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...Mêlez tout au tra-
; vers de votre vie an-; gélique un peu de laï condition animale.■S C'est une bonne chose■
■ que du bon vin, de
■ bons mets, de l'exer-: cice, une digestion fa¬cile, un sommeil doux
■ et un réveil comme
■ j'en ai quelquefois...
; DIDEROT.■ Lettres inédites à Sophie Yolland.

■UIMflHlh"Parolesùiei^ùiijoiird'liiii L']H[I8TOI]REUn être humain est membre de la Com¬munauté des hommes, non point commeun organe est membre du corps, non com¬me une partie de machine, dont le butest de contribuer uniquement à quelquerésultat général, d'ensemble. Il n'a pas étécréé dans le but d'être submergé dans lamasse comme une goutte d'eau dansl'Océan, comme un grain de sable sur laplage, d'aider uniquement à comprendrece qu'est l'homme. C'est un être définitifen soi, fait pour sa propre perfection,celle-ci étant tenue pour son but le plusélevé — fait pour vivre une existenceindividuelle et pour servir autrui dans lamesure où cela cadre avec son évolutionet ses qualités personnelles. Jusqu'ici lesGouvernements ont fait de grands effortspour obscurcir cette importance de l'in¬dividu, pour l'abaisser à ses propres yeux,pour lui inculquer l'idée d'intérêts exté¬rieurs à lui — plus importants que l'âmeindividuelle — et d'une autorité extérieureà lui, plus importante que sa propre cons¬cience privée. Les Gouvernants ontfait de l'homme individuel la propriétéde l'État — et par État c'est eux qu'engénéral ils désignaient — de sorte que legrand nombre a été immolé à quelques-unset ont cru que ce sort était le destin lèplus élevé qui leur fût réservé. On ne sau¬rait combattre ces vues avec trop d'ardeur.Bien ne me semble plus utile que de don¬ner à l'esprit la conscience que les Gou¬vernements ont tant fait pour supprimer
— de son activité particulière.Que l'être individuel sente qu'il setrouve dans la société non pour se sépa¬rer de son individualité, non pour deve¬nir un outil. Le progrès du Milieu so¬cial consiste, selon moi, à faire saillirl'Individu, à lui donner conscience de sapropre existence, à l'inciter à fortifieret élever son intelligence.Nul homme, je l'affirme, ne servira sessemblables aussi efficacement, aussi pas¬sionnément que celui qui n'est pas leuresclave — celui qui, rejetant tout joug,s'assujettit de son propre chef et en sonfor intime à la loi du devoir. Cette loiimplique un esprit désintéressé et géné¬reux. L'individualité ou vie du moi, mo¬ralement parlant, est la base secrète d'unamour omnicompréhensif. Nul ne multi¬plie autant ses attaches avec la commu¬nauté que celui qui veille jalousementsur sa propre perfection•P. B. Shelley.(D'une lettre à un correspondant incon¬nu, 18 août 1912).
iiiiiiiiinimniiiiiiiimiiiia iimiiniiiniiiiiiiinniiiiiiiiimiiiiiiuiiimi
— 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. ?
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La splendeur des innombrables hiersmythiques — voilà ce qu'est l'histoire.L'histoire est faite pour être vécue, nonécrite. Tout le papier du monde ne sau¬rait contenir les événements qui se pas¬sent au cours d'une minute.Tous les événements du passé étantsaturés d'imagination, l'histoire écritene représente que les annales des illu¬sions humaines. Le passé est une choseque nous créons à chaque instant. C'estla seule chose qui soit révocable —l'unique que nous puissions créer à no¬tre image. Il y a autant de Luthers, deRobespierres, de Napoléons que de cer¬veaux qui y pensent. La bataille de Wa¬terloo n'a d'importance que celle quevous lui donnez. Cromwell est un saint
ou un meurtrier — à vous de juger. Lesfaits n'existent pas — il n'y a que descroyances. Il n'est pas de passé — iln'y a que le kaléidoscope de l'imagina¬tion. Il n'y a pas d'histoire — seul exis¬te le mythe.Au cours de ce coup d'œil en arrière,le trivial devient du grandiose ; le mer¬veilleux se voit amputé par les réservesde la critique. Ce héros en verre brouil¬lé qui se dresse, aujourd'hui, tout étin-celant dans le miroir magique de mapensée — demain je le précipiterai dansla fosse de la désillusion et je l'ense¬velirai dans la chaux vive d'un ridiculeempoisonné.« Avez-vous lu l'histoire » m'a de¬mandé quelqu'un, un jour. « Non —ai-je répliqué — je n'ai même pas lules historiens ».Racontez-moi le secret de la violetteet je vous raconterai le secret de Dieu,a dit je ne sais plus quel poète. Racon¬tez-moi le secret de cette minute-ci etje vous raconterai le secret dç toutes lesminutes. Et jusqu'à ce que vous m'ex¬pliquiez ce que veut dire cet événementqui s'appelle vous-même, je ne vous ex¬pliquerai rien de ce que veut dire l'his¬toire. J'ignore si je ne suis pas unmythe. Dans ces conditions, que puis-je affirmer concernant César, par exem¬ple ? Tite Live, Tacite, Gibbon, Carlyleont décrit leurs rêves personnels, ana¬lysé les produits personnels de leurimagination : ils se sont dépeints eux-mêmes. Les seules archives dont ils onttiré leurs trésors littéraires sont les in¬nombrables cellules de leurs cerveaux;leurs Messalines, leurs Annibals, leursMirabeaux sont aussi purement mythi¬ques que les dieux homériques.L'imagination enflammée, bouillon¬nante, projette au dehors ses torrentsde lave lunatique et baptise cela dunom de « faits ». Grotius nourrit unecertaine idée, cette idée eut un écho etil appela cela « Grèce ». Existe-t-il uneseule Histoire d'Angleterre ? Non. Il ya l'Angleterre selon Hallam, selonGreen, selon Macaulay.Chaque homme est le conscrit de sontempérament. Nous savons quel mas¬que de mensonge la Mémoire plaquesur le visage de chaque hier particu¬lier. Ah ! ces innombrables hiers éva¬nouis ! Celui qui les démasquera ferade l'histoire. Ils sont les mystérieusescolonnes qui s'étendent et se prolon¬gent dans l'Infini, chacune couronnéede son sphinx particulier, chacune pos¬sédant son énigme à elle, chacune vei¬née d'hiéroglyphes sans fin.L'histoire n'a rien de fascinant — et

à vrai dire, elle n'offre aucune raisonde l'être — jusqu'à ce qu'il survienneun de ces grands menteurs poétiques
— un William Shakespeare, un VictorHugo, un Alexandre Dumas — qui larecrée à notre usage, ou jusqu'à cequ'un voyant quelconque insuffle enson corps une âme fictive qu'il décoredu nom de théorie philosophique. Ilfaut à l'historien une imagination mi¬gratoire. Il revêt d'habits des fantômes;c'est le tailleur des morts. Le passé estsa clinique et c'est sur des créaturessorties de son creuset — sur des Fran-kensteins — qu'il opère.L'histoire est comme l'univers visi¬ble — une fable créée par l'imagination.Elle est ce que j'y vois. Elle m'est uneexcuse pour coucher sur le papier quel¬ques-unes de mes pensées sur l'évolu¬tion humaine...

—o—L'histoire possède une métaphysiqueà elle. C'est la volonté-de-persistance,qui ne doit pas être confondue avec lavolonté-de-puissance nietzschéenne niavec la volonté-de-vivre schopenhau-erienne. Elle englobe l'une et l'autre :elle se sert de la vie et de la puissan¬ce pour persister.L'espèce nie la mort. L'évolution del'homme est le poème épique de la Per¬sistance. L'esprit tend vers un Par-delàà chacun de ses mouvements. Etre Au¬tre, être Ailleurs, se trouver à la placeoù l'on n'est pas — voilà l'instinct pri¬mordial.Ne pas être est le seul enfer quel'homme ait jamais redouté. Ne pas sedéplacer est la seule pensée vraimentmonstrueuse qui ait germé en son cer¬veau. Ne pas persister est l'unique blas¬phème qui lui fasse vraiment horreur.Tout le tourment de l'existence émanede cette volonté-de-persistance, de cetteinexplicable nécessité d'aller — d'allerencore. Fouetté, marqué, lapidé, bâton-né, foulé aux pieds, chassé à coups depoing d'enfer en enfer, revomi dans lavie du sein de la terre où il gît, l'hom¬me n'a peur que d'une chose : l'Ennui
—. l'ennui de l'éternelle Extinction. Lesdieu^-colifichets, le sublime jargon dela prière, cette vulgaire poussée de ter¬ritoire en territoire qu'on appelle « lamarche du progrès » — tout cela n'estautre chose que le grondement et leroulement de la Volonté-de-Persistance.—o—L'histoire des nations est la course à

l'Utopie, le Millenium est imminent —juste vis à vis de nous. L'Egypte, laGrèce, Rome, la Chine, le Japon, l'Amé¬rique — autant de multiples de l'illu¬sion obsédante, parasitique de l'homme.Le rouleau sacré contenant l'éternellepromesse en lettres de diamant se dé¬roule au fur et à mesure au devant dela marche des tribus et des peuples.La Nouvelle Jérusalem se trouve surles bords du Tibre, sur les rives duMississipi, sur celles du Rhin ou duNil.Pas le moindre doute n'effleurel'homme quant à la réalité de ses son¬ges. Chaque peuple est le peuple élu.Le Capitole est l'Arche de l'Alliance.Sidon, Tyr, Alexandrie, Athènes, Ro¬me, Paris, Londres, Washington sontles Ararats étincelants où ceux que latempête ballotte trouveront enfin lerepos.
L'Histoire est également un Conser¬vatoire de phrases argotiques. Chaquenation, chaque peuple possède une syl¬labe sacrée un — Om — qu'il répète,extasié. Ce sont les aphrodisiaques desidéaux nationaux — sublimes réclamespneumatiques qui tiennent les massescourbées et permettent aux prédicantsde nos « destinées manifestes » de lesenfourcher et de s'en servir commemontures.Chaque génération se tient dans l'at¬tente d'une formule apocalyptique,qu'il tourmente du doigt comme un bo¬bo favori. Aucun grand mouvementn'est admis comme légitime tant qu'unedevise d'un genre ou d'un autre n'estpas fichée en l'esprit des masses.« Liberté, Egalité, Fraternité » —« L'impôt sans représentation des im¬posés est de la tyrannie » — « Souve¬nez-vous du Maine » — « Pour Dieuet pour la Patrie » — « La FraternitéHumaine » — « En avant, Soldats duChrist » — « Rendre le monde sûr pourla Démocratie » — « La Justice, leDroit, les petites nationalités » — voi¬là quelques-uns des appeaux de l'Idéal,cet éternel suceur de sang, ce Vampiredont on n'a pas exagéré l'horreur —qu'aucun atome n'est trop menu pourdissimuler, qu'aucune constellationn'est trop vaste pour contenir.Donnez-moi une phrase et je mettraien mouvement des multitudes. Don¬nez-moi un cri de guerre et je jette¬rai des peuples les uns sur les autres.Donnez-moi un drapeau et toute unenation me suivra. Rien qu'une devise etje précipiterai des dynasties à bas deleurs trônes. De quelle épigramme ta-

PARIS ï Dimanche 8 SeptembreBALADE réservée aux membres des associations rattachées à l'en dehors.Rendez-vous à 11 h. 1/2, cour de la Station Denfert-Rochereau (ligne de Sceaux).
Dimanche 22 SeptembreBALADE CHAMPÊTRE DANS LA BANLIEUE DE PARISdans la Forêt d© VUirlyRendez-vous gare St-Lazare, llh.3/4 et départ pour la gare de St-Nom-la-Bretèche. Des flèchesE. D. indiqueront aux retardataires la direction à suivre pour atteindre le lieu de réunion.

