¬diatement ou nécessairement — au cen¬tre commun, ou leur valeur sera accruecent fois, mille fois à cause du plus grandnombre de ceux qui pourront en jouir,ou pourront être utilisés bien plus parfai¬tement et avec bien moins de fatigue ques'ils étaient éparpillés et détenus privé-ment. D'un seul coup disparaîtront la moi¬tié du travail et tout le souci des soinsdomestiques. Les maisons individuelles,n'étant plus coûteuses ni compliquées enproportion de la valeur et du nombredes trésors qu'elles contiennent n'aurontplus de portes et de fenêtres jalousementfermées à l'homme ou à la nature mater¬nelle. Le soleil et l'air y auront plein ac¬cès; ceux qui les habitent pourront en sor¬tir sans chaîne aucune, ni l'homme ni lafemme ne seront liés, comme des esclaves,à leur demeure. En redevenant une partiede la nature, l'habitation humaine cesseraenfin d'être ce qu'elle est maintenant pourla moitié au moins de la race humaine —
une prison.

... Lorque le stade de la civilisation auraété parcouru, alors réapparaîtra la vieil¬le religion de la nature... Cet immensecourant de vie religieuse qui, commen¬çant bien en deçà de l'horizon de la pri¬mitive histoire, a été détourné dans diverscanaux — métaphysiques et autres — ju¬daïsme, christianisme, bouddhisme etanalogues — au cours de la période his¬torique ; cet immense courant réunirases eaux une fois encore et sur ses on¬des flotteront toutes les arches, tous lesvaisseaux sacrés du progrès humain. Unefois de plus, l'homme sentira qu'il est unavec ses semblables, avec les animaux,avec les montagnes et les ruisseaux, avecla terre elle même et le lent balancementdes constellations, mais ce ne" sera pascomme un dogme abstrait de Science ou deThéologie : ce sera comme un fait vivant,toujours présent. Jadis, ceci fut mieuxcompris qu'aujourd'hui. Notre culte chré¬tien est saturé de symboles astronomiqueset sexuels ; longtemps avant qu'eut exis¬té le christianisme, le sexuel et l'astrono¬mique furent les principales formes re¬ligieuses. Autrement dit : les hommes ins¬tinctivement sentaient et adoraient la vie,la vie grandiose, comme elle leur étaitcommuniquée par le Sexe, la vie grandio¬se qui accourait vers eux des profondeursdu Firmament. Ils déifièrent l'un et l'au¬tre. Ils sexuèrent leurs dieux — leurspropres formes humaines — et les pla¬cèrent dans le ciel. Et non seulement ce¬la, mais partout où ils sentirent de la vieanalogue à leur vie humaine — dans lesanimaux : l'ibis, le taureau, l'agneau, le

serpent, le crocodile ; dans les arbres etdans les fleurs : le chêne, le frêne, lellaurier, la jacinthe ; dans les torrents etles cascades, sur les flancs des montagnesou dans les profondeurs de la mer — ilsplacèrent leurs dieux. Tout l'univers étaitplein d'une vie, laquelle, tout en n'étantpas toujours amicale, était humaine et dela même nature que la leur — d'une viequ'ils sentaient et ne raisonnaient point;qu'ils percevaient simplement. A l'hommeprimitif, la notion d'une individualité sé¬parée ne pouvait se présenter que diffici¬lement ; voilà pourquoi il ne se tourmen¬tait pas à se poser des questions mor¬telles comme : d'où viens-je? où vais-je?qui torturent l'âme contemporaine...C'est dans ces deux mouvements —
vers un Communisme humain complexe etvers la liberté individuelle et la Sauvage¬rie — s'équilibrant et se corrigeant enquelque sorte l'un l'autre, et l'un et l'au¬tre se développant en dedans de notre ci¬vilisation contemporaine (bien qu'elleleur soit totalement étrangère) •— que j'aide sérieuses raisons d'espérer nous enguérir (1).(Civilisation : its Cause and Cure).

La camaraderie.
...L'amour des hommes les uns pour lesautres, si tendre, héroïque et fidèle.Qui toujours fut et descendit le coursdes âges, à travers tous les climats et tou¬tes les nations,Toujours si sincère, si sûr de lui-mê¬me, franchissant les barrières de l'âge, durang, de la distance,Bannière du camp de la Liberté ;L'amour des femmes les unes pour lesautres, enthousiaste, intense, si intime¬ment confiant, si ardemment passionné ;Inspirant des actes inouïs de sacrifice,de dévouement et d'audace ;Puis (et non le moindre), l'amour deshommes pour les femmes, et des femmespour les hommes, développé et agrandi audelà de toute conception ;Sublime, égal et libre, tendre, et cepen¬dant à jamais incommensurable...L'âme de la Camaraderie doucements'insinue... (2) (Towards Democracy).Critique de la moralité.
Un criminel est, au sens littéral du mot,une personne accusée — et, au sens mo¬derne du terme, convaincue d'être nuisi¬ble à la société. Mais le batailleur en hail¬lons ou le cambrioleur qui sont au bancdes accusés sont-ils réellement nuisiblesà la société — le sont-ils plus que le res¬pectable personnage en robe qui les con¬damne ? — Voilà toute la question ! —Certes, le condamné a enfreint la loi —et dans un certain sens la loi est l'opinion publique cristallisée de la Société —mais si personne ne violait la loi, l'opi¬nion publique s'ossifierait et la société pé¬rirait. En réalité, la Société change sanscesse d'opinion. Comment pouvons-noussavoir alors ce qui est bien et ce qui estmal ? Le Rejeté d'un siècle est le Hérosde l'autre. On a, comme un objet d'exécra¬tion, cloué les manuscrits de Roger Baconsur des planches, on les a laissé pourrirdans le soleil et dans la pluie — ses osgisent dans une fosse inconnue et dédai¬gnée — aujourd'hui, on le regarde commel'un des pionniers de la pensée humaine.Le chrétien détesté, qui tenait ses agapesmalfamées dans les profondeurs des ca¬tacombes s'est juché sur le trône de SaintPierre et du monde. Le prêteur juif qu'unFront-de-Bœuf pouvait torturer impuné¬ment est devenu un Rothschild — l'hôtede chefs d'Etat et l'instigateur de guerrescommerciales ; Shylock est aujourd'huiun respectable actionnaire de grandes en¬treprises commerciales. L'Elu d'un siècleest le Criminel de l'autre. Toute la gloired'un Alexandre n'excuse pas à nos yeuxla cruauté qu'il montra lorsqu'il crucifia,par milliers, sur le rivage de la mer, leshéroïques défenseurs de Tyr. Si Salo¬mon, avec son millier de femmes et deconcubines, paraissait à Londres demain,il choquerait même nos cercles les plusfrivoles et Brigham Young, par contraste,paraîtrait un modèle domestique. Le jugeprononce aujourd'hui une sentence, maisla société, plus tard, condamnera le jugeà son tour. Elle possède une nouvelle éthi¬que, un nouveau Code de morale et elleprécipite dans les limbes du mépris etson représentant de jadis et la loi qu'iladministrait....Lorsque l'idéal de la société est la pos¬session ou le gain matériel — commec'est en grande partie le cas de nos jours

— l'objet spécial de sa condamnation estle voleur — non pas le riche voleur, carc'est déjà un possédant et de ce fait unhomme respectable, mais le voleur pau¬vre. Rien n'existe qui prouve que le vo¬leur pauvre soit réellement plus immoral