Dimanche 29 Septembre : Journée de Plein Air sur les bords de la Boiredans le BOIS de la CBAPELBE, proche ORLÉANS (terminus du tram La Madeleine)Rendez-vous : Bureau de l'en dehors, 22, cité St-Joseph, à 10 h. précises (la cité St-Josephdébouche entre les n°» 66 et 68 du boulevard Châteaudun).HORAIRE : Gieu (cor. P.-L.-M.), dép. 6 h. 02 ; arr. Orléans 8 h. 10. — Vierzon (corresp. Châ-teauroux) 6 h. 58 ; arr. Orléans 8 h. 26 — Malesherbes (corr. Fontainebleau) 6 h. 35 ; arr. Orléans8 h. 27. — Montargis (corresp. Sens) 6 h. 35 ; arr. Orléans 8 h. 39. — Tours (dép. 6 h. 05), Blois7 h. 39 ; arr. Orléans 8 h. 51 — Chartres (dép. 6 h. 16), Patay 7 b. 52 ; arr. Orléans 8 h. 28. —■Paris-Austerlitz (dép. 7 h. 19), Etampes 8 h. 03 ; arr. Orléans, 9 h. 18.
Se munir de provisions. — Appel est fait aux musiciens et chanteurs amateurs. i



2
v pageuse et ronflante Lucifer a-t-il bienpu se servir pour lever ses troupesd'anges rebelles à la barbe de Dieului-même ? La Réforme a commencéle jour où Luther a cloué quatre-vingt-quinze phrases sur la porte de l'églisede Wittenberg. Les millions d'hommesqui sont tombés de Salamine à Châ¬teau-Thierry ont succombé pour l'a¬mour des maximes ; et ceux qui ontsurvécu ont été décorés de médailleset n'ont plus existé ensuite qu'illumi¬nés par l'éblouissante lumière, de leurdicton préféré.Il n'y rien de plus sentimental quela guerre. L'histoire est tout sentiment.Pour créer de « nouvelles valeurs », unmensonge est nécessaire, un mensonge
, sentimental, un mensonge assez puis¬sant pour édifier des royaumes et descathédrales, des lazarets et des listes depensions, des inquisitions et des ré¬gimes terroristes. Il doit être assezfort pour justifier la paranoïa d'uneJeanne d'Arc, le sadisme d'un Robes¬pierre, la manie d'un Napoléon, l'or¬gueil d'un Guillaume II, le fanatis¬me religieux d'un Charles IX...

Au fait, les socialistes ont raisonquand ils disent que la question fon¬damentale est la question économique.A travers toute l'histoire, ce sont lesgémissements du ventre qui dominent.Dans toutes les émeutes, ce sont lesboulangeries qu'on met à sac en pre¬mier lieu. Le visage émacié de la Faimen impose au monde. La Faim est leseul Dieu qu'on n'ait jamais blasphé¬mé. Aucun athée ne s'est jamais ha¬sardé à lui tenir tête.L'homme peut vivre de pain seu¬lement, Dieu, le patriotisme, l'amour,la religion peuvent être en toc. La Faimest réelle, La Faim griffe. La Soif étran¬gle. Les milliards qui sont venus de laterre et y sont retournés étaient tousles sujets du Ventre. Les Rois et lesPapes craignent les insurrections duVentre bien davantage que la Colère deDieu. Quand le peuple romain murmu¬rait, on ouvrait les portes des grenierspublics. Derrière tout le charivari dumonde, derrière la pourpre et les dra¬peries, derrière les cataclysmes de l'his¬toire, derrière les oracles des idolespopulaires, derrière le décor de la ci¬vilisation et de la barbarie, c'est lepain qui fait le fond du tableau. C'estle squelette dans le cabinet. C'est leFait abominable. C'est le spectre deBanquo assis à la table des maîtres.L'histoire ne compte qu'un Surhom¬me : Lazare, le pauvre Lazare. Contrela fureur de l'estomac vide, la Raison,la Logique, le Bon Sens n'ont que fai¬re. Un estomac vide est séditieux. Ilrenie tous les dogmes religieux, so¬ciaux, éthiques ; il est anarchiste etathée.L'histoire tout entière est le satel¬lite de l'estomac.Au commencement était le Ventre,et le Ventre était avec l'homme, et leVentre était l'homme.
Les masses ! Les masses ! Puissantsoupir étouffé qui se perd dans l'infi¬ni ! Être aux trillions d'yeux, qui nevoit rien, dont la vie est néant, qui estla Masse et rien d'autre. Les Masses :engrais de la gloire des grands. Ce sontelles qui traînent jusqu'à l'empvréeles chars d'un César, d'un Charlema-gne, d'un Napoléon et retombent dansles fosses béantes qui les attendent.D'une étoile infestée par la fièvre —une étoile déjà vieille à l'apparition del'homme sur la terre — j'ai guetté leshordes qui ont parcouru ce bas monde.Quelle procréation insensée ! Quelleinutile fécondité ! Quelle bouffonneriede la Nature ! Quel flot de sève ! Detout cela monte la puanteur d'une co¬lossale iniquité. Est-ce que la terre necessera jamais d'éructer ? Voulez-vousvoir l'Infini faisant la parade, les gey¬sers de la vie en pleine activité ? — Te¬nez, ce sont ces masses, innombrables,impénétrables — ces piédestaux dechair et d'os à l'usage des forts — s'enretournant d'où ils sont venus, à l'ou¬bli, et pour y arriver plus vite se cul¬butant à la façon des fourmis ; ce sontces milliards obscènes, gloutons, enétat de putréfaction — vomissçjnent dequelque éternel enfer subhumain.Les multitudes sont les ministrescomplaisants et salariés de ces coquins

L'Orgie
La moralité traditionnelle, la religionet les conventions établies se combinentpour développer, non seulement le degréextrême de l'abstinence rigide, mais aussicelui de la licence sans freins. Toutes prê¬chent et idéalisent la forme extrême, toutespoussent ceux qui ne peuvent ou ne veu¬lent pas les accepter à adopter soit l'unde ces extrêmes, soit l'autre. Aux gran¬des périodes de la religion, il arrive mê¬me que la sévérité de la règle d'abstinen¬ce soit plus ou moins tempérée délibéré¬ment par la permission accordée à desaccès temporaires de licence. Ainsi seproduit l'orgie, qui a été si développée aumoyen âge et qui est, au sens le pluslarge donné au mot, une manifestationuniverselle ; elle a à remplir une fonctioncaractérisée dans toutes les civilisationsbien ordonnées, attendu qu'elle se fondesur des énergies naturelles qui sont tenuesen lisière par des contraintes plus oumoins nécessaires.L'étude de l.'orgie nous fait sortir de lasphère sexuelle proprement dite, il est vrai,et nous fait pénétrer dans un domaineplus vaste et plus élevé, qui est plutôtcelui de la religion. Le mot ORGEIA s'ap¬pliquait primitivement à des actes rituelsexécutés dans un but religieux ; maisplus tard, quand les danses des bacchan¬tes et autres de même type eurent perduleur caractère sacré et ésotérique, l'idéefut imposée par le christianisme que cetensemble d'actes était immoral (1). Lechristianisme n'était pourtant au débutaussi qu'une orgie des activités spirituel¬les supérieures, délivrées de la servitudeimposée par la civilisation classique, unegrande « fête » des pauvres et des hum¬bles, des esclaves et des pécheurs. Etquand, à mesure que se marqua la néces¬sité d'un nouvel ordre social, le christia¬nisme eut cessé de n'être qu'un mouve¬ment de révolte, il continua d'admettre,comme l'avait fait le paganisme, la néces¬sité d'orgies temporaires. On constate, eneffet, que dans un synode tenu en Hai-naut en 743, il est fait allusion à une dé¬bauche (de spurcalibus in februario) com¬me étant une pratique païenne ; or, c'estprécisément cette fête païenne qui a étéintégrée parmi les coutumes acceptées parl'Eglise chrétienne comme étant la prin¬cipale orgie de l'année, le Carnaval quiprécède le Carême. La célébration duMardi-Gras et du dimanche précédentconstitua une grande bacchanale chrétien¬ne à laquelle prirent part toutes les clas¬ses. On y admettait la plus grande liberté

fieffés qu'on nomme des grands hom¬mes. Les grands hommes des foulessont leur Cloaca Maxima — ils in¬carnent les instincts criminels de cesmêmes foules ; ils sont les clearinghouses — les bureaux de liquidation —de leurs hypocrisies.Les masses considérées à part deleurs héros ? Fait inconcevable !L'homme, dans tous les siècle, etpar nature, a toujours fait lemaquereau. C'est lie nourrisson pai-rasite de « l'homme de l'heure » ;ses lèvres sont toujours en quêtede quelque sein démagogique à té¬ter. Les étoiles scintillent, les mersrespirent et chantent de merveilleuseslitanies à ses oreilles, les saisons le par¬fument de mille senteurs aromatiques ;des cataractes de lumière baignent saface, tombant de hauteurs inimagina¬bles — de tout cela, il n'a cure. Il pré-,fère adorer quelque soudard corsé, en¬tonner des hosannah en l'honneur dequelque monstre à lunettes, né à Aix—ou bâiller, muet d'admiration, devantla croupe éloquente d'un Kaiser éco¬nomique.Enfin les masses abordent sur les ri¬vages de la Démocratie ! Le droit di¬vin des rois est devenu le droit divindes masses. La couronne royale a ététransférée de la tête d'un âne sur celled'un singe.D'une asinocratie nous passons à unesimiocratie. L'héritier de cinq centsmillions d'années d'esclavage vient s'as¬seoir sur une latrine (qu'il prend pourun trône). La signification de l'évolu¬tion se décrète enfin, le Sphinx livreson secret, nous possédons le fil quimène à Dieu, l'atome révèle sa raisond'être ; nous sommes au neuvièmemois de la gestation historique ; lesmasses vont prendre possession de laplanète.En vérité, maintenant, la terre appar¬tient au peuple, mais les étoiles appar¬tiennent encore aux poètes.Benjamin de Casseres.

et la plus grande activité physiques ;« quelques-uns se promènent tout nussans honte, d'autres marchent à quatrepattes, d'autres sur des échasses, d'autresencore imitent les animaux (2) ».Au cours des siècles, le Carnaval perditles caractères les plus accusés des ancien¬nes bacchanales ; mais il conserva tou¬jours leur caractère essentiel, à savoir ce¬lui d'une période de relâchement tempo¬raire et licite de la tension imposée parles restrictions et les contraintes coutu-mières.La fête médiévale des Fous, sous la for¬me d'un réveillon, bien établie surtout enFrance au cours du xii" siècle, est un bonexemple d'orgie chrétienne sous sa for¬me extrême ; car ce sont ici les cérémo¬nies les plus sacrées de l'Eglise qui étaientl'objet d'une parodie fantaisiste. L'Eglise,selon l'observation de Nietzsche, avait,comme tous lés bons législateurs, recon¬nu que si l'on veut cultiver de fortes im¬pulsions et des fortes habitudes, il fautfixer des jours intercalaires au cours des¬quels ces impulsions et ces habitudes peu¬vent être niées et devenir par la suite,l'objet d'un désir renouvelé...Chez les Grecs et les Romains, ce mê¬me besoin était visible partout, non seu¬lement dans leur comédie et dans leur lit¬térature en général, mais aussi dans leurvie quotidienne. Nietzsche a bien montré,dans sa Naissance de la Tragédie, que lesGrecs reconnaissaient l'importance de tou¬tes les impulsions naturelles,, même decelles qui semblent basses, et les empê¬chaient de conduire aux extrêmes dange¬reux en édifiant des canaux par où, encertains jours et par le moyen de certainsrites spéciaux, pouvait s'écouler sans fai¬re de mal le surplus de l'énergie sauva¬ge. Plutarque, le dernier en date et leplus influent des moralistes grecs, dit bien,en justifiant l'existence des fêtes dans sontraité de l'Education des Enfants, que« même aux arcs et aux harpes nous dé¬tendons les cordes afin de pouvoir les re¬tendre ensuite plus fortement ». Sénèqueaussi, qui fut le plus influent des mora¬listes romains, sinon même européens, re¬commandait de se livrer parfois à l'ivres¬se : « De temps en temps, dit-il dans sonDe Tranquillitate, nous devons arriver àla limite même de l'ébriété, non pas dansl'intention de nous noyer dans le vin,mais dans celle de nous y baigner ; caril lave les soucis et excite nos esprits au-dessus des profondeurs les plus basses.L'inventeur du vin est appelé Liber parcequ'il délivre l'âme de la servitude du sou¬ci, la libère de l'esclavage, en précipite lesmouvements et lui donne plus de coura¬ge dans toutes les entreprises ». Les Ro¬mains étaient un peuple plus fort et plussérieux que les Grecs, mais sur ce pointils reconnaissaient aussi la nécessité derelâcher par moments leurs fibres mora¬les, afin d'en préserver l'élasticité ; ils en¬courageaient aussi les fêtes qui, d'ailleurs,étaient bien plus licencieuses chez euxque chez les Grecs. Quand ces fêtes com¬mencèrent à perdre leur sanction moraleet à tomber en décadence, commença aus¬si la décadence de Rome (*).Dans le monde entier, et sans en excep¬ter les « sauvages » les plus primitifs, —car même la vie sauvage est basée sur descontraintes systématiques qui exigent par¬fois une relâche — on a reconnu et accep¬té le principe de l'orgie. C'est ainsi queSpencer et Gillen ont décrit en détail leNathagura, ou cérémonie du feu de la tri¬bu Warramunga, dans l'Australie Centra¬le : fête où prennent part les deux sexeset où toutes les règles de la vie ordinairesont supprimées, donc une sorte de satur-nale, au cours de laquelle cependant iln'y a pas de licence sexuelle, (3). Au sur¬plus, la licence sexuelle n'est pas une par¬tie nécessaire de l'orgie, même quand cel¬le-ci atténue les contraintes sexuelles de lavie sociale courante. Dans une région dumonde très éloignée, en Colombie britan¬nique, les Indiens Salish croyaient, selonHill Tout, que bien avant l'arrivée desBlancs, leurs ancêtres observaient tousles sept jours une cérémonie comportantdes danses et des prières et qui commen¬çait au lever pour finir au coucher dusoleil (4). Le septième jour, ou sabbath,en tant que jour d'orgie, c'est-à-dire delibération des contraintes et des devoirsde chaque jour, donc comme une fête derepos, a comme on sait formé une partieessentielle de plusieurs d'entre les civi¬lisations bien ordonnées sur lesquelles lanôtre a été construite (5). Il est très pro¬bable que la stabilité de ces anciennes ci¬vilisations a été intimement associée aufait qu'on y reconnaissait la nécessitéd'une orgie du septième jour. De tellesfêtes sont en effet, selon la remarque deCrawley, des processus de purification etde revigoration, un effort pour dépouillerle « vieil homme » et faire naître « l'hom¬me nouveau » pour reprendre avec uneénergie renouvelée le collier de la peinede chaque jour (6). Il remarque aussi qu'ilfaut rattacher à cette fonction des gran¬des fêtes collectives la coutume, qui se

rencontre chez de nombreux peuples, d'é¬changer les femmes à ce moment ; « cecin'a rien à faire avec le système du ma¬riage, sinon en le brisant pendant quel¬que temps pour les mêmes raisons quifont que les conventions et les relationsordinaires sont supprimées dans les fêtesdu type des Saturnales : leur but est dechanger la vie et de repartir ensuite surune base nouvelle, d'échanger tout cequ'on possède en même temps que l'actemême d'échange coïncide avec cet autredésir de maintenir cohérente toute la com¬munauté » (7).L'orgie est une institution qui n'a d'ail¬leurs pas perdu tout son sens de nosjours. Au contraire, la haute tension, laroutine rigide, la grise monotonie de lavie moderne exigent à chaque moment unrepos organique, bien que la forme précisede ce repos organique doive nécessaire¬ment changer parallèlement aux autresmodifications sociales. Comme l'a ditGuillaume de Humboldt, « de même queles hommes ont besoin de souffrir pourdevenir forts, de même ils ont besoin dejoie pour devenir bons »...La danse est certainement la forme laplus primitive et la plus fondamentale del'orgie ; c'est aussi celle qui atteint le butcherché le plus complètement et le plussainement. Si elle est sans aucun douteun processus qui, chez les animaux aumoins, comme nous l'avons vu (8), déter¬mine la tumescence sexuelle, elle ne seconcentre pourtant pas uniquement dansla détumescence ; au contraire, elle peutservir à dévier dans un autre sens l'éner¬gie accumulée...Chez les peuples civilisés modernes,l'orgie tend à prendre des formes pluscérébrales, qui sont moins saines parcequ'elles ne permettent pàs la décharged'énergie par la voie musculaire. Dansces formes relativement passives, l'orgieacquiert, dans nos conditions de civilisa¬tion, une acuité de plus en plus pronon¬cée. La célèbre affirmation d'Aristode, quela tragédie agit comme un « purgatif »,semble devoir être regardée comme unejustification de l'orgie (9)...Et notre théâtre moderne remplit enmajeure partie la même fonction, qu'ilsemble avoir héritée du temps où les re¬présentations dramatiques faisaient partied'une fête populaire sexuelle (10)......Les personnes austères n'ont pas depeine à regarder ces plaisirs populairesd'un air dédaigneux ; mais aux yeux dumoraliste et du philosophe, ces fêtes or¬giaques remplissent une fonction salutaireet préservatrice. Toutes les fois que s'im¬pose une routine quotidienne grise et mo¬notone, — et chaque civilisation déter¬mine une routine de ce genre, — ungrand nombre d'impulsions et de fonc¬tions naturelles tendent à être suppri¬mées, atrophiées ou perverties. Il leur fautces moments d'exercice joyeux et d'expres¬sion spontanée, où elles puissent sinon ob¬tenir leur activité absolument complète,du moins comme le dit Cyples, prendreconscience de leurs grandes possibili¬tés (11). —- Havelock Ellis*(Traduction de A. van Gennep).Ces pages sont extraites duIX' volume de» études dePsychologie sexuelle de Ha-t velock Ellis : LA PROSTI¬TUTION, SES CAUSES, SESREMÈDES, que vient d'édi¬ter Le Mercure de France (**)
(1) Voir entre autres Cheetham's Hulseau Lec¬tures, The Mysteries, Pagan and Christian, p. 123,136.(2) Hormayr's, Taschenbuch, 1835 ; Hagelstange,dans un chapitre sur les fêtes du moyen âge,Sueddentsches Bauernleben im Mitteltater, montrecomment, dans ces orgies chrétiennes qui étaienten fait d'origine païenne, les peuples germaniquesréagirent avec une énergie déchaînée contre l'exis¬tence laborieuse et monotone quotidienne.(3) Spencer et Gillen, Northern trtbes of CentralAustralia, chap. XII.(4) Hill Tout, Journal of ihe AnthropogtcalInstitute, juillet-décembre 1904, p. 329.(5) Westermarck a bien montré, Origin andDevelopment or the Moral ideas, t. II p. 283-289,combien répandue a été cette coutume de réser¬ver un jour périodique de repos.(6) A. A. Crawley, The Mystic Rose, p. 273, etsuiv.(7) Crawley, ibid, p. 479.(8) Voir dans le t, UI de ces Etudes notreAnalyse de l'Impulsion sexuelle.(9) Gilbert Murray, Ancient Greek théâtre :p. 211.(10) Le théâtre grec dérive probablement d'unefête populaire à caractère plus ou moins sexuel,et il se peut que le drame du moyen âge ait eu lamême origine ; voir Donaldson, The Greek theatre ;Gilbert Murray, loc. cit. Karl Pearson. The Chan¬ces of death, t. II, p. 135-136 ; 280 et suiv.(11) Cyples, The process of human expérience,p. 743.(*) C'est nous qui soulignons (RÉd.)(**) 21 fr. franco, pris à nos bureaux.
Si la bande de votre journal porte l'avis :« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNEDATE et que cette date soit dépassée,payez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.

1111111 n 1111 n 1111111 il 11111 h i hh 11111111111 im u 11 hh 111111111111111111111111111*
COMBIEN D'ABONNÉS NOUVEAUXNOUS AVEZ-VOUS AMENÉS DEPUIS LEDÉBUT DE L'ANNÉE ?



NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitentNOS HSSOCIRTIONSAUX 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 VAssociation 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.

Association internationale de Combatcontre la lalousie et l'Exclusivisme en AmourN.-B. — Pour éviter tous malentendus, ù partirdu 1" 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 assàciés permettoute identification désirée. Envoi des conditionsd'admission contre deux timbres de 0 fr. 50 àE.ARMAND, au bureau de L'EN DEHORS.Modifications à la liste :(1) Rue Friedlina 12 Cracovie (Pologne).(32) Grupo de Milano del Bosch, calle n° 9, vi-vienda 124, Barcelona-San Adrian (Espagne).
(i)Les COMPRENONS de l'en dehorsModifications à la liste :(23) rue Friedlina, . 12, Cracovie (Pologne). —(48) Grupo de Milano del Bosch, calle n° 9 vivien-da 124, Barcelona-San-Adrian.Reçu : L. Chédeau : 5 fr. (Caisse des Compa¬gnons).DÉPARTS. Nous apprenons la mort d'ArthurUharlut (22), d'Arcis-sur-Aube, survenue à la suited'une longue et cruelle maladie, après avoir luttéplus d'un demi siècle, pour l'émancipation de ceuxqu'il put atteindre au cours de son existence.