ou insocial que le grippe-sous respecta¬ble ; ce qui apparaît clairement, c'est quele détrousseur légal suit le grand courantde la Société, alors que le malheureux na¬ge contre lui et a le dessous. Lorsque lasociété repose sur l'accaparement du sol,son contre-idéal est le maraudeur. A encroire le propriétaire foncier, au coursd'une conversation d'après-dîner, le ma¬raudeur est une combinaison de tous lesvices humains et diaboliques ; or, j'ai fré¬quenté pas mal de maraudeurs et il fautou que j'aie été particulièrement favorisédans mes fréquentations ou étrangementbien disposé en leur faveur, car, en géné¬ral, je les ai trouvés très bons garçons —-avec un unique défaut, c'est qu'ils consi¬déraient invariablement le propriétairefoncier comme un suppôt du démon! Lecontrebandier est autant dans son droitque le détenteur de chasse gardée, maisil n'est pas de son temps... II affirme undroit (et un instinct) datant du passé -—alors qu'en ce qui concerne la chasse tou¬te la terre était commune — ou au futur,quand ce droit, ou un droit analogue, luiaura été rendu. César dit des Suèves qu'ilscultivaient le sol en commun et n'avaientpas de terres privées, et il y a des preu¬ves abondantes que les premières commu¬nautés humaines, antérieurerment au sta¬de de la civilisation moderne, étaientcommunistes. (Quelques-uns des habitantsdes îles du Pacifique sont dans le mêmecas). Dans ces temps-là, c'est la propriétéqui était le vol. Il est évident que l'hom¬me qui essayait d'accaparer pour soncompte du sol ou des produits, qui en¬tourait d'une palissade une portion dusol commun et qui — semblable au pro¬priétaire actuel — n'aurait permis à per¬sonne de le cultiver sans lui payer loyer
— il est évident que cet homme-là étaittenu pour un criminel des plus noirs.Néanmoins, les criminels de cette sorteparvinrent à se faire place et ils sont au¬jourd'hui les honnêtes gens de la société.D'une manière semblable, les criminelsd'aujourd'hui finiront probablement parvaincre et deviendront les honnêtes gensdans l'âge à venir.L'idéal ascétique et monastique des pre¬miers chrétiens et du Moyen Age est re¬gardé de nos jours comme insensé, sinonmauvais. La pauvreté, qui, à de nombreu¬ses époques et en maints lieux, fut tenueen honneur, comme signe unique et repré¬sentatif de l'honnêteté, est condamnéecomme criminelle et indécente. Le noma¬disme même -— lorsqu'il est joint à la pau¬vreté — est considéré comme crimineldans la société moderne. On traque le ro¬manichel et le vagabond. N'avoir pas.d'habitation fixe ou, pis encore, de lieuoù reposer sa tête éveille les soupçons.Nous interdisons même nos dépendanceset nos granges au fils de l'homme et le filsde l'homme ne vient pas frapper à nosportes. Et cependant -— à une certaineépoque et à un certain stade de l'évolu¬tion humaine — c'est l'état nomade quiest la règle, celui qui se fixe quelque partest le criminel : l'on brûle ses récoltes etTon disperse son bétail. Quel droit a-t-ilde mettre des limites aux terrains dechasse, ou de souiller la libre et sauvagevie des plaines par sa sale agriculture ?...Si la Grèce ne tint pas le mariage entrès haute estime, c'est à cause de la pas¬sion idéale qui l'enflammait. Or, la pas¬sion qui inspira cette période plus quetout le reste, fut la camaraderie ou l'ami¬tié entre hommes poussée jusque dans ledomaine de l'amour. Les deux figuresd'Harmodius et d'Aristogiton se tiennentà l'entrée de l'histoire grecque comme lesreprésentants de cette passion... L'héroï-iiiiiiiiiiii)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilli[iiliiiiiiiiillllliilliii[liillliiniiiii~iL'ABSENTE
Oli! le gazouillis des oiseaux à la fin d'un torrideaprès-midi d'été...Oh! le ramage rafraîchissant des centaines de me¬nus chanteurs
— des centaines de musiciens emplumés,tapis dans l'épaisseur des feuillages,juchés sur les branches des arbres des jardins rmarronniers, tilleuls, ormes, hêtres, tant d'autres..*Avec quelle joie je t'accueille,ô évasion du rêve engourdissant,du songe d'abattement, d'impuissance, de torpeurrqui m'a tenu en ses griffes le long de ce jour\caniculaire...A l'ouest, sur l'horizon, décline, s'affaisse, se dé¬gradeune grosse boule orangée —tout ce qui reste de ce soleil rôtissant, tyrannique,qui détend les nerfs et vide le cerveau...Chants ailés, réveillez mon cœur qui somnolait.Rendez à mon imagination toute sa lucidité...Dans le soir envahissant,les papillons volent très baset une brume languissante se traîne sur le prévoisin.Ma première pensée est pour l'absente,l'Absente,qui ne se doute même pas que de tout mon êtreréveillés'élance, monte vers elle,ce soir,un appel, une invite, un désir... E. ARMAND.{Juillet 1929).
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que légion thébaine — dont nul hommene pouvait faire partie sans amener sonamant — et qui demeura invaincue, dit-on, jusqu'à sa destruction à la bataille deChéronée —■ nous montre combien cettepassion était publique et quelle place elletenait dans la société ; alors que son uni¬versalité et la profondeur à laquelle elleavait agité l'esprit grec se déduisent dufait qu'il existe des traités sur l'amour,sous son aspect spirituel, où il ne semblepas qu'on se préoccupe d'une autre formede sentiment — et aussi du merveilleuxpanorama de la statuaire grecque, évidem¬ment inspirée par lui, dans une grandemesure. En fait, la plus remarquable dessociétés historiques et ses plus grandshommes ne peuvent être exactement con¬sidérés ou compris à part de cette pas¬sion ; or, le monde moderne l'admet àpeine ou, lorsqu'il l'admet, c'est en- géné¬ral pour la stigmatiser.D'autres exemples pourraient être citéspour démontrer combien les questions demorale sont regardées différemment selonles siècles — par exemple en ce qui con¬cerne l'Usure, la Sorcellerie, le Suicide,l'Infanticide, etc. En général, nous nousenorgueillissons (et à juste titre, je lecrois) du progrès accompli en fait d'hu¬manité ; nous savons cependant, que lessauvages les plus vulgaires ne peuvent quefrémir à la pensée d'une civilisation dontl'opinion publique permet — comme c'estle cas pour nous — que les riches se vau¬trent dans leurs richesses alors que lespauvres meurent systématiquement defaim. Il est certain que la vivisection desanimaux — acceptée généralement parnos classes éduquées (mais non par le sen¬timent plus sain des inéduqués) — auraitété stigmatisée comme le plus abominabledes crimes par les anciens Egyptiens —s'ils avaient jamais pu concevoir pareillepratique comme possible.Mais non seulement les jugements mo¬raux du genre humain varient ainsi d'âgeen âge et de race à race — mais ce quiest tout à fait remarquable —• ils va¬rient extrêmement de classe à classe dans
une même société... Toutes ces classes ontleur code de moralité, différent de cha¬que autre à un plus ou moins haut de¬gré. Et de nouveau une question s'imposeà nous : lequel d'entre eux est le code vé¬ritable et stable ?On peut répondre, concernant cette va¬riété de codes dans la même société, que,bien que différents codes puissent exis¬ter en même temps, il n'en est qu'un devalide, celui qui a été incorporé dans laloi — les autres en ayant été rejetés par¬ce qu'indignes. Mais si nous serrons deprès cette justification de la loi, nousnous apercevons bientôt qu'elle peut àpeine se maintenir. D'âge en âge, la loireprésente le code de la classe dominanteou gouvernante, lentement accumulé sansdoute, lentement modifié, mais auquel onajoute sans cesse et qui est toujours ad¬ministré par la classe au pouvoir. Aujour¬d'hui, le code de la classe dominante nepourrait peut-être être mieux désigné quepar le mot Respectabilité — et si nousnous demandons pourquoi ce code a, dansune grande mesure, triomphé des codesdes autres classes et mis la loi de soncôté... la réponse peut seulement être :parce qu'il est le code des classes au pou¬voir. La respectabilité est le code de ceuxqui détiennent la richesse et l'autorité ;de ceux également qui ont des plumes etla langue dorées. Ce n'est pas que ce soitle meilleur étalon moral, mais c'est celuiqui occupe la première place ; c'est lecode des classes qui représentent princi¬palement la société ; c'est le code de laBourgeoisie. Il est différent du Code Féo¬dal de jadis, du code de la Noblesse, dela Chevalerie ; il n'est pas le Code démo¬

cratique de l'avenir — celui de la frater¬nité et de l'égalité. Le code actuel est ce¬lui de l'Age du Commerce et sa clé devoûte est la Propriété (1).(Civilisation : its Cause and Cure).
La police.L'augmentation de la police dans cestemps derniers, tant en nombre qu'enpuissance, est une chose sérieuse, récla¬mant l'attention profonde de gens qui dé¬sirent demeurer libres et indépendants. Lemal policier dans les pays étrangers quiatteint peut-être son maximum avec labureaucratie russe est un lieu commun ;mais nous ne nous demandons pas tou¬jours nous-mêmes jusqu'à quel point nospropres institutions marchent dans lamême direction.Il est curieux de se dire aujourd'huique Londres a vécu jusqu'en 1829 sansaucune force de police organisée — seu¬lement quelques « constables » et veil¬leurs. L'introduction de la police métro¬politaine par sir Robert Peel, cette an¬née-là, rencontra une vive opposition à laChambre et ailleurs comme une imitationdes méthodes étrangères et une usurpa¬tion du contrôle de l'Etat sur ce qui de¬vait essentiellement être une institutionlocale ou municipale. La force elle-même,sous les sobriquets de bobbies et depeelers, fut largement ridiculisée par unpeuple peut-être plus jaloux de ses liber¬tés personnelles que les Londoniens d'au¬jourd'hui ; et quand en 1833 une rixe eutlieu entre les Chartistes et la nouvelle po¬lice, dans laquelle un membre de cettedernière fut tué, le jury criminel renditle verdict « d'homicide justifié »...La police de sûreté et la police secrèteont une situation prépondérante dans tousles systèmes de police : il faut qu'il ensoit ainsi. Les détectives savent — c'estleur état — des choses que les autres igno¬rent. Ils sont le cerveau dont le consta-ble (agent de police) ordinaire n'estque le corps et le bras. Et ainsi, ils ontla moralité sociale, pour ainsi dire, sousleur garde. Pourtant quel est le genre devie d'un « flic » ? Imaginez-vous un hom¬

me qui s'assied quatre ou cinq heures parjour pendant une semaine ou plus à laterrasse d'un café, afin de commander unpoint de vue, une maison ou une rue ;qui boit en abondance bière ou spiritueuxpour se concilier le patron ; qui paie àboire aux clients, les grise plus ou moins,agit en fourbe; invente toutes sortes d'his¬toires, arrache des secrets; le tout pourarriver à prouver une chose qu'il est deson grand intérêt de prouver. Et imaginez-le vivant une telle vie tout le long de l'an¬née et durant des années (car bien qu'ilexiste naturellement beaucoup de variétéset de catégories de détectives, leur travaila pourtant le même caractère général).Songez, ensuite à la moralité sociale entreles mains d'individus vivant une vie decette espèce ? n'est-il pas clair qu'enbeaucoup de cas l'existence et l'influencede telles gens est un mal pire que les cri¬mes qu'ils se proposent de combattre ?La chasse fut une des occupations pri¬mitives de l'homme et pour certains es¬prits elle est encore une immense jouis¬sance. Il est passionnant de chasser le ratou le renard, mais une chasse à l'hom¬me l'emporte sur toutes. Seulement cesont peut-être les esprits les plus dange¬reux et les plus pervertis qui s'adonnentà ce dernier sport — sport d'astuce, desubtilité traîtresse et barbare. Si l'existen¬
ce de nos agences de police privée est untriste trait de la vie moderne que nousne pouvons guère empêcher, la société nedevrait-elle pas faire attention à la ma¬nière dont elle encourage une institutionanalogue avec des deniers publics ? Etn'est-ce pas réellement une honte que de

demander à des hommes, que de les per¬suader d'embrasser une aussi dégradanteprofession ?L'agent de police ordinaire, quoiqueinhabile à beaucoup de fonctions du flicdoit procéder des mêmes formules. Il doitdécouvrir quelque chose, montrer sa « ca¬pacité » — ce qui signifie que s'il n'y arien au tableau pendant deux ou trois se¬maines, il se fait temps de coffrer quel¬qu'un. Il serait absurde d'accuser les po¬liciers d'être pires que la moyenne desgens. Il y a d'assez bons garçons et d'assezmauvais parmi eux. Mais les tentationsauxquelles ils sont exposés ne sont quetrop claires. Un jour, sir John Bridgecomplimenta avec chaleur un agent depolice en retraite pour ce fait qu'il n'a¬vait pas l'habitude d'inventer des cas. Ju¬rer qu'un homme s'est enivré ou qu'unefille a causé du désordre est chose bienfacile pour peu que la rancune, un sti¬mulant quelconque intervienne. Facile demême d'obtenir le témoignage conformed'un autre agent. La force se soutient tou¬jours. Magistrats et juges en général ac¬ceptent ces témoignages avec une faveurspéciale et vengent toute injure qu'elle re¬çoit avec une sévérité marquée. On frémiten songeant à des cas comme celui deWinstanley pris en 1895 par un agentde police pendant qu'il coupait les cor¬des d'un wagon de marchandises pour lesvoler. Une lutte s'ensuivit au cours de la¬quelle il frappa l'agent avec le couteauqu'il avait en mains, et il arriva que cefut mortellement. Il se conduisit bien aujugement, rejetant toute la faute sur lui-même et déchargeant complètement soncamarade (qui luttait avec un autre cons-table) ; il fut pourtant condamné à mortet pendu. Il y a une grande distance en¬tre l'homicide justifiable de 1833 et l'im¬placable gibet de 1895 (3).(Prisons, Police and Punishment).
L'amour complémentaire.