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
D'une lettre du professeur JeziBrshi ■

... « Je suis tout à fait d'accord avec testhèses en matière de camaraderie amou¬reuse. Tu as raison de lutter avec une telleforce pour la liberté de la vie sexuelle etde consacrer autant d'espace à cette ques-
■ tion dans l'en dehors. Qui n'a pas sa faimsexuelle insatisfaite, celui-là ne sauraitcomprendre tes idées. On lutte beaucouppour la liberté économique mais on né¬glige totalement la vie sexuelle.W Jezierski, (20 août 1929) ».Maria Lacerda de Moura en argentine.Maria Lacerda de Moura, une propagan¬diste brésilienne dont nous avons déjàparlé quelquefois ici, se trouve en ce mo¬ment en République Argentine où elleconférencie, entre autres sujets, surl'émancipation féminine. Récemment, àBuenos-Aires, elle a parlé en faveur de laliberté sexuelle de la femme, du droit à lamaternité hors la loi, démontré l'absurdi¬té de l'institution familiale, prouvé la no¬civité de la religion en matière d'éman¬cipation sexuelle, ridiculisé le féminisme« votard » enfin. Il paraît que l'auditoi¬re — composé d'ouvrières et d'ouvriers —l'a vivement ovationnée. Les adieux du Vieillard

(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscription : « Les Compagnons de l'endehors », laquelle est Incluse en une seconde enve¬loppe à l'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle estIndiquée dans le numéro de l'en dehors.l'ouï envol d'argent, sous quelque forme que cesoit, est fait audit nom de E. ARMAND.
Souscription en faveur de Marius JEAN(Le montant de la somme à payer est 2.338 fr. 80).TROISIÈME LISTE :G. Nottin, 5. A. Ballin, 7. Groupe de Thiers,65. L. Chédeau, 10. F. Peyrat, 20. M. Lesage, 25.J. Gagnaire, 5. M. Bernard, 5. Collet, 5. Mad. Lé¬ger, 5. Cyrano, 5. P. Voisset, 5. Sakountala, 5. S.Simonelli, 5, G. Duchemin, 10. G. Auboire, 10. J.Tortosa, 10. J. Vignez, 10.Total : 217 fr. «— Total des 2 premières listes :233 fr. — Reçu à ce jour : 450 francs.
E. Armand : LA VALEUR ET LES CONSÉ¬QUENCES DE SON ABOLITION où on puisera lesarguments de premier ordre contre le commu¬nisme spécialement autoritaire. — Franco, 0 40.

Certains de nos lecteurs savent qu'on aconsidéré comme une œuvre d'imagina¬tion pure le supplément au Voyage deBougainville, de Diderot, tout commele Voyage autour du monde, du grand na¬vigateur. Sans nous préoccuper de sa¬voir si Bougainville et ses marins ontbien compris le sens de certaines des cou¬tumes des Taïtiens, il n'en est pas moinsvrai qu'il existe à la Bibliothèque Natio¬nale un manuscrit rédigé par le pilotinPierre Fesche, qui débarqua en mêmetemps que Bougainville sur l'ile que ce¬lui-ci devait bientôt appeler la NouvelleCythère. Le manuscrit, dénommé Journalde Navigation, confirme le Voyage autourdu monde et Diderot, à en croire son anno¬tateur Assézat, l'avait tenu en main. L'ex¬trait suivant, publié dans un récent numé¬ro des Nouvelles Littéraires confirme queDiderot se basait sur des récits de voya¬geurs et n'inventait pas :« Nous arrivons dans un case où noussommes bien reçus par le maître de lamaison. D'abord il nous fait voir ses pos¬sessions, nous faisant entendre qu'il atten¬dait ses femmes... Il nous fait voir l'arbreavec l'écorce duquel ils font des pagnesqui leur servent de vêtements, il nous ditle nom de tous les fruits du pays. Aprèsquelques temps de promenade nous re¬

tournâmes à son logis, où nous trouvonssa femme et une jeune fille de douze àtreize ans. On nous fait asseoir, on nousinvite à manger. Nous voyons ensuitechacun d'eux s'arranger en cercle autourde nous, et s'emparer d'une branche defeuillage. Un des assistants s'empara d'uneflûte dont il tira des sons doux et agréa¬bles, et on apporta une natte que l'onétendit sur la place et sur laquelle s'assitla jeune fille. Les signes dé tous les In¬diens nous firent bien comprendre de quoiil s'agissait : cependant cet usage étantsi contraire à ceux établis par nous, et,voulant en être assuré, un de nous s'ap¬procha de la victime offerte, lui fait pré¬sent d'une fausse perle, risque un baiserqui lui fut bientôt rendu. Une main hardieet conduite par l'amour... »
a propos d'un entremet du « Silence du Peuple ».Le Silence du Peuple, dont nous n'a¬vons jamais critiqué le mode de propa¬gande a fait suivre une lettre qu'on luia adressée concernant l'affaire du cama¬rade Marius Jean et d'autres sujets, decommentaires que, vu leur anonymat,nous avions cru dès l'abord rédigés par ungradé d'une milice à la Dr Chonpin etqui ne valent même pas deux lignes deréfutation. Ceci dit, puisqu'en cet entre¬filet, il est question de « dignité », il noussemble que la dignité consiste à prendrepersonnellement la responsabilité de sesécrits. Il est facile, en guise d'arguments,de parler de « certains leaders (sic) quiseraient bien en peine si l'on désirait pra¬tiquer la camaraderie amoureuse avec leurcompagne » mais, quand on a recours àde pareils procédés de discussion il fautciter des noms et des faits vérifiableset irréfutables, insérér des attestations in¬contestables après en avoir contrôlé l'au¬thenticité, la loyauté et le bien fondé ;sinon, en fait de « dignité », il n'y a qu'in¬sinuations dont on ne veut pas endosserla paternité.Pour l'édification de la feuille stépha-noise nous ajouterons que si les compagnesde ces « certains leaders » acceptaient bé¬névolement d'être considérées comme« une propriété ». ce n'est pas ici qu'onles plaindrait. Certes non. Aussi considé¬rons-nous l'incident comme clos. — E. A.

NOTRE MOUVEMENT A L'EXTÉRIEUR. —
« l'en dehors —1 Bi-mensuel, Orléans, organed'éducation, de réalisation et de « camaraderie »anarchiste. Commence sa publication le 31 mai1922. Est l'un des journaux les mieux rédigés quivoient le jour en France. A atteint sa huitièmeannée de vie et continue à conserver la fraîcheuret l'intérêt du premier moment. Bien que E. Ar¬mand, son rédacteur, ne possède pas une liste decollaborateurs très étendue ; grâce à sa connais¬sance de plusieurs langues, il sait choisir — etbien choisir — la matière de son journal. Il sou¬tient diverses thèses très controversées, telles « lacamaraderie amoureuse », le combat contre lajalousie, l'entente anarchiste. Il a élargi la sphèredu journal par la publication de brochures et delivres. Collaborent à l'en dehors : Lacaze-Duthiers,Ixigrec, B. de Casseres ». Hugo Treni (Suple-mento quincenal de la « Protesta », juillet 1929).

En guise d'épilogue
Dans son numéro du 5 août 1929, leFlambeau de Brest, dont nous n'avons ja¬mais attaqué le mode de propagande spé¬cial, écrit à propos des Loups dans laVille une phrase curieuse étant donné lesujet : « Il est vrai que les camarades in¬dividualistes ne s'embarrassent guère de la«Masse abrutie ». Dans le même numéro,on lit, entre autres facéties, sous la ru¬briqueRIONS UN BRIN :
« Une sœur entre chez le boucher.
— Vous désirez, ma sœur ?
— Une belle indécence de veau.La bonne sœur n'osait pas dire : unbeau cul de veau ».
Un jeune paysan, qui avait les jambesnues, rencontra son curé qui lui dit :Quand tu auras usé ces bas-là, je fendonnerai d'autres ILe jeune croquant lui répondit :
•— J'ai une culotte de la même étoffe, etil n'y a qu'un trou au service de votre nez•monsieur le curé ».
En toute amitié, nous confirmons auFlambeau que les individualistes anar¬chistes à notre façon sont absolument in¬capable de « désabrutir la masse » en s'yprenant de cette façon-là et, qu'en toutétat de cause, ils préfèrent leur manièrede concevoir la propagande.L'EN DEHORS.

En marge des compressions sociales
Les infltens GUfljIRQS....Par exemple ces indiens Guajiros qui,à l'extrême nord de la côte Colombienneont xésisté, comme aucune autre race nel'a fait,à la civilisation espagnole ; ilsvivent jusqu'à cent ans, pratiquent la po¬lygamie et se défendent de la vieillesseet de la maladie en utilisant 'lefe riteset les remèdes de leurs mojanes. Les fil¬les guajiras (et elles comptent parmi lesplus belles femmes indiennes) offrent à lala lune — qui régit toute la chronolo¬gie et la vie religieuse de leur peuple —le premier sang de leur puberté. Avantd'être le parfait archer et le parfait ca¬valier qu'est chaque indien, celui-ci su¬bit un rite d'initiation, dans la solitudede la steppe, perdus enltre des dunes/,accoutumant ses yeux au mirage du dé¬sert, flairant avec l'instinct d'un chien dechasse le moindre filet d'eau souterraine.Ces indiens exercent tant d'attraction,satisfont tant d'aspirations humaines quemaint homme blanc, venu en leur ter¬ritoire comme explorateur, demeure par¬mi eux, prend dix femmes et ne veut plusentendre parler de la civilisation...(Atenea. 72° 53, mayo de 1929).

N'espère pas que, lèvres closes,Dans la mort jamais tu reposes.Au milieu des métamorphosesImmortellement tu vivras.
(Jean Richepin.
— Les Blasphèmes.)

L'audience était commencée depuislongtemps déjà. L'accusé était toujoursimmobile, plongé en lui-même, indifférentà toutes les choses extérieures.Flottant dans une redingote noire tropample, le corps ployé en casse-noisettes, ilne vivait plus que par ses yeux gris, oùpassaient parfois des flammes froides. Lejour pâle et cru qui glissait à travers lalargeur de la salle par les hautes baies sansrideaux révélait avec netteté, sur sa facecarrée et plate, des rides d'un dessinétrange. La vieillesse avait malicieusementstigmatisé ce savant positiviste, fanatiqued'exactitude et de matérialité, en constel¬lant son visage de figures géométriques.Triangles sur son front large et têtu, dé¬nudé jusqu'à l'occiput par une calvitie devieil ivoire ; triangles sur ses joues blêmes,creusées en ravin profond entre ses pom¬mettes et sa mâchoire de félin ; trianglesaux coins de ses lèvres minces, bossuéespar la présence obstinée des canines quiavaient survécu à toutes ses autres dents...De temps à autre, sa main noueuse etdécharnée remontait en tremblant jus¬qu'à ses tempes, y caressait machinale¬ment les dernières boucles de cheveuxblancs. L'expulsion bruyante de deux as¬sistants en dispute ne lui fit pas lever lefront. H paraissait hors du monde. Aubanc de la défense, en contre-bas devantlui, une jeune femme, dont la robe noirese perdait parmi les toges des avocats,enveloppait le vieillard de la caresse deses yeux agrandis où brûlait la clartéd'une extase quasi-religieuse.
Le président, magistrat rompu aux roue¬ries professionnelles, avait su s'éviter leridicule de demander son état civil à cesavant connu de l'univers entier et dont ïabiographie avait été tirée à des millionsd'exemplaires.Il avait expédié la chose à l'amiable,ronronnant entre ses dents lès phrases

obligatoires : « Vous vous appelez Mortier(Hyacinthe-Louis-Jules)... Vous êtes né àSaint-Girons (Ariège), le 23 septem¬bre 1827. Vous êtes célibataire... Vousavez entendu la lecture de l'acte d'accusa¬tion ?.... »Mortier ne répondit pas, resta inerte.Pendant que le public, haletant, s'efforçaità déduire de son abattement des conclu¬sions psychologiques, le croyait médusépar quelque horrible vision — en tête-à-tête peut-être avec le fantôme de sa vic¬time, vieille bonne dévouée qu'il avaitgorgée d'arsenic -— le vieux savant roulaitdes pensées infinies, bâtissait dans sa cer¬velle des mondes... Il voyait, grâce à saDécouverte, une humanité nouvelle surgirdans l'Espace, reine de l'univers, maisreine cette fois vraiment par la puissanceabsolue et immortelle, et non plus reine-esclave comme aujourd'hui, à la merci del'aveugle force des éléments... Plus de ca¬tastrophes désormais, plus de souffrances,plus de misère ! On pourrait résoudre lesnuages, calmer les fureurs de la mer, re¬monter le cours des torrents... La Natureétait subjuguée à jamais. La Pensée avaitvaincu la Matière....Une voix brutale sabra son rêve :
— Enfin, répondrez-vous, Mortier ?s'écriait le président agacé. Vous entendezce que dit M. l'expert ? Il affirme que tou¬tes les analyses ont révélé des traces d'ar¬senic dans les entrailles de Marie Chuquet.Le casse-noisettes se déploya enfin,prêt à saisir et à broyer. Le vieillard seleva, grand, sec, droit, tout à coup éner¬gique. Il toisa en largeur la foule sans souf¬fle, abaissa son regard sur la jeune femmeaux grands yeux qui tressaillit, parut igno¬rer l'expert transi et les jurés qui, appuyéssur le coude, le regardaient un peu in-uiets. Puis, ayant respiré fortement, ilit d'une voix nette, décidée à la bataille :
— M. l'expert ne se trompe pas. MarieChuquet est bien morte empoisonnée parl'arsenic. Mais ce n'était pas dé l'arsenicque je lui avais donné. C'était de la farine,de la simple farine ordinaire-..La foule eut un long murmure. Indigna¬tion ou stupéfaction. Les jurés, fatigués,changèrent de coude, se calèrent dans unenouvelle pose d'attention, cependant queles juges, intéressés par l'imprévu de cettedéfense, dressaient au-dessus du comptoirsolennel leur torse drapé de rouge. Deuxavocats s'entre-regardaient d'un air en¬tendu, presque admiratif, tendaient leurcol maigre vers l'accusé... Aux pieds decelui-ci, les deux grands yeux adorateursrayonnaient toujours!, bijisant sous leur

éclat le profil enfantin de la jeune femme.
Mais l'expert, un peu gêné d'abord parl'autorité scientifique de Mortier, repritvite le sentiment de son infaillibilité judi¬ciaire.
— J'affirme..., commença-t-il solennelle¬ment....Le vieux docteur poursuivit sans l'en¬tendre :
— Pour comprendre clairement ce queje viens de dire, il faut que vous sachiezcomment les choses se sont passées... Ilfaut que je vous livre mon secret... S'ilm'eût été donné de le mûrir par l'étude,la réflexion, les observations et les expé¬riences, j'eusse peut-être doté l'humanitéd'une découverte libératrice. Vous m'obli¬gez à lui jeter l'énoncé d'un problème en¬core irrésolu... Qu'il en soit fait selonvotre volonté. Ce que je cherche à sauveren cette heure douloureuse, ce n'est pointma tête blanchie, ni mon honneur d'hom¬me de science, deux choses qui me préoc¬cupent fort peu... C'est mon Idée, l'Idéequi ne doit pas mourir...Il parlait avec amertume, d'une voixtrès sèche et sifflante, scandant parfoisses mots d'un geste bref» comme aussitôtregretté. Le triangle de son front s'étaitcreusé jusqu'à former entre ses côtés unepetite pyramide blême. Il continua dansle lourd silence :
— Quand Marie Chuquet est morte em¬poisonnée, je poursuivais depuis plus dequinze ans mes études sur la suggestioncriminelle. J'avais déjà obtenu des résul¬tats ; mais ils ne comptaient pas pour lesincrédules... ou les envieux. Je savais quel'admiration dont il était de bon ton dem'entourer dans un certain monde n'étaitque superficielle et que, mon dos tourné,une pitié feinte faisait hausser les épaules.Cette hypocrisie stupide m'irritait jusqu'àla folie. J'étais certain de tenir la vérité ;je voulais qu'on la vit, dussé-je l'imposeraux imbéciles... Pourtant j'hésitais devantle sacrifice d'un individu. Si grand qu'aittoujours été mon mépris pour la vie hu¬maine, intéressante seulement par sesmanifestations collectives à travers l'es¬pace et le temps, j'étais troublé surtout parle choix de ma victime... Pourquoi telleexistence et non pas telle autre ?... Quidonc m'érigeait juge ?... Où prenais-je tedroit de me substituer au destin ?... Ma foidans la victoire pour le bien commun futimpuissante à rassurer le trouble de maconscience. Je n'ai jamais reconnu qu'unhomme ou qu'une collectivité d'hpmmee,

pour quelque motif que ce fût, pût avoirdroit de vie et de mort sur un autrehomme. J'abandonnai donc l'idée ducrime vrai qui aurait dû se traduire parla mort d'une créature... »Le vieux professeur avait retrouvé sachaire. Sa parole était maintenant natu¬relle et facile, très froide. Il était redevenule maître, uniquement préoccupé d'éclairerles cerveaux. Et un frisson de m3-stèrecourait sur les têtes anxieuses de l'audi¬toire. Une nervosité s'emparait de tous,comprimait les poitrines, séchait les gor¬ges. Les petites toux de femmes se faisaientplus fréquentes, marquaient le crescendode l'émotion générale.Mortier conta alors comment il avaitété amené tout naturellement à chercherune autre preuve que le crime vrai. L'uni¬que moyen de démontrer indiscutablementaux yeux de tous la réalité du crime sug¬gestionne! était de provoquer dans l'espritde tous la certitude de la sincérité incons¬ciente du sujet. Afin d'être plus armé, iivoulut d'abord être sûr lui-même. Il seprocura de la farine ordinaire, en mitquelques pincées dans une fiole bouchéeà l'émeri, qu'il plaça bien en évidence surune table où son sujet favori, Jeanne F...,jeune couturière de dix-neuf ans, avaitcoutume, pendant qu'il était occupé, delire les romans de son journal. A sa pre¬mière ^visite, l'enfant ne manqua pas deremarquer la fiole. Mortier joua l'igno¬rance, s'accusa d'étourderie « laisser ainside l'arsenic à la portée de tous ! » et en¬ferma bien ostensiblement le poison sup¬posé dans un tiroir de son secrétaire. Dansle sommeil hypnotique, il renouvela l'ex¬périence, feignit même de vouloir obligerl'enfant à avaler une pincée de poudre, cequi la terrifia si profondément qu'un ins¬tant elle fut en danger...Il ne restait plus qu'à tenter la démons¬tration décisive.A ce moment, il y eut une sorte de fré¬missement dans la foule. On bougeait, onreprenait haleine. On sentait le récit dudrame proche et qu'il faudrait de l'énergiepour le supporter.
— D'après les faits acquis jusqu'à pré¬sent, poursuivit le docteur, l'expériencene pouvait offrir de danger que si le sujetlui-même avait absorbé le soi-disant arse¬nic. Pour la personne qui lui serait dési¬gnée comme victime, elle devait êtreabsolument inoffensive et je l'aurais tentéesur moi-même sans la moindre inquiétude^aussi bien que sur Marie Chuquet. Celle-ciétait sous ma main, je crus inutile de cher¬cher ailleurs.



PROPOS D'UN BOURGEOIS
Une statue, érigée sur une place deSaint-Nazaire, représentant une jeune fil¬le nue prêtant l'oreille aux confidencesd'un satyre — « l'Adolescente » — fut,une nuit, mutilée, bras et tête brisés.Les journaux qualifièrent cet acte devandalisme et n'y virent qu'une barbaremanifestation inesthétique, le nu, essen¬tiellement artistique, de cette adolescentene justifiant point semblable geste.Nous nous doutons à quelle catégorieappartiennent les auteurs de cette muti¬lations. L'acte de ces sectaires religieuxou laïques se comprend et nous ne pen¬sons pas qu'ils puissent être blâmés pardes magistrats serviteurs du Pouvoir. Toutau plus pourrait-on leur reprocher d'avoiragi nuitamment, manquant ainsi du coura¬ge d'exprimer franchement leur opinion.L'abbé Bèthléem agissait au grand jourmais ne s'attaquait, il est vrai, qu'à desfeuilles aux intentions et à la valeur artis¬tique fort discutables.En réalité, ces gens ont agi en vue dumaintien et du respect des « données »sur lesquelles repose notre formation so¬ciale. Ils ont compris — avec juste rai¬son — que, dans cette œuvre il y avait>non pas un simple nu d'adolescente mais,exprimé par l'artiste, un sentiment d'unepsychologie finement étudiée, reflétanttrès exactement l'éveil de la curiositésensuelle de la jeune fille à l'aube de sapuberté. Le satyre — personnage mytho¬logique — symbolise ce désir qui rendrêveuse et incite à l'amour, la vierge.Reproduction de cette splendide etinitiale phase de la Vie, mais contraire àtoute Morale.Le confesseur, l'enseignant, le père defamille « bien pensant » devaient con¬damner cette œuvre, estimant qu'une jeu¬ne fille doit, sinon ignorer — à cela,ils ne peuvent rien — mais au moinsne pas écouter les désirs, combattre lesmanifestations de sa juvénile nature.Dans les pensionnats, aux lits entourésde blancs rideaux, la jeune interne, rê¬veuse et inquiète, ne peut dormir. Lespréceptes religieux dont on a saturéson intelligence naissante n'entrent pointen ligne de compte dans les mobiles deson insomnie et ne sauraient contrebalan¬cer les naturelles sensations qui se mani¬festent inflexibles. Leur influence ne peutqu'enlaidir ces désirs en les dissimulant