La nature complémentaire de l'amourest une chose à laquelle il a été souvent faitallusion — comment les bruns s'unissent
aux blondes, les grands aux petites, lesactifs aux léthargiques, etc., et vice-versa.Schopenhauer, dans son Welt als Willeund Vorstellung (Le monde comme volon¬té et représentation) a consacré une étu¬de spéciale à ce sujet. Platon, Darwin,d'autres encore en ont parlé. Il semblequ'en amour, la créature — pour em¬ployer l'expression de Dante Rossetti —sente une « soif poignante et une faimexquise » pour « l'autre » — celle oucelui qui fournira les éléments qui lui fontdéfaut, qui rétablira l'équilibre, qui com¬blera le vide de la ronde de l'idéalracial. Comme chacun de nous est excen¬trique et déséquilibré sur un point ousur un autre, il semble presque qu'il y apour chacun de nous à découvrir un ca¬ractère complémentaire — qui ait, pour lemoins, besoin de quelque chose qu'il esten notre pouvoir de fournir. Cette consi¬dération peut nous procurer une devise —tout péniblement conscients que nous puis¬sions être de nos propres faiblesses, man¬quements, folies, vices — de nos mala¬dresses en général — et cette devise,c'est : « ne désespère jamais ! ». De bra¬ves gens — qui ont peut-être étudié le su¬jet dans des petits romans bon marché —sont quelquefois disposés à s'imaginerque l'amour est une affaire stéréotypée,réglée selon un certain modèle et qui seproduit dans certaines conditions entre 18et 35 ans ; et que si vous n'êtes pas com¬pris entre ces âges et que si vous n'êtespas assez heureux pour posséder un beauteint et un nez aquilin de forme parfaite,mieux vaut abandonner tout espoir ! Ussupposent qu'il existe une certaine cho¬se dénommée Homme et une autre cer-

En guise d'épilogue
L'autre jour, à Orléans, un homme quiavait assassiné sa femme par jalousie futacquitté par un jury qui, en général, nese montre pas tendre pour les attentatscontre la personne ou la propriété. Ce faitn'aurait rien que de très ordinaire si leprononcé du verdict n'avait été accueillipar les applaudissements enthousiastes del'auditoire.Cette foule est la même que celle quin'admettait pas que Barataud échappât àla guillotine. Au lendemain d'une déclara¬tion de guerre, nous la retrouverions fleu¬rissant les canons de fusil des victimesménées à la boucherie, barbouillant d'ins¬criptions plus ou moins spirituelles les lo¬comotives des trains en route pour leschamps de carnage.J'ouvre un journal d'informations datédu 26 juillet : six entrégorgements « pas¬sionnels ». J'en déplie un autre, prove¬nant de l'Argentine : je m'aperçois au'ony déplore la recrudescence des assassi¬nats dûs à la jalousie.Personne ne souffle mot. Les « humani¬taires » la bouclent. Extrémistes et avant-gardistes s'en insoucient. Le flot ensan¬glanté du propriétarisme sexuel peut mon¬ter aussi haut que l'Everest, rouler autantde cadavres que l'océan peut en contenir.Du moment qu'il ne s'agit pas de meur¬tres politiques ou militaires, ils s'en fou¬tent-Nous disons, nous, que se taire en pa¬reil cas, c'est de la lâcheté ou de la com¬plicité. — QUI CE.

taine chose dénommée Femme, et que dela combinaison de ces deux choses ensort une troisième, tout aussi stéréoty¬pée et appelée Mariage — puis que touten est fini par là.Mais grâce à une sorte d'arrangementprovidentiel, les faits sont tout autres —en réalité il y a des centaines de milliersd'hommes différents, des centaines demilliers de femmes différentes, des mil¬lions de milliers d'unions sexuelles dif¬férentes. II n'est aucune barrière degrâce, de bonne mine, de caractère, d'at¬tributs, d'infirmités, d'âge même, quel'amour ne puisse franchir. Il n'y a pas dedéfaut ou de lacune, de corps ou d'espritqui soit nécessairement un obstacle àl'amour et qui, pour quelques personnes,ne puisse même constituer un objet d'at¬traction. Voilà pourquoi les laids et lesdéformés n'ont pas grande peine à trou¬ver des partenaires —■ ce dont peut nousconvaincre une visite à la plage un jourde vacances. Une personne louche peutêtre une attraction pour certains, comme
on prétend que ce fut le cas pour Descar¬tes ; des marques de petite vérole peu¬vent être indispensables à d'autres (Have-lock Ellis : Psychology of Sex, v, 11 et12) ; j'ai vu quelque part mention d'uncas où l'homme fut sur le champ jeté dansle romanesque à la vue de la jambe debois d'une femme (Krafft Ebbing : Psy-chopathia sexualis, 7'' ed. 165).Même à part ces exemples extrêmesqui peuvent être attribués à des causesspéciales, le principe général de la com¬pensation par les opposés est dés plus ma¬nifestes et des plus évidents. Telle pe¬tite femme frêle et ridiculement petite estchoisie par un grenadier géant et sculptu¬ral ; telle dame de haute taille et faitecomme une statue est courtisée par unmonsieur qui doit monter sur une chai¬se pour l'embrasser ; telle élégante s'amou¬rache d'un professeur tabagique et dé¬raisonnable ; tel étudiant studieux (com¬me dans Jude l'obscur) s'unira à une vul¬gaire prostituée, une belle et intelligentefemme à un clown grimaçant (comme dansL'Homme qui rit). Il va sans dire que touthomme « perdu » trouve une « sainte »femme pour le sauver. Une femme aux

GYMNOMYSTIQUE |4)
Avec tout son accompagnement de poésie chamlpêtre,de récréations sportives et de douce sociabilité, le nu¬disme naturiste ne serait-il donc qu'une pastorale enaction ?J'incline à le croire, surtout après avoir lu, dans lenuméro 45 de la revue « Vivre », un éditorial signéde son intrépide directeur, M. K. de Mongeot, à proposd'une « épreuve » tenue en avril dernier, dans un siterose et vert de la Normandie, par un groupe deligueurs.A toutes les époques où il a flori, la pastoralisme estné du besoin, pour une élite de délicats, de' se mettreà l'écart, au moins par l'imagination, des mœurs du

« siècle » aux trop grossiers contacts ; une pointe d'af-finiment névropathique distingue, d'ordinaire, ses plusfervents candidats. Or, cet affinement, je crois le re¬trouver — avec sympathie — chez nos Intégralistes ;il se dénonce sous la plume de leur chef de file, quimotive leurs agrestes escapades par l'horreur desbruits, la postulation du calme, le désir de ne vivre,pour un temps, qu'avec des pairs en sensibilité et enculture et de fuir toutes les factices excitations urbai¬
nes. Ajoutons-y cette foi d'asthénique que « la chastetéest conservatrice de l'individu » (Vivre, n° 48, p. 3) etqu'elle est plus facile à observer parmi les « vastes

asiles » des pâturages et des bois avec des compagnonsqui ont repris l'idéale livrée de l'ingénuité.Autre aveu de l'émotivité frémissante des ligueurs duparc normand : l'anxiété étreignante de leur initiation,
— suivie, il est vrai, d'une détente — longuement sa¬vourée, et, enfin, cette profession de foi digne des plusincontestables impétrants de la transe mystique : « Lanudité est une véritable CONFESSION physique, quiprocure, elle aussi, un APAISEMENT, une grandeQUIETUDE et une libération pleine d'espoir ».Mais, voici, à la même page, l'inclination bergeresqueexpressément formulée : « Le retour à la Nature, nonpas à une nature sauvage et bestiale, mais douce, SEN¬TIMENTALE, pleine de SPIRITUALITÉ et d'intellec-tualité », voilà le vœu des nudistes : ne se croirait-onpas sur les bords du Lignon, avec des Lycidas et desAmaryllis, moins maniérés — et moins apprêtés — seu¬lement ?Rien ne manque, décidément, à ces fantaisies néo-arcadiennes, ni des décors, ni des personnages, dont lesdispositions morales sont bien analogues. La plus typi¬que, n'est-ce donc pas cette chasteté, pratiquée commeun sport, qui frise la gageure, dans la tenue qui, auxyeux des profanes, passerait pour la plus incitante?Elle me fait l'effet d'une surenchère de l'amour COUR¬TOIS médiéval et des céladonneries urféennes.
Je ne voudrais pas que les nudistes qui me liront ail¬

lent se méprendre sur l'intention de mes remarques ;les comparaisons auxquelles je recours excluent toutpersiflage ; j'admirerais plutôt la discipline dont, avecdes moyens précaires, ils font grandement preuve envue de sauvegarder leur idéal — malgré qu'il ne faille,peut-être, voir en lui qu'un reflet d'hypo-vitalité. C'estainsi, du moins, que Nietzsche expliquait ce que j'aicru pouvoir appeler le DOSAGE SENSUEL de la mys¬ticité chrétienne (1), par restrictions et instigations op¬portunément combinées. Quoi qu'il en soit, les organisa¬teurs des communautés dont le nu est la règle s'avèrentjudicieux conducteurs d'hommes, lorsque, pour sous¬traire leurs adhérents aux désirs lascifs — comme auxrefroidissements — ils prescrivent la dérivation demouvements d'ensemble à peu près continuels.Tantôt, je déplorais que ces adhérents pussent passerpour trop blasés en matière d'amour physique. Le moin¬dre esprit de finesse répugne à cette injurieuse inter¬prétation : la vérité sera mieux au point, sans doute, sinous considérons le silence imposé —• entre affiliés —•à leur sensualité comme une sorte de trêve érocrati-que (2). Sur le plan génital, elle rappelle celle que, dansLE LIVRE DE LA JUNGLE, Kipling a si magistralementimaginée sur le plan des subsistances. Afin de mieuxillustrer la psycho-morale des restrictions conquérantesque, dans certaines conjonctures, la collectivité com¬mande aux individus, que je rappelle brièvement cetépisode, un des plus saisissants de la grande épopéeanimalière. ,
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allures masculines, une virago, rencontretoujours un homme qui aime à être battu ;toute femme langoureuse apathiquementaimable se marie inévitablement avecquelque matamore (et on ne peut que dire :« ils sont bien servis ! »)....Finalement, le nez aquilin irréprocha¬ble insiste pour s'unir à un nez épaté ! Etcela, selon toute apparence sans se sou¬cier de ce que sont les autres parties men¬tales et spirituelles et de leurs besoinscomplémentaires.Chacun a entendu parler de cas de trèsjeunes gens aimant uniquement des fem¬mes d'un âge avancé, ayant dépassé .celuioù l'on procrée ; ces cas sont curieux par¬ce qu'ils démontrent qu'en amour il estdes forces impulsives indépendantes dela génération, de la perpétuation de l'es¬pèce et les dépassant — donc en dehorsdes explications schopenhaueriennes.Nous connaissons tous, également, des casde jeunes filles follement éprises de trèsvieux hommes, qui pourraient fort bien^être leurs pères ou grands pères... Dans descas semblables, on dirait que la jeune hu¬maine rçclame un père tout autant qu'unamant — les deux combinés en un. Là oùpareil amour est rendu, c'est en tant queprotecteur plutôt qu'affectueux •—• danstous les cas comme un amour où se trou¬vent étroitement unis la protection et l'af¬fection.Semblablement, on rencontre nombrede cas où des hommes et des femmes enpleine maturité ou l'ayant dépassée aimentuniquement (avec passion, avec ardeur)des garçons et des filles, adolescents en-tore — l'amour qu'ils ressentent à leurégard perdant de son ardeur et de sonintensité ; cessant, en un mot, dès quel'objet de leur flamme atteint 20 ou 21 ans.Dans de nombreux cas, cet amour est ar¬demment rendu. Ici encore, il ne s'agit pasde génération ou de perpétuation de l'es¬pèce, mais simplement de compensation

■ l'adolescent recherchant l'aide et laprotection du plus âgé et le plus âgé cher¬chant une issue pour son instinct protec¬teur — ce cas d'échange d'essences et dequalités (toute part étant faite à la déli¬catesse et à la sensibilité), peut fort bienconduire de chaque côté à l'édificationd'une vie complète et bien balancée.Dans tous ces cas (et ceux cités ci-dessustoe sont que des échantillons parmi des[milliers d'exemples) il nous semble aper¬cevoir un effort fait par la vie de l'espècepour récupérer sa qualité totale — pour laréintégrer par l'action de l'amour — soiten complétant et équilibrant la vie des in¬dividus intéressés, soit en unissant quel¬ques-unes de leurs caractéristiques dansle processus de la procréation. Je dis « ilnous sertible » parce qu'on peut fort biensupposer que tout ce qui précède ne don¬ne pas une explication complète du sujet
— n'explique pas entièrement la significa¬tion de l'amour. Néanmoins tout ceciéclaire un aspect important du problème.La pleine qualité de la vie de l'espèce s'ac¬complit et se récupère de la façon indi¬quée : un processus de Régénération esttoujours à l'œuvre. Ce processus, commeil est suggéré ci-dessus, est plus fondamen¬tal encore que la Génération — ou, dumoins, c'est un processus dont la Généra¬tion n'est qu'une section (1).(The Drama of Love and Death).
~~NOS CARTES POSTALESNotre série de Douze cartes postales ; trait,bois et similigravures : impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Libkr-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).
LA LIBERTÉ DE L'AMOUR par E. Armand (pointde vue d'un individualiste anarchiste) et A. Jordan(point de vue d'un socialiste allemand) — Fran¬co : 15 cent.

Le triomphe de la civilisation.
Dans une grande ville, loin du centre,Une rue de somptueuses résidences, soi¬gneusement à l'écart du bruit et de lafoule ;Et dans la rue déserte, figure solitaire,en plein milieu de la chaussée, au ventcoupant,Une femme voûtée, enveloppée d'unmince châle, le nez rouge, les chevillesnues dans de vieux souliers,L'air hagard, nasille sa lugubre chan¬son.Les hautes fenêtres contemplent impu¬demment sa misère et, d'un côté à l'autrede la rue, se regardent les unes les autresDe leurs grands yeux stupides ;Mais pas une porte ne s'entr'ouvre, pasun visage ne se montre,Pas une figure vivante dans toute la■grande rue tristePour attester l'existence de l'humanité,Pas une seule figure, sauf ta sienne (2).(Towards Democracy).

Est-ce une utopie ?...Utopie, -— conception simpliste et naï¬ve, que de vouloir que le travailleur aimeson travail et désire ce qu'il produit. Rê¬ve enchanteur, mais impraticable et im¬possible.Est-il réellement impossible ? DepuisSalomon jusqu'au docteur Watts, on nousa donné la fourmi et l'abeille en exemple,et voici que l'une et l'autre se trouventconvaincues de l'utopisme le moins pra¬tique. Leur conduite, la mort que chacuned'elles affronterait à n'importe quel mo¬ment pour la défense de sa tribu est ab¬surde. L'ignorance et l'illogisme de l'a¬beille vont jusqu'à lui faire déposer lemiel qu'elle produit dans les cellules com¬munes à toutes, sans qu'elle puisse le dis¬tinguer de celui des autres, au lieu de legarder dans quelque cellule qui serait àelle seule. Le jour où ses compagnes s'en¬richiront du produit de son travail et lalaisseront mourir de faim, elle n'aura quece que mérite son imprévoyance.D'ailleurs, le corps humain, merveilleuxabrégé et miroir du monde, n'est-ce pasla pire des utopies ? Les milliers de cellu¬les, ses membres, ses organes forment uneunité de vie. Un corps sain est la sociétéla plus parfaite qu'on puisse concevoir.Chaque membre, chaque cellule y accom¬plit son œuvre et (c'est la loi utopiste) del'avoir accomplie suffit pour que le flot desang parvienne à tous les éléments, et quetous soient nourris chacun selon son œu¬
vre. Il est concevable qu'une telle loi puis¬se être celle d'une société saine, et qu'ilsuffise à l'individu de servir la commu¬nauté, quelque humblement qu'il la serve,pour qu'elle pourvoie à ses besoins. Onpeut supposer qu'une telle communauténe le laisserait pas plus mourir de faim,qu'un homme ne songerait à laisser dépé¬rir les doigts de sa main. Il est possible,encore, de supposer que leg hommes ces¬seraient de s'inquiéter d'une « récom¬pense » pour leur travail et songeraientd'abord à leur œuvre même et à la joiequ'ils trouveraient, sûrs d'en être récom¬pensés.L'instinct, d'ailleurs, chez l'homme defaire ce qu'il a clairement à faire, ce dontle besoin existe et ce qu'il se sent capa¬ble de faire, est naturellement très fort.Les enfants, ces êtres primitifs, s'enor¬gueillissent d'être utiles, et il est possiblequ'au lieu de continuer de les exhorter à« arriver », à gagner beaucoup d'argent,à vaincre leurs semblables dans la luttepour la vie et à se servir d'autrui pourse créer une position qui leur permettrade ne plus rien faire, nous apprenions àleur enseigner qu'ils? appartiennent à unesociété qui, ayant le respect de soi-mê¬me, pourvoira à leurs besoins, mais s'at¬tendra à ce qu'en échange ils aient à cœur

de la servir de quelque façon que ce soit.Ce sont là des idées accessibles aux petitsenfants, et ce n'est peut-être pas trop decroire qu'une société d'hommes et de fem¬mes adultes puisse arriver à les mettre enpratique...Quiconque descend en lui-même voitque seule pourrait satisfaire sa vraie na¬ture une société dans laquelle il seraitparfaitement libre et cependant lié àchacun par la confiance la plus profon¬de ; et comprend encore qu'il ne peut êtreparfaitement libre de faire ce qu'il veutqu'à condition de se fier et de s'intéres¬ser à son prochain autant qu'à lui-même.Puisque ces conditions, en elles-mêmesparfaitement simples ont été rempliespar d'innombrables tribus d'animaux etd'hommes primitifs, il n'est pas impossi¬ble que l'homme y satisfasse. Si d'autrepart, la complexité plus grande des so¬ciétés modernes est telle que l'homme mo¬derne — que ses systèmes d'enseignementet des siècles d'éducation ont dû armerpour de plus ardus problèmes que n'enpeut résoudre le sauvage — renonce à ré¬soudre celui-ci, il n'a qu'à retourner à lasauvagerie (4).(.Non-Governmental Society).Les causes de la guerre.
...J'en reviens aux causes et aux racinesélémentaires de la... guerre — les petitesfibres de notre vie sociale qui ont nourriet nourrissent encore l'arbre fatal dont lesfruits sont non la guérison des nations,mais leur entrégorgement. A l'heure pré¬sente — quoiqu'il puisse y avoir d'autresinfluences —• il est évident que l'aviditésordide et illimitée du commerce, se con¬centrant dans une classe spéciale, est lacause principale, la cheville ouvrière detoute l'affaire. Et celle-ci, avec la mêmeévidence, provient de l'avidité incommen¬surable des individus — fibres innombra¬bles convergeant vers un qgéme résultat —•le désir des particuliers ae s'enrichir àn'importe quel prix, de faire du bénéficeaux dépens des pertes des autres, de tireravantage d'autrui, de réussir sans se sou¬cier de l'insuccès d'autrui. Et ces motifsodieux et ces caractéristiques inhumainesproviennent sans nul doute des idéauxmatérialistes et médiocres qui régissentencore nos vies — idéaux de richesse,de luxe, d'ostentation — idéaux dont leshorreurs de la guerre sont le revers sûr etinévitable. Aussi longtemps nous chéri¬rons ces choses dans notre vie privée —aussi longtemps, dans notre vie publique,conduiront-elles à irriter nation contrénation. Quel principe régit aujourd'hui laconduite intérieure et domestique de cha¬que nation —• au dedans de ses propresfrontières — si ce n'est une rixe ignobleentre classes, que dis-je, entre individus ?Conquérir une puissance et une influenceturbulentes, des richesse et des pos¬sessions de mauvais aloi, en piéti¬nant autrui, ne profitant de sa pau¬vreté ; tels sont —• comme Ruskin

nous l'enseigna il y a longtemps — lesmotifs réels et dominants de nos popula¬tions, peu importe leur profession duChristianisme.Peut-on alors s'étonner si, dans
ces circonstances intérieures, s'élancent àla domination du monde les classes quipossèdent les mêmes vulgarités sous leurforme la plus accomplie ? Peut-on s'éton¬ner que lorsque ces classes viennent enconflit, comme d'ailleurs les nations en¬tre elles, elles nous exhibent, sous la formeagrandie et hideuse de la guerre, le mêmeulcère qui corrompt et ronge notre éco¬nomie intérieure ? La brutalité et l'atro¬cité de la guerre moderne n'est qu'un re¬flet de la brutalité et de l'inhumanité de
nos idéaux et de notre régime commer¬cial. La boucherie des champs de bataillepeut être plus manifeste, mais elle estmoins réfléchie, et il est douteux qu'elle

•

soit pire, en réalité, que les massacresperpétrés quotidiennement ou annuelle¬ment sur les voies ferrées, dans les mineset les ateliers. Ceci étant, à quoi bon pro¬tester contre un mal qui est notre proprecréation — où s'en montrer choqué ? —Aboyer aux chausses de nos « seigneursde la guerre » est une plaisanterie, puis¬qu'ils n'ont été mis en mouvement quepar nos désirs et nos ambitions ? Que ceuxqui se vautrent et se roulent aujourd'huidans la boue de la richesse mal acquise(et leur nom est Légion) — tout autant queceux qui grognent bassement et paresseu¬sement parce que leur richesse leur a étéenlevée, pensent longuement et profondé¬ment à ces choses.La véracité et la simplicité de vie nesont pas que des marottes ; elles sont quel¬que chose de plus qu'abstractions et affai¬res privées, elles sont davantage que desornements sociaux. Ce sont des matièresvitales qui gisent à la racine du bien-êtred'une nation. Ce sont des choses qui parleur adoption ou leur rejet, cherchent àse frayer passage dans le tissu de la viepublique. Vivre sans détour du fruit devotre travail, -c'est être en paix avec lemonde. Vivre du travail d'autrui n'est passeulement fausser votre vie au dedans,mais c'est empiéter sur ceux qui sont au¬tour de vous, susciter la résistance etinviter à l'hostilité ; quand un pareil prin¬cipe de vie est favorisé par tout un peuple,ce peuple se trouve non seulement en étatde lutte intérieure, mais il se crée certaine¬ment au dehors, à ses frontières, des enne¬mis extérieurs qui cherchent à le dé¬truire (1). (The Healing of Nations).
Tu es un Tout inséparable.

Tu es un Tout inséparable. ,Ces facultés, ces désirs, ces besoins,Ceux du boire et du manger, le plaisirde la nourriture, le désir des relationssexuelles, le besoin de se renouveler parles corps des autres et en eux ;Le sens de la vue, l'horizon merveilleuxdu monde visible et du monde des sons ;L'esprit vagabond toujours en éveil, l'a¬mour de la société et de la camaraderie ;Le plaisir de la lutte, les élans religieux,les impulsions mystiques de la nuit, dela Nature, de la solitude ;Toutes ces impulsions, ces facultés, cesdéterminations et mille autres sont vrai¬ment Toi-même, la manifestation, lapreuve, l'esquisse de Toi-même.Et tu ne peux (d'une manière définitive),t'en dépouiller et les rejeter.Elles jaillissent inévitablement du tré¬fonds de toi-même et reparaîtront partoutoù tu seras.Dans toute l'échelle de l'Etre, du rang leplus élevé au rang le plus bas, il n'est pasune seule créature qui ne manifeste en elleces facultés ou d'autres similaires, oubien leur germe.Tu es ce Tout inséparable qu'est aussila Nature, et cependant tu es ce Tout àta manière individuelle et personnelle... (2).(Towards Democracy)-
L'Art de la Création.