sous une hypocrite vertu, ou en les livrantri l'incomplète jouissance de la masturba¬tion clitoridienne ou d'un ignorant et ma¬ladroit sophisme.Il est nécessaire que la façade de l'édi¬fice reste impeccable, conforme aux prin¬cipes, sinon que deviendraient ces ins¬titutions-, bases indispensables à toute so¬ciété ? La famille ne serait plus si le ma¬riage ne pouvait fournir à l'époux — aumaître — une vierge, ne devant vibrer —ou plutôt « rêceptiver » — que par saseule virilité. Epouse et nière, uniquesfonctions de la femme en société.Le récent cataclysme a quelque peubouleversé l'absolu de ces notions. L'édu¬cation et la mentalité de la jeune fille —tout au moins en certains milieux —- sesont transformées et s'orientent vers uneplus libre disposition de soi. .. Mais lesprincipes demeurent intangibles et les mo¬ralistes ne veulent rien comprendre ; dupoint de vue social, ils ont raison. —« Il n'est pas de Société sans Morale »a écrit non pas un ecclésiastique ou unprofesseur en Sorbonne, mais un socia¬liste anarchisant (Malatesta) ; si nousconsidérons que toutes les Sociétés fu¬rent iniques, il nous est possible de pré¬tendre que cette armature spirituelle,commune et indispensable à tout organis¬me social, représente la gangue qui en¬cercle et étouffe ce qui pourrait, parmiles aspirations humaines, se manifesternoble et sincère.Devant une telle Sainte Alliance Mora¬le, l'acte de ces hommes « bien pensants »s'explique. Considéré du point de vue pu¬rement artistique, il peut être qualifiéde vandalisme, mais l'intention était toutautre. L'art devance la réalisation ; uneœuvre intelligente et libre implique uneidée. Or, cette œuvre glorifiait, en unfier symbolisme, les saines et douces sen¬sations de l'éveil de la jeune nature. Enla mutilant, les moralistes ont prétenduatteindre l'idée.Mais l'idée survit toujours aux attaquesdes tartuffes. Senex.g'gg'^'gg«gg»»ga«gg«g»«gg'gg«gg«gg«gg«g»«gg
E. ARMAND :l'Initiation Individualiste Anarchisteoù l'on trouve exposées, décrites ou tout au moinsexaminées les différentes manifestations de lapensée ou de l'aspiration anti-autoritaire, dusimple étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XYI-344 pages. Impression compacte en corps 8.Table analytique et index. — Franco, recom¬mandé : 9 fr. (Extérieur : 10 fr.).

liés aari

« Un matin, il pleuvait très fort quandJeanne F... voulut partir. Je l'engageai àrester, elle déjeunerait avec moi, attendraitune accalmie pour s'en aller. Elle accepta.Le moment me parut propice. Au milieudu déjeûner, je passai à la cuisine, toutevoisine de la salle à manger, et aprèsm'être assuré que ma bonne avait verséun peu de vin dans son verre, je l'envoyaiacheter chez le libraire un journal que jene recevais pas d'habitude. Rentré dans lasalle à manger, j'endormis rapidementmon sujet d'une imposition de la main.Je lui dis d'un voix rude que je voulais medébarrasser de Marie Chuquet, qu'elledevait m'aider.
« — Vous savez où est l'arsenic, ajoutai-je. Allez le chercher, voici la clef.< Elle obéit sans trop de répugnance, re¬vint avec la fiole à la main. Je pris unelégère pincée de farine, que je plaçai surun papier blanc dont je m'étais prémuni.« -— Prenez cet arsenic, ordonnai-je.Allez jeter cet arsenic dans le verre deMarie et revenez.« J'insistais beaucoup sur le mot arse¬nic, voulant marteler la conviction dansle cerveau de Jeanne, m'efforçant de l'éta¬blir en mon propre cerveau, afin d'évitertoute indiscrétion involontaire de mapart en ce moment d'étroite communionde nos pensées. Pour la première fois —et je le constatai avec plaisir — elle serévolta furieusement contre ma volonté.La lutte morale dura un gros moment.Puis, comme j'entendais au rez-de-chaus¬sée le pas de Marie Chuquet qui rentrait, jedis à Jeanne ce simple mot « obéissez ! »d'un ton si terrible que sa dernière résis¬tance tomba... Quand ma bonne m'apportamon journal, la jeune fille était à sa place,un peu étonnée, un peu étourdie, mais îh-consciente de tout.« Pour moi, vous le comprenez, j'étaisradieux. Nulle preuve ne pouvait être àmes yeux plus formelle de la vérité dema théorie. Le subterfuge que j'avais em¬ployé pour faire croire à mon sujet, enétat de veillle, que ma farine était de l'ar¬senic ; la répugnance dudit sujet à exé¬cuter, dans le sommeil hypnotique, mesordres supposés homicides, c'était là plusqu'il n'en fallait pour rendre inébranlablema conviction déjà profonde de la puis¬sance illimitée d'une volonté humainesur une autre volonté humaine plus faible.« Le déjeuner se prolongea durant unepartie de l'après-midi. Dans le ravissementque me procurait la réussite complète demon expérience, je me plaisais à écouterle babil gracieux de la petite Jeanne F...qui est vraiment une charmante enfant.Elle ne partit que lorsque la pluie eutcomplètement cessé, vers deux heures etdemie, et je l'accompagnai moi-même jus¬qu'à la porte.

« En remontant, comme je traversaisla salle à manger, j'y trouvai Marie occu¬pée à desservir la table. Je remarquai sonvisage excessivement pâle, ses traits com¬plètement décomposés.« — Vous n'avez pas bonne mine, Ma¬rie, lui dis-je. Etes-vous malade ?« — Ah ! Monsieur, me répondit-elle. Jene sais pas ce que j'ai, mais ça ne va pasdu tout. Je me sens toute drôle...« — D'où souffrez-vous ?« — De partout. De l'estomac surtout. Ilme semble que je vais tomber faible.« En disant ces mots, épuisée, elle s'af¬falait sur une chaise. Je ne m'expliquaispas du tout cette attaque soudaine. MarieChuquet, bien qu'âgée de soixante ans, étaitencore d'une très forte santé, et sa ro¬buste structure de paysanne équilibréedéfiait toutes nos névroses. Je m'appro¬chais pour l'examiner soigneusement,quand elle fut secouée d'un hoquet formi¬dable qui parut amener ses entrailles dansle fond de sa gorge. En même tempss'échappait de sa bouche un liquide bru¬nâtre, marbré de stries sanguinolentes. Cesymptôme décisif emplit mon cerveaud'une lueur fulgurante « L'arsenic! » pen-sai-je. Et c'était l'arsenic, en effet.« Je transportai Marie Chuquet sur monlit. Elle poussait des hurlements de dou¬leur, demandait : à boire ! à boire ! àboire ! d'un cri continu. Je n'avais mal¬heureusement aucun médicament sous lamain, personne à ma disposition qui pûtaller chez le pharmacien et je ne voulaispas m'éloigner de ma bonne. J'essayai deprovoquer des vomissements avec de l'eautiède mélangée d'huile, mais l'effet futpresque nul. Puis la dose absorbée étaitvraiment trop forte. Tous les soins eussentété vains. Marie Chuquet expira sous mesyeux après deux heures d'atroces souf¬frances. La farine que Jeanne F..., quel¬ques heures auparavant avait jetée dansson verre, était devenue de l'arsenic etl'avait empoisonnée ».L'anxiété était si profonde dans la salleque personne n'osa manifester ses senti¬ments, pas plus les magistrats que le pu¬blic. Le silence ne fut rompu que par delarges soupirs d'angoisse. La jeune femmeaux grands yeux, perdue au milieu destoges, aux pieds de l'accusé, pleurait main¬tenant à chaudes larmes ; en face on per¬cevait les sanglots secs d'une spectatricenerveuse, irrégûliers comme un tic-tacd'horloge démolie.. La fantasmagorielugubre du récit avait dépouillé les avo¬cats de leur masque d'indifférence profes¬sionnelle ; ils écoutaient, fascinés. Et tousles regards s'accrochaient à la figure puis¬sante et sauvage de Mortier, dont le crânepoli, tourmenté de bosses, reflétait parmoments le jour blanc.(ri suivre) Hippolyte Lencou.

Une tentative révolutionnaire dans lecadre du mouvement paysan duMexiqueLe mouvement des travailleurs deschamps, davantage que celui des villes,s'étage, au Mexique, sur des plans distincts,conséquence des conditions politiques so¬ciales et économiques qui ne sont pas tou¬jours uniformes.Ces motifs, qu'il n'entre pas dans mesintentions d'analyser — puisque mon butunique est de parler des Communautésagricoles — font que, chez le paysan, ilexiste trois conditions fondamentales dutravail : le peon (ouvrier ou domestiqueagricole) qui loue ses services moyennantsalaire (en général très peu élevé) ; lemediero (métayer) qui cultive une petiteparcelle de terre appartenant à un grospropriétaire, et partageant avec lui lesfruits de la récolte ; l'ejidatario, qui pos¬sède une petite terre, produit de la ré¬partition des terrains en friche, selon lesprescriptions agraires et dont il paye lavaleur au trésor national.La répartition des terres selon la poli¬tique agraire imposée par la révolutionde 1910-1914, est, comme toute œuvre éma¬née d'un gouvernement, une comédie su¬prême qui a servi à tromper le produc¬teur. Pour payer ce qu'on appelle « ladette agraire », le gouvernaient fixe unevaleur cadastrale aux terres distribués, va¬leur que le paysan qui a bénéficié de larépartition paye par termes, ce qui s'ajouteaux autres taxes, que, sous différents pré¬textes, lui impose l'Etat. De cette façonle paysan porte sur ses épaules une lourdecharge économique dont il se libère diffi¬cilement malgré son caractère de proprié¬taire. D'ailleurs la terre se répartit selonles convenances politico-électorales deschefs de l'agrarisme ; bien souvent elleéchet à des paysans qui ne possèdentmême pas les moyens élémentairesde la travailler. En résumé la politiqueagraire a déterminé un état de pauvretéet d'oppression qu'il convient de combat¬tre.De ces conditions des travailleurs deschamps, des besoins qu'elles engendrent,a surgi l'idée des communautés agricoleslibertaires : elle n'est donc pas le fruitd'une improvisation. Elle naquit en 1925,lorsque au Congrès général paysan de Gua-dalajara (convoqué par la ConfédérationGénérale du Travail) on déclara traître àla classe prolétarienne la politique agraire,mais il fallut attendre le sixième congrèsgénéral de la C. G. T. (1928) pour quel'idée prit corps.Aujourd'hui encore, les Communautésagricoles libertaires, ne représentent pasune force considérable dans l'ordre maté¬riel ; c'est en effet uniquement dans l'Etatde Vera Cruz qu'il en existe quelques-unes et, à dire vrai, c'est la fédération lo¬cale (adhérente à la C. G. T.) qui travailleavec le plus de constance en faveur decette œuvre.Voici la résolution du dernier congrèspaysan de l'Etat de Vera Cruz relative auxcommunautés agricoles libertaires :
« Abolition de Z'ejido (petite propriété)et mise en commun de la terre dies mem¬bres de la Communauté — Mise en com¬