En parlant d'Art de la Création — com¬me cette expression pourrait donner lieuà une ambiguïté — je tiens à dire que mondessein est de considérer par quelle mé¬thode ou par quel procédé les choses dece monde paraissent ou existent. Cettequestion peut sembler ardue à discuter,mais c'est pourtant à la résoudre que,de temps immémorial, s'est consacrée laphilosophie......Mais comme aucune théorie ou con¬ception des choses en général n'a guèrede valeur si elle n'est appuyée sur l'ob¬servation détaillée, je demanderai au lec¬teur de considérer comment les choses quenous connaissons réellement naissent àl'existence. Or, comme dans pareil cas,
Donc, par un été d'extrême sécheresse, la vie de lagent hydropate (3) tout entière se trouve menacée parla disette d'eau. Alors, devant la calamité générale,Hâthi, le patriarche à trompe et à défenses, solennelle¬ment, barrit la trêve de l'eau : c'est-à-dire que, jusqu'ànouvel ordre, les espèces les plus irréconciliables —toutes n'étant déjà que trop décimées par le fléau —auront, désormais, merci de venir s'abreuver à l'uniquefilet d'eau, vestige du grand fleuve, qui coule encore àtravers l'immense pays : sur ses bords, il n'auront àcraindre nulle attaque de leurs ennemis naturels. Etnous assistons à ce touchant spectacle du lièvre et de lagazelle venant se désaltérer côte à côte avec le tigre etla panthère !Eh bien, la trêve nudiste doit s'inspirer d'une analo¬gue sollicitude solidariste à longue portée. La sécheresse,ici, c'est le tarissement hyper-industrialiste de toutes lessources vives de beauté, de santé et de vraie joie ; d'oùcette fièvre d'érotisme — fruste succédané de plus no¬bles émotions, désormais inaccessibles — dont, conta-gionné par voie descendante, le corps social, brûle delà tête aux pieds. Une soif intense d'idéal attire, cepen¬dant, tous ceux qui méritent encore le nom d'hommesvers le peu qui subsiste de sereine fraîcheur et de jail¬lissante fluidité.Mais les hommes de proie, selon l'énergique expres¬sion de Louis Prat, les ploutocrates en particulier, qui,

s'ils ne sont pas entièrement responsables des difficul¬tés croissantes de la vie moderne, ne s'empressent pasmoins d'en accaparer les « avantages » — régnent surla jungle sociale. Autrement avides, quant à eux, dejouissances matérielles que de délicates félicités, commeles grands fauves sont plus avides de sang que d'ondepure — en tous cas, la convoitise lubrique restant chezeux l'ultimum movens de toutes les autres, ils s'em¬busquent sur le rivage des généreuses aspirations et yterrassent leurs semblables moins bien armés ou plusaltérés de perfection. Parfois, pire avatar, ils parvien¬nent à se les asservir et à en faire les rabatteurs deleurs basses-œuvres !...Un tel mal, comment le conjurer ? Depuis longtemps,les fondateurs de monastères ont recouru à la claus¬tration protectrice — et à l'humiliation sous la buredu corps de leurs frères, de peur qu'il ne devienne unobjet de scandale au sein même de la communauté. Ne'serait-il pas désirable, pourtant, qu'il existât, de par levaste monde, quelques terrains neutres où, de loin enloin, auraient loisir de se réfugier ceux qui aiments'abreuver l'âme d'harmonie et retremper leur être phy¬sique dans l'air pur et la lumière — sans que les yinquiète l'éventualité de quelque agression, pertuba-trice de leur rêve de paix, fomentée par l'inexorableinstinct génésique ?Comme en des « îles bienheureuses » autour des¬

quelles expireraient les flots démontés de l'océan amou¬reux, les nudistes auraient réalisé, en leurs domainesclos, cet idéal conciliateur de haute hygiène physiqueet morale où tout l'être — à l'exception d'une seule —épanouirait librement ses tendancees.Ce but, l'ont-ils bien visé d'emblée et de propos déli¬béré ? J'incline à croire que c'est plutôt par inférencemystique. Et ce serait tant mieux, car les réserves con¬ventionnelles n'atteignent guère la rapidité (si essen¬tielle dans l'espèce!) et la sûreté quasi-réflexes des inhi¬bitions ultra-conscientes.De toute façon, en luttant contre cet ORCISME (4)originel, toujours mal apaisé et prêt à abattre sa griffeféroce sur la beauté formelle, c'est un bel exemple decivilisation véritable que nous donne leur ascétiquetrêve d'amour ! Dr Louis ESTÈVE, de la S. G. L.
(1) Les Aberrations de l'amour romantique (.Maloine).(2) On arrive à comprendre, de la sorte, que, même dans laclairière dont j'ai reproché à M. Nadel la suspecte restaurationmythologique, Méliades et Aegipans d'occasion ne soient pas plustroublés dans l'exécution plastique de leur rôle que les acteursprofessionnels « tournant » quelque film surgalant. Reste à savoir,malgré tout, si cette image servira bien le prosélytisme nudiste...(3) Qui boit de l'eau exclusivement.(4) De orcus, ogre : régression de l'instinct génésique à l'impul¬sion alimentaire ; sadisme tendant au cannibalisme.



mieux vaut observer les objets qui noussont proches et que nous connaissons da¬vantage, je propose que nous considérionsen tout premier lieu la façon dont nosPensées, nos Actions, nos Formes Corpo¬relles naissent à l'existence,Commençons par nos pensées. Nousn'avons qu'à réfléchir quelques instants etimmédiatement, nous devenons conscientsque notre esprit est peuplé d'une foulemêlée de fantômes. Il nous semble les voirsurgir d'eux-mêmes, presque en cohue, dutréfonds de la conscience — images descènes, physionomies d'amis, combinai¬sons, enchaînements d'arguments et d'é¬vénements — en procession innombrable.D'où tout cela énjStne-t-il ? Un moment deréflexion encore et nous nous apercevonsque loin d'être une cohue, cette foule estinspirée et qu'elle prend forme selon lesémotions, les sentiments, les désirs en¬fouis profondément ou à demi cachés dansnotre for intime. L'angoisse nous étreint-elle, les formes et les images qui défilentdevant nous sont celles de désastre et decrainte ; la joie nous possède et voilàque les spectacles entrevus sont scènes defélicité et de bonheur. Ceci est chose con¬nue, mais il vaut la peine de serrer lesfaits de pjus près.Le sentiment (ou Désir), gît à la base. Ilprend la forme de pensée en se produisantà l'extérieur (*). Prenons un exemple trèssimple. Nous désirons faire un voyage.L'origine du désir bst un sens vague demalaise, d'inquiétude ; ensuite il prend laforme d'un désir de quitter la maison, devisiter une région autre que celle où nousnous trouvons. Ce désir peut en rester làquelque temps, puis il devient plus dé¬fini ; aller au bord de la mer, par exemple.Nous consultons les nôtres, nous avisonsun horaire et la pensée d'une station nousvient comme une sorte d'inspiration. Alorssurgit un plan absolument distinct et com¬plètement formé.Ou nous désirons nous bâtir une demeu¬
re. Pendant longtemps, cela peut n'êtrequ'un genre d'aspiration vague, nuageuse:A la fin, presque inévitablement, l'idée dela maison prend forme dans notre esprit.Nous nous surprenons à faire une esquissede ce que nous souhaiterions. Nous voici àla recherche d'un lieu convenable. Nousconsultons un architecte et aussitôt surgitun plan beaucoup plus défini et plus dé¬taillé qu'auparavant. La construction suitsa voie. Briques, pierres et autres maté-riaux s'amoncellent. En fin de compte lamaison s'élève qui n'existait jadis quedans le monde de nos rêves. Toujours lemouvement va vers le dehors, du Désir ouSentiment indéfini, vague, à la Pensée dé¬finie, clairement énoncée, et de là à l'Ac¬tion et au Monde Extérieur.De quelque sentiment qu'il s'agisse, le ré¬sultat est le même. Nous nourrissons ennotre sein le désir de faire tort ou de fairedu bien à quelqu'un. Le désir ne peut endemeurer là. Où il périra, ou, si nous l'en¬tretenons, il se développera. Il se dévelop¬pera en pensées, en plans définis. Penséeset Plans deviendront des Actes. A la vérité,ces actes peuvent ne pas être immédiate¬ment perçus ; ces pensées et ces plans peu¬vent pendant longtemps couver invisible-inent. Malgré tout, ils sont à l'œuvre etils déblaient le terrain pour quand aurasonné l'heure d'agir. C'est ce qui expli¬que pourquoi à de certains moments nousagissons plus héroïquement, ou hélas, plusbassement, je le crains, que nos voisinsou nous, nous y attendions. Pendant long¬temps en silence la pensée n'avait pas ra¬lenti d'activité intime, aplanissant lesvoies ; — un jour, s'est produit un élande sentiment et avant que nous ayons pudire oui ou non, toute la force emma¬gasinée s'est répandue au dehors, saturantnotre action, prenant forme et aspect dansle monde visible.Et ce n'est pas seulement le sentimentviolent qui s'exprime dans le monde visi¬ble. Il en est de même de tout sentiment,même le plus calme, si seulement il per¬siste. Qu'un être aussi faible que l'hommepresse, de la main, contre la paroi d'un de
(*) Bien que certains contestent la priorité dusentiment, bien qu'incontestablement il y ait unegrande interaction mêlant Sentiment et Intellect,tellement que les états intellectuels produisentparfois des états émotionnels, et que les deuxsont souvent ou même généralement enchevêtrés —il ressort clairement pourtant que le Sentiment estle plus fondamental des deux, et antérieur àl'Intellect. Ribot (Psychologie des Emotions)mentionne différents cas où l'émotion apparaîtsans être accompagnée par aucun phénomèned'intellectualité — comme dans la toute premièreenfance avant l'éveil des perceptions, ou dansquelques cas de maladies où naissent une tristesseou une crainte vague sans aucune raison apparente.Il croit qu'il y a une vie autonome du sentiment,indépendant de la vie intellectuelle et ayant sacause plus profondément (p. 9). Paul Deussenfait remarquer (Eléments of Metaphysics, p. 11)que le désordre précède l'intelligence dans l'en¬fance et lui survit dans la vieillesse. Dans sesFacts and Fragments (p. 27), Herbert Spencer ditque les émotions sont les maîtres, l'intelligence',la servante. Nous pouvons aussi remarquer quedans l'ordre de l'évolution, la sensation, précèdela perception et que, dans les animaux inférieurs,le système nerveux végétatif apparaît bien avantque se développe quoi que ce soit ressemblant àun cerveau.

ces immenses vaisseaux flottant dans lesdocks, il semble qu'aucun résultat n'endécoule ; nous savons pourtant que s'ilcontinuait de façon persistante un effetappréciable en résulterait. Il en est ainsides courants plus calmes du désir et dusentiment à l'œuvre en nous. S'ils persis¬tent, s'ils coulent, coulent toujours, le mo¬ment viendra où leur effet se fera inévita¬blement sentir. Graduellement, insensible¬ment, ils modifieront nos Ipensées, nosactes, nos habitudes d'action, les mouve-vements de nos muscles et de nos mem¬bres, l'expression de nos physionomies, leton de nos voix. Toutes ces choses qui fontce que nous paraissons dans le mondesont, je ne dirai pas entièrement le résul¬tat (car nous avons à tenir compte de l'Hé¬rédité et autres facteurs), mais sont dansune grande mesure, dis-je, le résultat etl'expression de ces sentiments, de ces émo¬tions obscures, lesquelles sourdissant desprofondeurs de l'être pensant, montent,montent jusqu'à jaillir dans la pleine lu¬mière du jour.Comme résultat, nous semblons avoirétabli quelque chose que nous pourronsappeler une loi naturelle, à l'instar de lagravitation ou d'une autre loi : cette loiqu'en nous-mêmes il y a un mouvementcontinuel vers le dehors — du Sentimentvers la Pensée et de là vers l'Action ;de l'interne vers l'externe ; du vague versle défini ; de l'émbtionnel vers le prati¬que ; du monde des songes au monde deschoses visibles, à ce que nous appelonsla Réalité(l). (The Art of Création).
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(1) Traduction E. Armand.(2) Traduction M. Senard.(3) Traduction Paul Lerouge et A. Garnier.(4) Traduction Laurence Jerrold.
E. Armand : QU'EST-CE QU'UN ANARCHISTE ?I. La Société actuelle ; II. L'anarchiste et la So¬ciété ; III. L'anarchiste et les réformateurs de laSociété ; IV. La « Société anarchiste ». Essai debibliographie de l'anarchisme sous sod aspectindividualiste. — Franco : 50 cent.
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Ohio,ETATS-UNIS.
« Prairie Home Community1843, 130 membres, fouriériste.
« Raritan Bay Union », New-Jersey,1853, fouriériste.
« Rose Valley », Pensylvanie, existait en1904, colonie artistique.« Rosicrucian Fellowship », Californie,colonie de Rosicruciens existant depuisplusieurs années et publiant un journal :« Rays from the Red Cross ». Il a été ques¬tion d'un établissement en Egypte..« The Roycroft Shop », à East Aurora,créée en 1895 par un homme très original,Elbert Hubbard, d'abord disciple de Wil¬liam Morris et de Walt Whitman et quidevint très personnaliste. A été parmi lesvictimes du torpillage du « Lusitania ».Avait édité « The Philistine », « TheFra ». Son fils a repris « la suite des af¬faires ».
« The Ruskin Colony », Tennessee puisGéorgie, 1894-1901, 300 membres.« The Separatists of Zoar », Ohio, 1819-98, 500 membres.Colonie où Ton vivait très vieux, la plusdémocratique des « colonies à base reli¬gieuse ».« Saint-Naziaz Colony », Wisconsin, ba¬sée sur le célibat, constituée par des ca¬tholiques romains.« Skaneateles Community », 1844-46,New-York, 90 membres.
« The Shakers », New-York, fondée en1776, ont compté jusqu'à 21 établissementset 5.000 membres ; il doit rester une co¬lonie et 200 membres à Mount Lebanon.(Les SHAKERS ont compté jusqu'à 17 établisse¬ments : « Mount Lebanon » et « Watervliet »,dans l'état de New-York ; « Hancock », « Har¬vard » et « Shirley », dans le~MassachuJssets ;

« Enfield », dans le Connecticut ; « Canterbury »et « Enfield », dans le New Hampsire ; « Alfred »and « New Gloucester », dans le Maine ; « UnionVillage », « Whitewater » et a Watervliet », dansl'Ohio ; « Pleasanthill » et « South Union », dansle Kentucky ; « Whiteoak », en Géorgie ; « Nar-coosee », en Floride).
« Shalam », New-Mexico, 1884-1901, co¬lonie d'enfants.
« Social Reform Unity », Pensylvanie,1842, 20 membres, fouriériste.« Sodus Bay Phalanx », New-York,1844, 300 membres, fouriériste.« Spring Farm Association », Wiscon-tin, 1846-49, 40 membres, fouriériste.« Sylvania Association », Pensylvanie,1843-45, 145 membres, fouriériste.« Temple Home Colony », Californie,1903.
« Trumbull Phalanx », Ohio, 1844-47,200 membres, fouriériste.« Tuscarawas », Ohio, vers 1840, fondéepar le proudhonien Josiah Warren.« Unitarian Association », Wiconsin,1844, 200 membres, fouriériste.« United Coopérative Industries », fon¬dée en 1923.

Exemples de rêvesUn homme marié voit en rêve son meil¬leur ami se promener avec une jeune fillede sa connaissance, lis arrivent près d'u¬ne grotte où l'homme voudrait bien pé¬nétrer ; la jeune fille y consent et acceptede se servir du bâton que lui tend soncompagnon.Ce rêve doit vous paraître très com¬préhensible, surtout quand voi(s saurezque le rêveur n'est pas satisfait de sonpropre mariage. Sa femme est malade, ilregrette de n'être pas libre pour épouserla jeune fille, sa voisine. Ces regrets semanifestent pendant le jour, et il les chas¬se. Mais ils reviennent pendant le som¬meil, et ils trouvent une satisfaction dansle rêve.Remarquez que le rêveur n'apparaît paslui-même dans le rêve. Il se déguise sousles traits de son meilleur ami, pour trom¬per la censure. La promenade, l'arrivéevers la grotte où il pénètre, le bâton, toutcela représente symboliquement son désir,et l'accomplissement de celui-ci.Ecoutons maintenant le récit du rêved'un jeune homme, rapporté par Freud(lntrod. à la Psych.) : « Je descends àbicyclette une rue de Tubingue, lorsqu'unbasset noir se précipite derrière moi etme saisit au talon. Je descends un peuplus loin, m'assieds sur une marche etcommence à me défendre contre l'animalqui aboyait avec rage. Ni la morsure, ni lascène qui la suit ne me font éprouver desensation désagréable. Vis-à-vis de moisont assises deux dames âgées qui me re¬gardent d'un air moqueur. Je me réveillealors et, chose qui m'est déjà arrivée plusd'une fois, au moment même du passagedu sommeil à l'état de veille, tout monrêve m'apparaît clair ».Les symboles, remarque Freud, nousseraient ici de peu de secours. Mais lerêveur nous apprend ceci : « J'étais, de¬puis quelque temps, amoureux d'une jeunefille que je ne connaissais que pour l'avoirrencontrée souvent dans la rue et sans ja¬mais avoir eu l'occasion de l'approcher.J'aurais été très heureux que cette occa¬sion me fût fournie par le basset, car j'ai¬me beaucoup les bêtes et croyais avecplaisir avoir surpris le même sentimentchez la jeune fille ». Il ajoute qu'il lui estsouvent arrivé d'intervenir, avec beau¬coup d'adresse et au grand étonnementdes spectateurs, pour séparer des chiensqui ke battaient. Nous apprenons encoreque la jeune fille qui lui plaisait était tou¬jours vue en compagnie de ce chien parti--culier. Seulement, dans le rêve manifeste,cette jeune lille était écartée et seul y étaitmaintenu le chien qui lui était associé. Ilse peut que les dames qui se moquaientde lui aient été évoquées à la place dela jeune fille. —
Lecture recommandée : Freud : La Science desRêves (Alcan).
Voici maintenant un exemple de rêvecité par un psychanalyste allemand, Wit-tels, dans son livre sur « Freud » (Alcan):« Il y a peu de temps, un de mes maladesavait fait le rêve suivant : Trois sectionsde gymnastique. Dans la première, il ya des enfants, on y fait des exercices fa¬ciles. Dans la deuxième section, des exer¬cices déjà plus difficiles qui n'ont pas en¬core été étudiés par les gymnastes. Dansla troisième xection, se trouve le maladelui-même. Comme il s'agit d'exercices auxappareils, ce qui lui donne toujours levertige, il proteste et veut se retirer ».« Nous n'avions, explique Wittels, pro¬jeté que trois semaines de psychanalyse.Le rêve a été fait à la fin de la deuxièmesemaine. Les sections sont des semaines,de même que les vaches de Pharaon sontdes années. Pendant la première semaine,le malade avait été satisfait de nos con¬versations. Ce qui vint dans la deuxièmesemaine, il ne s'y serait pas attendu. Etde la troisième semaine il eut peur. Car'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiHiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii
« Utopia Colony », New-Jersey, crééepar Upton Sinclair, incendiée en 1907,H) membres, socialo-fouriériste.« Van Eeden Colony », Caroline duNord, 1912, pas de nouvelles.« Vineland », New-Jersey, comptait12.000 habitants en 1861, créée par Char¬les K. Landis. Type du milieu autonomede création purement personnelle.« Wayne Produce Association », Géor¬gie, fondée en 1921, 75 membres, compo¬sée exclusivement de Finlandais.
« Western New-York Industrial Asso¬ciation », 1844, 350 membres, fouriériste.«Wisconsin Phalanx», 1844-50, 180membres, fouriériste.« Women's Commonwealth », Texas,1876-1906, composée uniquement de fem¬mes célibataires.
« Yellow Springs », Ohio, 1824, 75 à 100familles. Colonie swedenborgienne.
— Victor Considérant avait égalementfondé en 1852 une colonie fouriériste auTexas, qui échoua après avoir englouti 2millions (12 à 15 millions actuels).
— Un mystique, Bill Simpson, s'inspi-rant de François d'Assises, a créé récem¬ment un mouvement qui a donné naissan¬ce à plusieurs colonies parmi lesquelleson cite « Stepping Stones », « Welling¬ton », « New Hope ». (A suivre).

pendant la troisième semaine, il arriveraitbien de lui-même à ne plus pouvoir mecacher le fond de ce qui était en lui. Jepasse sur le symbolisme sexuel et le trans¬fert ».
« Je pouvais donc dire à l'avance aumalade qu'il nourrissait le projet d'inter¬rompre prématurément la cure ». On voitpar la lecture de ce rêve et de son inter¬prétation, lecture qu'il faut faire posémentet avec soin, quels enseignements et quel¬les indications précieuses sont ainsi four¬nies par les songes.Pour terminer, voici un exemple de rê¬ve d'une jeune Américaine, rapporté parle psychanalyste anglais Jones (Traitéthéorique et pratique de Psychanalyse,Payot).Cette jeune fille « voit en rêve un chatd'Angora courir de long en large dans lapièce. Il cherchait à atteindre une fenê¬tre, et y ayant enfin réussi, il sauta dansla rue ».« Elle décrivit ce rêve comme un cau¬chemar affreux, dont elle se serait réveil¬lée avec la sensation d'avoir les jambesparalysées. Elle possédait un Angora quiétait « très beau et gracieux, et avaitles yeux bleus ». Elle était elle-même gen¬tille et gracieuse, et avait les yeux bleus.Elle s'identifie avec le chat et projette enlui des idées qui en réalité n'intéressentqu'elle. Le chat aimait se tenir devant lafenêtre ouverte et humer l'air. Dernière¬ment, il l'avait alarmée une nuit en sau¬tant par la fenêtre et en disparaissant.Sa sœur lui disait en riant : « Il est alléfaire la noce à Broadway ». Elle lui ré¬pondit : « Oui, les chats peuvent sortirla nuit autant que cela leur plaît ; maisnous autres, ne le pouvons pas, sans dé¬choir aux yeux du monde ». Ce rêve faitressortir une des causes de la peur detomber que le sujet éprouvait souvent,peur qui peut se manifester soit en tantque symptôme, soit en tant que rêve, lachute physique et la « chute » moraleétant associées dans l'inconscient, desorte que la première peut symboliser laseconde ».
Lecture recommandée : F. Wittels : Freud (Al¬can).(D'après une communication de Ch.PENZ, diplômé d'études supérieures de»psychanalyse). (à suivre).
Faites connaître... Répandez... Diffusez..,l'A B C de « nos » revendications individualistes«Franco : 50 exemplaires, 3 fr. 50 ; le cent fi fr.