mun des aperos (instruments et animauxde culture) et du bétail des participants.
— Accomplissement du travail en communet répartition, également en commun, desproduits que laisse la récolte. — Entretiend'écoles libertaires dans chaque commu¬nauté. .. Installation de magasins commu¬naux dans la ville, destinés à livrer direc¬tement au travailleur les produit deschamps. »Ces principes fondamentaux de coopéra¬tion libre et exempte de tout commercia-lisme sont ceux qui président à la nais¬sance et à la vie des communautés agri¬coles libertaires qui se développent sousl'égide de la C. G. T. mexicaine.On ne saurait nier qu'en substituant autravail isolé le labeur en commun, onobtienne de ce seul fait un plus grand ren¬dement de l'effort physique. Dans tous lescas, la misère économique où les impôtsde l'Etat plongent les travailleurs deschamps ne peut les placer dans un état depauvreté plus grand que celui de l'odieuxpeonage (régime du domestique ou ouvrieragricole).Unis en une possession commune, lestravailleurs constituent une force effectivede défense contre les pillages des politi¬ciens de l'agrarisme, contre les offensivesarmées des troupes gouvernementales oubien encore contre les entreprises desguardias blancas — gardes blancs, policeparticulière entretenue par les grands pro¬priétaires fonciers. Bien souvent aux im¬pôts administratifs du Gouvernement, lescompagnons ont répondu par des coups defusil. Il y a des endroits, tels El Sauce, où,la carabine au bras, les camarades défen¬dent avec courage et abnégation ce quireprésente pour eux un commencement ef¬

fectif de leur rédemption :, « La Commu¬nauté ».La communauté agricole libertaire est-elle une manifestation de réformisme oude fatigue révolutionnaire ? Ni l'un nil'autre. On ne peut être réformiste lorsquele genre de vie qu'on crée va directementà l'encontre des bases de la société actuelleet des plans que le gouvernement veutimposer au développement économiquedu paysan. De même lorsqu'il est questiond'instaurer des écoles où l'on éduque lajeunesse révolutionnairement. On n'est pasfatigué de la révolution quand, l'arme à lamain, l'on défend — et cela, souventesfois au péril de sa vie — son morceau deterrain contre l'avidité de l'Etat, dont lesimpôts voudraient tout engloutir.C'est un nouvel aspect de la lutte, quirompt, il est vrai avec des coutumes sécu¬laires, mais qui, par sa structure organi¬que, peut battre en brèche les plans proje¬tés pour combattre l'anarchie, chaque jourplus complexes en raison des innovationsdu réformisme politique et capitaliste.C'est une manifestation du sentiment li¬bertaire et de l'esprit solidaire chez lepaysan, laissé jusqu'à hier, par lui-même,dans l'oubli. II donne à ses débuts, debons fruits et des promesses meilleuresencore. Tout cela ne suffit-il pas à lui ga¬gner notre sympathie ? — Résumé d'un ar¬ticle de E. Rangel, paru dans La Protestadu 25 juin 1929.PÉTALES AU VEJ1T
1. Tous les gouvernements sont despartis en puissance.2. L'anarchie est la négation de toutgouvernement, parce qu'elle est la néga¬tion de tout parti.3. Les gouvernements n'ont qu'une finet une fonction : défendre et conserverles privilèges des castes qu'ils représen¬tent, s'aidant de la coercition juridiqueet de la violence armée.4. Les partis n'ont qu'une fin et unefonction : se hisser au gouvernement.5. La différence entre les gouvernementsdémocratiques et les gouvernementsdictatoriaux consiste en ceci : c'est quedans le premier cas plusieurs partis separtagent le pouvoir et que, dans le secondcas, c'est un seul parti qui l'exerce.6. L'incompétence et l'incapacité desgouvernants sont manifestes: un avocat estministre des travaux publics, un journa¬liste ministre de l'agriculture, un généralministre de l'instruction publique, un aven¬turier ministre du travail... et ainsi de sui¬te.7. L'unique titre exige des gouvernantsest non le savoir technique, mais l'habiletépolitique.8. La même incapacité, la même incom¬pétence se retrouve chez les charlatansqui sont à la tête des partis.Ce sont des futurs ministres et ils se plai¬sent à élaborer de vastes programmes d'ad¬ministration publique et de réformes so¬ciales, alors qu'ils ignorent complètementles besoins, les intérêts, les aspirations dumonde du travail, auquel ils n'appartien¬nent pas.9. Autant peut se dire des chefs quigouvernent les organisations syndicales :tous ceux qui dirigent représentent, gou¬vernent sont inévitablement des politi¬ciens. c'est-à-dire des autoritaires et desincompétents, parce que personne n'estplus compétent pour diriger,représenteret gouverner ses propres intérêts et besoinsque les intéressés eux-mêmes.10. Certains partis, organisations, so¬ciétés — spécialement économiques, syn¬dicales, mutualistes, etc. — aiment se pro¬clamer apolitiques. Inutile de dire que làoù il u a de l'autorité, il y a de la politique.Dans leurs statuts, on lit : « Ici, on ne faitpas ck politique ». Mais, à vrai dire, dufait même d'avoir des statuts, un conseil,un directoire, cette phrase se traduit par :« Ici on ne fait que de la politique ».12. La politique est précisément l'art —d'aucuns l'appellent science...— de diriger,représenter, gouverner les personnes etles intérêts d'autrui pour son propre bé¬néfice.13. L'autorité a pour fin la domination,pour moyen la politique.14. L'Eglise est bien davantage une ins¬titution politique que le Parti, la Bourse*le Syndicat et le Gouvernement.15. La religion est une affaire politiqueet les prêtres sont des politiciens de pre¬mier ordre.16. En politique — écrit quelque part ledocteur Lazarte — les contraires sontles égaux : tout est question de temps.Au fait, qu'on donne le temps auxopposants de s'emparer du pouvoir et ilsdeviendront les égaux de ceux qu'ils enauront délogés.17. € En politique — ajoute l'auteur ci-dessus mentionné — il n'y a pas d'inno¬cents ».C'est une vérité qui n'a pas besoin dedémonstration. En effet, tout politicien s'ilne trompe et opprime déjà le prochain,cherche à le tromper et à l'opprimer :voilà pourquoi il est toujours un coupable.18. « La nouvelle société libre et régé¬nérée — ne pourra surgir que sur les rui¬nes de la politique et des partis. »Détruire la politique et les partis, c'est eneffet la mission révolutionnaire des anar¬chistes : des véritables anarchistes.Gold 0' Bay.
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EVOCATION
Dans une Société ou règDe la misèreil n'existe plus ni crime, ni pudeur,ni vertus, ni esprit. BALZAC.

(A BRAND)...En remontant le cours des années :un quart de siècle, bientôt... Cité d'Angou-lême, aux « Causeries » du xi" le mercre¬di soir......L'entrée au fond de la cour ; à droite,la tribune, sorte d'estrade faite d'une ta¬ble surélevée de deux marches ; des bancsalentour ; puis, au-dessus de nos têtes,dans le fond de la salle, une espèce de sou¬pente constituée d'un simple plafond debois ; suspendue, une lampe de cuivre,à pétrole : tout le luminaire....Les « Causeries » du xie... Le Passé...La salle est bondée comme à l'ordinaire.Auditoire d'âges mêlés : haletant, fiévreux,et cependant grave, calme, attentif : sa¬chant écouter. Les interruptions le prou¬vent. Juché à la tribune, le béquillard épi¬que, en blouse noire, pauvres bases déje¬tées, mais torse et bras d'athlète ; face léo¬nine encadrée de longs cheveux retombantlibres ; regard quasi-étrange, à force declarté : Libertad....Il parle, scande, vibre, tonitrue, serit, gouaille... Et pièce après pièce, sansparaître g toucher, scrute, démonte, ana¬lyse, dissèque, traite à fond le sujet àl'étude, l'irritant problème de l'Illéga-lisme. Des « as » répliquent, cent objec¬tions se croisent : l'argument surabonde.Lui, combatif-né, à l'aise partout, dansce milieu fraternel comme en terrain en¬nemi, s'offre à corps perdu au passionnanttournoi • marque et rend propos pourpropos, idée pour idée, sel pour sel...Comme il s'amuse de l'honnêteté fon¬cière de braves copains, irréductiblescontempteurs d'un plagiat moral, parl'anar touche-à-tout, du cambri bourgeoi-sant. Comme il récuse avec malice, en dou¬ceur, toutes vertus... à l'instar de Monthyon,épanouies ou sommeillantes. Etre a-léga¬liste lui suffit pour ne point s'offusquer,même en tomes littéraires, d'us en delàou deçà du rituel ambiant ; aucune cotemal taillée ni « combine » de « débrouil¬lard » ne le rebute ; aucun magma depurisme subversif et fumure sociétaire......Je l'écoute, avidemment je bois sespropos, moi, le loup maigre, soupçon¬neux, méfiant d'alors; l'anonyme déjàdurement étrillé du cheptel social, et pro¬mis à la bûche « capitale » ; an 1908...;cinq années de... solution de continuitévitale......Je l'écoute, justifiant, sans rien enconnaître, certaines fâcheuses accointan¬ces ; mes relations commerciales ; heu¬reux au possible je suis, de son implici¬te satisfecit, à ma « personnalité » —Pauvre « moi » : bien estompé depuis,dans la grisaille d'un conformisme adé¬

quat à l'adjonction à mon destin d'unecompagne fixe, et d'un enfant, tard venu
— Mea Culpa....Libertad conclut. Je me Appelle,comme paroles d'hier, cette humoristedéfinition de l'anarchiste — « L'être pen¬sant jeté dans la machine à broyer les na¬vets-citoyens ».Humour ? Boutade ? Trivialité blessan¬te : du point de vue « littéraire » ?Possible, possible... Mais, pour moi,jugement sain, demeuré jusqu'à ce joursans appel...Qui donc en prouvera l'inexactitude,en démontrera la fausseté ?Cela non point à l'aide de flèches lit¬téraires, mais d'arguments-force, plusopérants ?......Et, du même coup, situera l'Illêga-lisme et la Ruse — formes jumelles de larécupération — hors de toute « digne »conception de l'Anarchisme....Merci, Brand, pour certaine volée debois vert..'. Louis Virieux.
Correspondance Internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido.interltngua, italien, occidental, portugais.AMBITION

De leurs faits éblouir, éclabousser la terre,Courber, mater, mener — combien ne le vou¬draient ?Par la force ou l'argent, par la science ou l'astuces'imposer et dicter son vouloir aux nations ;comme on paît un troupeau être un berger de fou-Iles ;savoir que des millions attendent un geste, un motde vous pour s'orienter et le leur faire attendre...Combien n'ont pas rêvé d'être un grand entrat-[neur,un chef de religion, un financier illustre ?
Moindre est mon ambition : je rêve d'un milieud'amis, milieu restreint, auquel l'indifférenceau cœur froid et tari, n'aurait jamais accès.
Il en est qui voudraient faire de la planèteen peu d'heures le tour ; franchir les continentset traverser les mers sans rien voir, rien entendre,comme des possédés de la rapidité,comme un rayon, comme un éclair, comme un bo-Ulde ;peut-être bien aussi pour que sur les journauxleur nom soit affiché et que pas une bouchene l'ignore ; il en est que tourmente, la nuit,le songe d'explorer le soleil ou les astres.
Moindre est mon ambition : je rêve d'un milieud'amis, milieu discret, auquel l'indifférenceà la voix de métal, n'aurait jamais accès.
Il en est qui, l'èquerre en main, tracent, dessinentdes plans de sociétés, chiffrés, cotés, réglés ;mêmes besoins pour tous, pareilles espérances,mêmes satisfactions ; les rues, à angle droit,toujours s'y couperont ; de semblables bâtisses,d'un seul type, logeront des êtres au profilidentique. Les monts, les bois, les lacs, les plainesseront calqués, refaits sur un même patron ;comme un chien la nature rampera devant l'hom-[me I
Moindre est mon ambition : je rêve d'un milieud'amis, milieu actuel, auquel l'indifférenceaux yeux mornes et secs, n'aurait jamais accès.