IBIParmi cecjuiseJ__L&P. N. Roinard : CHERCHEURS D'IM¬POSSIBLE (Ed. Eug. Figuière) : 12 fr.II est difficile de raconter cette « féerietragique », qui est une glorification de larecherche de l'impossible et du parfaitsur tous les plans et dans tous les domai¬nes. Les scènes de cette pièce se dérou¬lent au sein d'une débauche de tons, denuances, de sons qui provoquent chez lelecteur un désir de choses inouïes, extra¬ordinaires, surhumaines. En ce sens, onpeut considérer « Chercheurs d'Impos¬sible » comme un sur-aphrodisiaque cé¬rébral. Tout tend, images et langage, àsurexciter l'imagination du lecteur, et c'està cause de cette tension continuelle quej'apparent Roinard à Edgard Poe. à Bau¬delaire, à Verlaine. Ce n'est pas quéla recherche de l'impossible m'effraie :l'impossible, après tout, ne prend son en¬vol que du nid du possible et je regardecomrnç de piètres personnages ceux quicraignent le risque de s'élever vers lesoleil, tant ils ont peur que fonde la cirede leurs ailes. Apprenons à intégrer au¬tant d'impossible que nous le pouvons per¬sonnellement dans notre possible quoti¬dien et la leçon de Roinard nous auraservi. E. A.Jules Rivet : LA VIERGE DÉSHABIL¬LÉE (Ed. de France) , 12 francs.Le spirituel conteur qu'est Jules Rivetnous en narre ici une bien bonne. Il ima¬gine que le Saint-Géran, le bateau qui por¬tait Virginie, n'a point complètement faitnaufrage. Non seulement il n'a point coulé,mais habité par Paul, Virginie et Marie,leur fidèle négresse, il a échoué en vue deDeauville. Il convient de dire que depuiscent cinquante ans, Paul et Virginie sonten léthargie. Les voici réveillés et initiéspar de bonnes amies à la vie frivole etdésœuvrée des clients de la plage mon¬daine. Ils s'y laissent prendre tout d'abord,en adoptent les mœurs, se civilisent',en un mot, ce qui permet à l'auteur decamper quelques types de viveurs prisdans plusieurs milieux. Mais Jules Rivetest un moraliste. Dégoûtés de la vie arti¬ficielle qu'ils mènent. Paul et Virginie —cette dernière intacte — retourneront àPamplemousses, où ils se marieront, dé-noûment dont se réjouira feu M. Bernar¬din de Saint-Pierre. Cette invraisemblablehistoire est jolinient troussée et se lit sansfatigue, comme de juste. — E. A.Renée Dunan : LES AMANTES DUDIABLE (Ed. Louis Querelle) : 12 fr.C'est toute l'histoire de la vie socialeaux temps féodaux que, sous l'apparence,d'une « sorcellerie », nous raconte, ences pages, notre camarade Renée Dunan.Seigneurs hautains se détestant entre euxet considérant vilains comme chair tail-lable et corvéable à merci, soudards impi¬toyables et regàrdant le peuple commes'il eût été la menue monnaie de leur solde,parias de la société se débrouillant du



_____ 8 ■■ ■ ■ imieux qu'ils peuvent, gouvernants orgueil¬leux et fantasques, l'auteur décrit toutcela avec une documentation sûre, commeà son habitude. Le roman se poursuitau travers de l'atmosphère de supersti¬tions, de luxure, de terreur qui épaississaitle moyen âge. Les chapitres consacrés ausabbat et à la prise du château d'Assiensont très réussis, soit dit en passant.E. A.
NOTRE MOUVEMENT A L'EXTERIEUR. — Nousnotons les traductions suivantes : Dans « AccionSocial Obrera » L'incohérence chrétienne en ma¬tière sexuelle de Manuel Devaldès. — Dans « DeVrije Socialist » la Sans Honte.
G. Quartara : Les Lois du Libre Amour (Ed.Félix Alcan), 00 francs.Julien Guillemard : Le Mystère de l'OiseauNoir (Ed. G. Grès et C°), 12 francs.Pierre-Joseph Proudhon : Lettres choisies et an¬notées par Daniel Lévy et Louis Guilloux (Collec¬tion « Les Ecrits », éd. Bernard Grasset), 15 fr.Louis Rimbault : Théories végétaliennes : LesSecrets Bienfaits de la Maladie, Les Soins exé¬cutant Médecine et Médecins. Ce que le Visage ré¬vèle, 3 francs. — Les Origines de la Vie humaine,révélées par la pratique du Naturisme intégral :le Végétalisme, 2 fr. (Ed. de « Terre Libérée »).Benjamin De Casseres : Anathema, « Litanies ofNégation », with a foreword by Eugene O'Neill,New-York, Gotliam Book Mart.Dr Friedrich Wolf : Die Natur aLs Arzt undEelfer (La Nature comme médecin et auxiliare).(Ed. Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart).Max Nettlau : Eliseo Reclus, « la vida de unsabio justo y rebelde » (traduction en espagnol,par V. Orobon Fernandez de la biographie d'Eli¬sée Reclus par Nettlau), vol. I, 3 pes. (Ed. de

« La Revista Blanca »). — Diego Ramon : En unLugar de Andalucia ; Federico Urales : PalomaHerida ; Elias Garcia : Esclavitud (n°3 154, 155,156 de la « Novela Idéal », Barcelona).MUSIQUE ET CHANT, vient de paraître : auxéditions musicales de la « Maison des Arts », unrecueil de chansons d'Eugène Bizeau, mises enmusique par le maître compositeur F.-L. de Car-delus. Il comprend cinq œuvres, piano et chant :Rêve Creux, Chanson Virile, Chanson couleur desJours (avec accompagnement de flûte « ad libi¬tum »), Aubade mélancolique, Dans les Bois. —Prix net : 15 fr. Pour les lecteurs de l'en dehors,franco, 12 fr. ; 10 fr. à partir de 5 exemplaires.
— S'adresser à E. Bizeau, Massiac (Cantal). —Ce. 844, Clermont-Ferrand.illllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll!llllllllllltttillilillllllilllllllllllllllCroquignolesA. propos de préventivisme.

La mode est au « préventivisme » •—-pourquoi pas, ce mot là en vaut bien d'au¬tres 1Il signor Dalbo, célèbre par son rôle!dans l'affaire Mateotti, visitait l'autre jourle port d'Odessa, à la tête d'une flotte ita¬lienne. La police prolétarienne mit à l'om¬bre quelques anti-fascistes dont on crai¬gnait qu'ils troublassent les fêtes de récep¬tion.Les communistes français nous ayantannoncé la révolution pour le premieraoût — car on ne fait plus de révolutionspontanée — le préfet de police a coffréceux qu'on s'imagine être les capitaines,les commandants, les colonels des troupesinsurrectionnelles. Et voilà la société bour¬geoise sauvée une fois de plus.Quelque part au Vénézuela, une missionscientifique (?) parcourant la jungle à larecherche de gisements pétrolifères a sus¬cite la méfiance des occupants du pays —des pygmées, assure-t-on. — Ils n'y sontpas allés par trente-six chemins : ils ontexterminé le petit groupe d'ingénieurs etde géologues indiscrets à coups de flèchesempoisonnées, moyen incontestablementet indiscutablement préventif.Ce qui prouve que ni le Guépéou, niM. Tardieu n'ont rien innové en matièrede « préventivisme s>. — Candide.uiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiimi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuitTESTAMENT
Mes chers amis quand je mourrai,Jetez mon corps à la poubelle.Je suis maigre et m'y blottiraiAu moins jusqu'à l'aube nouvelle.Toute tombe sera trop belleDès l'instant que j'y pourrirai.

Je laisse aux grands Français l'honneur du[PanthéonAux généraux vainqueurs les somptueux cortègesPrécédés et suivis des discours des stratègesQu'un ministre attentif mêle à ses orphéonsEt tons les histrions sans que je les détrompeSe plairont à penser que leurs derniers hoquetsServiront de prétexte à de nouveaux banquetsTandis que de Borniol se charge de leur pompe.
Pour moi, quand l'employé du rayon des cercueilsObséquieusement viendra prendre mesureDe mon cadavre chaud ; quand en brève factureL'aimable nécrophore évaluera mon deuilEn indiquant le prix du sapin ou du chênè,Ou voire —> c'est bien mieux — d'une bière de[plomb,Alors, mes chers amis, conservez votre aplomb ;Méprisez le bicorne et l'huissier à la chaîne,Ne vous attardez point à choisir des flambeaux,Car malgré le secours de quatre mille ciergesToute lueur est vaine et l'ombre reste viergeDont l'au-delà se plait à feutrer nos tombeaux.Quand, en vous présentant le nouveau catalogueOn vous demandera de fixer votre choix,Tentures sur les murs? Tapis? Chanteurs à voix?Dites pour abréger ce grotesque épilogueDe garder ces décors pour les marchands d'obusEt qu'il n'est point besoin de fréter un carrosseFlanqué de deux larbins et tiré par deux rossesPour moi, mort, qui, vivant, prenait des autobus.Puis pour lui savoir gré d'un essai de besogne,Donnez à l'homme noir un dédommagementEt laissant à l'Etat les frais d'enterrementSi vous m'avez aimé, dédaignez ma charogne.

Mes chers amis quand je mourrai,Jetez mon corps à la poubelle.Je suis maigre et m'y blottiraiAu moins jusqu'à l'aube nouvelle.Toute tombe sera trop belleDès l'instant que j'y pourrirai.Aurèle Patorni.

mo'U) youw 1 OÙ Ion se retrouve]ool'on discute
Souscription permanente. — J. Taupenas, 15.Anonyme, 5. P. Estaque, 166. H. Scajola, 6.50. G.Dépret, 2. G. P., 15. Sommovigo, 14. J. Knaster,5. Gardivaud, 10. Dr L. Bonnet, 5. P. Lévêque, 5.L.-E. Carré, 1.40. Simonelli Stefano, 5.50. F. Pi¬ton, 5. D. Louis, 5. A. Masson, 5. Ay Jean, 3. Le¬roy, 5. Un sauvage, 3. Saucias, 10. P. Voisset, 5.Mérel, 1. Collecte réunion boulevard Barbès, 6.50.V. Hillion, 10. D. Béraud, 2. A. Héraud, 5. Unbolchévik pur, 20. Léon Marius, 5. J. Boudet, 5.C. Guillaud, 10. E. Bockaert, 2. Marthe, 10. Y. Es-tassy, 10. Baugé, 4. Mac Laren, 35. Liste 556, parFerrarese, 55. A. Ribouchon, 5. P. Faure, 5.50. J.Haining, 22. A. Felgeirolles, 10. Ernest et René, 5.J. Serru, 5. A. Duforestel, 10. Angèle, 10. Des¬cartes, 3. H. Lebigue, 2. R. Colin, 2. Guiri, 2. PolManylha, 5. H. Aupert, 2. Total arrêté au 3 août :565 fr. U0.
A NOS AMIS. — La situation financière del'en dehors est toujours difficile ; le dernier nu¬méro nous est revenu à 2.076 fr. 80 et, depuisqu'il a paru nous avons reçu : abonnements, sous¬criptions, règlements et autres : 1.343 fr. 40. Ily a trop de négligence de la part de nos abonnés,qui ne prêtent aucune attention, trop souvent, auxdates d'expiration d'abonnement. Et rien ne nousdéplaît autant que le recours aux listes de sous¬cription. Nous devrions être aidés davantage.
—• 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.
— 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 Compagmini."de 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.
A CEUX QUE CELA CONCERNE. — Si nousne demandons pas mieux que d'insérer annoncesou communiqués en faveur d'activités ou initiati¬ves ou projets d'autrui les aidant ainsi à réussir,nous considérons comme élémentaire réciprocité

nous attendre de la part d'autrui à même assis¬tance pour nous aider à faire réussir notre ac¬tivité, nos associations, nos projets. —E . A.MECHE Emilien, rue du Pont, 4, Chatou (Seine-et-Oise désire entrer en relations immédiates aveccompagnons ou compagnes habitant Grenoble.ANGELIQUE M. — Il t'a dit « donnant, don¬nant », c'est du Stirner tout pur. Voulais-tu qu'ilfasse un effort pour te faire plaisir, alors quetu te refusais, toi, à faire, j)our lui faire plaisir,l'effort qu'il te demandait ? Ne lui as-tu pasécrit un jour que tu haïssais l'exploitation del'homme par l'homme et, je suppose... par lafemme ? — E. A.
VIGNARD. — Tout beau, mais il arrive ceci,c'est qu'on rencontre un jour quelqu'un qui veutaussi qu'on « le prenne tel qu'il est » et quiy a — après tout — autant de « droit » quetoi. Alors ? — E. A.
SCH. — Il paraît que le plaisir de se revoir,après une longue absence, ne compte pas poureux. Imaginez une secte qui ne compterait pasplus, en cet endroit, de 4 ou 5 fidèles : je vousgarantis qu?ils auraient bien, entre eux, réuniles fonds nécessaires pour couvrir les fraisvoyage d'un de leurs « apôtres » ou « pas¬teurs » ou « évangélistes » ou autre « itinérant ».Mais n'est-ce pas la règle que nos adversaires oules bourgeois nous précèdent dans le... domainede la camaraderie effective ? Bon courage I —E. A.
J. SERRU. — Bien reçu mandat. Dû pour jour¬naux : 6 francs.
V. BRAND, PAUL FAURE. — Nous croyons sa¬voir que l'anarchie reparaîtra le 15 octobre.QUADRAGENAIRE en traitement à Berck-PIagedés. corres. avec lectrice de l'en dehors ; HenriRaggi, Hôpital annexe maritime, service 3. Berck-Plage (Pas-de-Calais).CH. BOUTHIER, rue Paul-Foussat, 2, Uzès(Gard), demande entrer en relations avec cama¬rade pouvant lui fournir produits agricoles,fruits, etc. Ecr. en indiquant les cours.
J. S. A. GAUDRY. — Impossible vous procurerlivres demandés.
CAMARADE recevrait avec plaisir timbres desColonies et de l'Etranger. Ecrire à F. Coadou, Blé-rancourt (Oise, France).COMPAGNON DE L'EN DEHORS d. corresp. aveccamarade très affectueuse, sympathique thèse dela camaraderie amoureuse et à laquelle souriraitséjour près bois. Carpe Diem, au bureau du jour¬nal (ajouter timbre pour transmission).
L. MEVEL, avenue d'Italie, 71, Paris (13e), sedéferait de L'Homme et la Terre, broché, état deneuf. Lui écrire pour conditions.Mme GEY. — Id. « Inconnu ».

ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2" et le 4* lundi dumois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbès,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).
Dimanche 11 août :Balade réservée.Lundi 12 août : Ixigrec : La Science et l'Anar¬chie.Dimanche 25 août : Balade champêtre auxenvirons de Paris.
Lundi 26 août :E. Armand : De la théorie-verbiage à la pra¬tique-réalisation.Dimanche 8 septembre : Balade réservée.Lundi 9 septembre :E. Armand : Point de vue individualiste duNaturisme.Dimanche 22 septembre : Balade champêtre dansla banlieue de Paris.
Lundi 23 septembre : Aurèle Patorni : Le vice etla vertu.Dimanche 13 octobre : Balade réservée.
Lundi 14 octobre :Lucien Barquisseau : La Justice, ses formes im¬manentes, ses applications sociales et indivi>-duelles.
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.
LES LOUPS DAIMS LA VILLE
par E. ARMAND, pièce en 4 actes, tirée à un nom¬bre restreint d'exemplaires : 3 fr. 50 (franco etrecommandé : 4 fr. 10).Quelques appréciations s...Pièce en quatre actes (et en quelques autresque les morales bourgeoises réprouvent). Dans unbut de propagande très pur, l'anarchiste idéa¬liste Dumont essaye d'écouler de faux billets demille. Mais cela ne va pas loin. Livré par un fauxcamarade, Dumont va être arrêté. Il se suicide.Sa compagne exécute le dénonciateur. La pièce estintéressante. Elle remue des idées. C'est pour celaqu'on préfère jouer des Rose-Marie, complètementvides. (Le Canard enchaîné).

...Je viens de lire Les Loups dans la Ville avecla plus grande émotion. Je vous remercie d'avoirsongé à me l'envoyer. C'est plein d'idées. Maisquel théâtre parmi la prostitution actuelle de l'artdramatique osera vous jouer ?...Aurèle Patorni (1)
... Mult mersi pro li du exemplares de « LesLoups dans la Ville », quem yo ha leet congrand interesse. It es un veri cap d'ovre dramatic,e li tendentie yo posse snbscribir de A til Z.H. Nidecker. (à suivre)

Service de Librairie
SUR NOS EDITIONS, nous faiaona 20 % de re¬mise d partir de 25 exemplaires da même prix, ou25 % d 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.

(1) .LES LOUPS DANS LA VILLE ont été pré¬sentés au Directeur de l'un des Théâtres duCartel (RÉD).
LES LANGUES AUXILIAIRES

POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 ilExercaro (recueil d'exercices) 0 51Vocabulaire usuel et grammaire 1 65Dictionnaire français-ido 16 »Han Ryner. — La Libro di Petro 1 51GRUPO 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. Ce
cours 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 desChalets, 7, IVRY (Seine).L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhension im¬médiate — Origine, principes, comparaison ave«Pesperanto et l'ido. La multiplicité des langue»auxiliaires ? par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 15.MANUAL DE CONVERSATION E CORRESPON-TIE, par L. M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 80.
FERDINAND ADAM, Hochstrasse, 1, Halle-Saale(Allemagne) désire échange journaux, revues, li¬vres en langue française.CAMARADE dés. se mettr. en relations aveccompagnon ou compagne connaiss. cannage ouayant connaiss. autres procédés pour débrouillageindividuel ou commerce forain. — Ecr. Le Fo¬restier, r. Voltaire, 50, Sceaux (Seine).
F. GAVARD. —1 Avons reçu mandat.
N. CLOUVET, R. JACQUIER. — Votre journal

nous revient avec mention « parti sans adresse ».
ATLANTIS. — Katouchka m'a bien apporté de

vos nouvelles, mais je crains qu'elle ne vous aitpas .rapporté fidèlement notre entretien, au moinspartiellement. Je vais reprendre sur bases un peuautres notre « Club Atlantis », mais, comme jel'ai dit à k..., je suis pleinement d'accord avec
vous qu'ici comme là le succès dépend de l'en¬tière entente des participants avec l'animateur. —F. E.
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 publiée

en 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 siçcmois, vous pouvez faire cela. — l'en dehors.

Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido.interlingua, italien, occidental, portugais.

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. Fùhié 0 30La procréation au point de vue individual. » »A vous, les humbles (placard papier cou¬leur) 0 25Mon athéisme 0 15L'illégalisme 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 in.dividua-listes 0 25Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 45L'illégaliste anai'chiste 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'amour 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 vrctis révolutionnaires (en français et
en 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 45par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie 0 30par Stirner, Tucker, MackayContre l'Etat, sa morale, son enseigne¬ment. A paraître.LES 30 BROCHURES OU TRACTS ASSORTIS î5 fr. (recommandé : 6 fr.).Collectionspar delà la mêlée, la mêlée, 10 à 20 n03, l'endehors du début au n° 150 (début janvier 1929),
en tout 130 à 140 numéros, envoi recom¬mandé 60 »Mues Ouvrages Sexoiogipes :franco

G. Quartara : Lois du Libre Amour.... 60 60Jean Marestan : L'Education sexuelle.... 12 60Dictionnaire de l'amour 27 25Dr Gaubert Saint-Martial : Traité pra¬tique et complet des maladies véné¬riennes 27 25G. Bessède. — L'initiation sexuelle 12 75R. de Gourmont. — La physique de l'amour 12 75Senancour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelock Ellis. — Impulsion sexuelle 21 »
— Inversion sexuelle 21 »
— Pudeur, Périodicité sexuelle, Autoéro-tisme 21 »
— Sélection sexuelle chez l'homme 21 »
— Symbolisme érotique, Mécanisme de ladétumescence 21 »
— L'Education sexuelle 21 »
— Etat psychique pendant la grossesse. . 21 »
— L'Evaluation de l'amour. La chastetéL'abstinence sexuelle 21 »
— La Prostitution, ses causes, ses re¬mèdes 21 »Dr Caullery. — Les problèmes de lasexualité 11 »Key (Ellen). — Amour et mariage, 6 75Je t'aime — (Recueil de lettres d'amour),Anthologie 16 25Dr Simon. — La syphilis 11 »Sig. Freud. — Trois essais sur la théoriede la sexualité 12 75Sig. Freud. — Ma vie et la psychanalyse.. 12 75Marro. — Puberté chez l'homme et chezla femme 42 51Caufeynon. — L'amour chez les animaux. 12 75Dr A. Nystrom. — La vie sexuelle et seslois 10 75Dr A. Hesnard. — L'individu et le sexe,psychologie du narcissisme 12 75C. Spiess. — Le sexe androgyne ou divin. 20 60F. Kolney. — L'amour dans 5.000 ans.... 12 75De Sade. — Pages curieuses, recueillies etpréfacées par Baikis 26 »Dr H. C. Raymond. — Psychologie et Evo¬lution de l'Amour sexuel 12 75Dr Galtier-Boissière. — La femme. Confor¬mation. Fonctions. Maladies et hygiènesspéciales 30 75Dr Galtier-Boissière. — Pour soigner lesmaladies vénériennes, sexuelles et uri-
naires 5 75Alfred Fabre-Luce. — Pour une politiquesexuelle 12 75André Gide. — Corydon 12 75Dr J. Rutgers. — The sexual life 65 »

— Eugenics and birth con-trol 32 51
DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.

Diffusion de < l'en dehors » et de ses éditionsLes éditions de « l'en dehors » sont en venteà LA LIBRAIRIE DES BOULEVARDS, boule'vard Saint-Martin, Paris-X', et à la LibrairieJean CLAR, 27, rue Eugène-Sue, Paris-XVHI'.et à I,a LIBRAIRIE DE LA BROCHURE MEN¬SUELLE, rue de Bretagne, 39, Paris III», quireçoit également les abonnements.
Ce numéro est tiré à 5.600 exemplairesLe prochain numéro sera daté fin août
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