Rimions ifaclnai sur le Semaine, le Couple, la Famille, le Misme, et

2t août 1929. e. Armand.

Un anarchisme à la page doit discuterouvertement de la question du sexe. Lesmodifications de l'opinion publique à cesujet ont dépassé de loin tout ce quenous imaginions lorsque nous étions jeu¬nes — de très loin même. Celui qui penseencore que la question sexuelle est su¬bordonnée au problème économique n'estpas un anarchiste, mais un marxiste(T. H. Bell, The Road to Freedom,mai 1929).Je recevais il y a quelques jours lé pro¬gramme de la prochaine session du 3e Con¬grès international de la Ligue Mondialepour la Réforme sexuelle et en me rendantcompte de la variété, de l'importance etde la répercussion des sujets traités, je nepouvais m'empêcher de songer aux lignesqui figurent, en exergue, en tête de cetteétude. Je ne veux pas, d'ailleurs, garderpour moi les titres des rapports qui serontprésentés à ce Congrès, qui se tiendra àLondres, du 8 au 14 septembre prochain,je vais en citer quelques-uns en y ajoutantla nationalité des rapporteurs.Prévention des maladies vénériennespar l'auto-désinfection immédiate (D' W.Bayly, Angleterre). — Avortement et Droità l'Avortement (Miss Stella Brown, Angle¬terre). — La censure et le théâtre (Ba¬sil Dean, Angleterre). — La situationsexuelle de la jeunesse allemande après laguerre (Erich Ebermeyer, Allemagne). —Les méthodes anticonceptionnelles sont-elles nuisibles à la santé ? (Dr Drysdale,Angleterre). — Stérilisation (DT" Eder,Norman Haire, Angleterre ; DT Leunbach>Danemark, etc.). — Dyscrasie de la viesexuelle et du mariage (/)"»" JohannaElberskirchen, Allemagne). — Différen¬ciation sexuelle des vêtements (Prof' Flu-gel, Londres). — L'avortement en Russiesoviétique (D' Gens). — L'importance desdésordres et des inharmonies sexuellespour la santé (D' Norman Haire). — Letraitement légal de la prostitution (Prof'Félix Halle, Allemagne ; Prof' F. S. Ogau-ara, Japon, etc.). — La psychanalyse etle sexe (D' Herbert, Manchester). — LaNature et la Société (Df T. W. Hill, Angle¬terre). — L'emploi des prises de sang pourla détermination de la paternité (D' FranzHirch, Allemagne). — Les impudiques(D' Magnus Hirschfeld, Allemagne). — Lacensure littéraire (Laurence Housman, An¬gleterre). — Le sexe et la pudeur (E. S.Jerdan, Angleterre). — Le sexe et la re¬ligion (C. E. M. Joad, Angleterre). — LesLes droits sexuels des célibataires femmes(R. B. Kerr, Angleterre). — La jalousie(Maria Kresche, Allemagne). — Le pessai-re pneumatique SECURA (D' W. Leon-hardt, Allemagne. — Le mariage en cama¬raderie (Ben Lindsay, Etats-Unis). — Le
sexe et l'enfant (Ethel Mannin, A. S. Neill,Angleterre). — La censure sexuelle et lesfilms (Ivor Montagu, Angleterre). — Lemariage en Russie Soviétique (D' Pasche-Oserski, Russie). —- Le sexe et la morale

(D""° Pelletier, France). — L'influencedes mœurs sur l'expansion des maladiesvénériennes (D' Franz Rosenthal, Allema¬gne). — Le tabou sur la connaissancesexuelle (Bertrand Russell, Angleterre). —Le sexe et la nature humaine (D' Schmal-hausen, Etats-Unis). —- Opérations réjuvé-natrices (D' Peter Schmidt, Allemagne). —Rôle du mélange des sangs dans la viesexuelle (D'Brunold Springer, Allemagne).
•— Contrôle et limitation des naissances (IFNorman Haire, D'"" Jane Hawthorne,D""" Marie Stopes, Angleterre ; DHannah Stone, Etats-Unis ; D""" HerthaRiese, Richard Linsert, Allemagne ; etc.)
— L'hygiène sexuelle et le cancer (D' M.Sourasky, Angleterre).Je ne dis pas que les auteurs des mémoi¬res ci-dessus mentionnés partagent cer¬taines des thèses défendues ici et on mepardonnera la fastidiosité de cette énu-mération (j'ai d'ailleurs passé sous silen¬ce la moitié des sujets traités), mais le lec¬teur le moins prévenu ep faveur du Sexua-lisme m'avouera que ce n'est guère fairemontre de capacité cérébrale que de re¬mettre au moment « où régnera le bienêtre pour tous » — ou encore quand tou¬tes les autres questions seront réglées —l'examen, l'étude des problêmes que poseledit sexualisme. Même de la part d'unmarxiste, c'est inconcevable, car la plu¬part de ces problêmes sont actuels et ur¬gents. S'en préoccuper dès maintenantc'est avancer incontestablement l'heure du
« bien être pour tous », le bien être col¬lectif étant composé de la somme des< bien-être » individuels — sous réserve,bien entendu, d'une définition satisfai¬sante du bien être.Eh bien, au cours de mes causeries con¬cernant le sexualisme et certains sujetsy ayant trait, il m'est souvent arrivé dem'entendre rétorquer que c'étaient ques¬tions à reporter au « lendemain de larévolution » ou du « règne du bonheuruniversel » Parce qu'elles émanaientd'anarchistes — en général de communis¬tes anarchistes — ces réponses m'ont pei¬né — et, après avoir bien réfléchi, je croispouvoir classer en trois catégories ceuxqui m'ont répliqué de la façon dont jeviens de l'indiquer :
Il y a d'abord ceux qui ne sont pascomplètement débarrassés de l'éducationgouvernementale (religieuse ou laïque), enfait de sexualisme.L'Etat (civil ou religieux) a un trèsgrand intérêt a ce qu'on remette à l'épo¬que du bien-être pour tous la discussionde sujets dont la solution, au point de vueanarchique, peut ébranler la société et lafaire vaciller sur ses bases. Les gouver¬nants ne sont pas des sots, loin de là. Ilssavent parfaitement que « le bien être »est une abstraction> qui varie et se trans-GYMNOMYSTIQUE (5)

Défions-nous, toutefois, des généralisations hâtives: latrêve génésique ne sera jamais mieux qu'une transitoireperformance sportive; pacte de communauté , essentiel¬lement restrictif, il ne vaut guère qu'autant que le cerclequi s'y soumet se rapproche numériquement de la fa¬mille; à tous égards, il rappelle, d'ailleurs, la prohibi¬tion préhistorique de l'inceste. Que le cercle s'étende, etce n'est déjà plus qu'une fragile convention de galan¬terie, c'est-à-dire une dilution d'érotisme au sein de lasociabilité. Or, si cette dernière augmente en' progres¬sion arithmétique, selon l'importance numérique dugroupe, il semble bien que c'est en progression géomé¬trique que se développe la tension érocratique entreses éléments individuels en présence ; tout au moins,dans les conditions de la promiscuité originelle.Espérer donc que l'immunité nudique de l'amourpeut être longtemps soutenue et son bénéfice étenduaux réunions humaines de quelque ampleur serait foliemystique. A trop faire durer leurs petites assembléesou à rendre leur hospitalité trop éclectique, les plusauthentiques nudistes eux-m :mes risqueraient beau¬coup de retomber à bref délai sous la domination dusexe, sporadiquement esquivée.Ce sera toujours une ■ entreprise scabreuse que de-tenir nos instincts en, bride, malgré la suppressionbrusque des cadres traditionnels. La contrainte vesti¬mentaire tient, sans doute, un bon rang dans l'arsenalde ces prudentes entravés. Et il ne s'agit pas que del'instinct d'amour. Si nous en croyons Marcel Prangey(Le Rire n° 549), son proche cousin, le désir de plaire,serait terriblement exaspéré au sein des camps nu¬distes: pour illustrer tout le fiel qui peut s'y amasserdans l'âme des déshérités de la « ligne », 31 nousmontre, tout rechigné, un vieux silène dont, de sondoin, le regard venimeux dévore un jeune coupledans toute la splendeur de la vingtième année et dontla rancœur s'extravase en cette amère réflexion:
« Dans notre Eden, régnent, certes, la liberté et lafraternité. Mais à quand donc, juste Ciel, un peu plusd'égalité... esthétique?! »Plus féroce, l'ironie de Roger Salardenne à la fin deson livre Le Culte de la Nudité (1), puisque, au bout desémancipations nudistes, elle n'évoque rien moins quele spectre du cannibalisme ! D'après cet in-cauda-vene-num, la « terre promise » des nudiistes intégraux,toujours en butte aux tracalsseries de la civilisation, ceserait une île océanienne où tous les indigènes vivent

« rigoureusement nus d'un bout de l'année à l'autre ».Mais ces naturels sont tellement « nature » que, noncontents de faire fi de l'obligation vestimentaire, dédai¬gneux aussi du végétarisme — cher à la plupart defcnaturistes européens, ils n'éprouvent aucun scrupule àdévorer leurs frères blancs ! Tel serait l'épanouissementdels impulsions primitivistes ISans prendre trop au sérieux cette caricaturale « res¬tauration » d'affranahissement hyper-naturiste, rete¬nons la leçon qui se dégage de la possible rétrograda¬tion de nos penchants qu'elle laisse entrevoir. C'est que,hélas, la vie est trop impérialiste en son fond pourjamais désarmer définitivement. En dépit de son décorsauvage et de sa symbolique animalière, la Jungle duprétendu réaliste Kipling est aussi éperdument utopi-que que l'Astrèe elle-même ! Ce n'est qu'un romanromanesque de plus dans le lignage littéraire d'où sontissus La République de Platon, La Cité du Soleil deCampanella, l'Oceana d'Harrington et Le Rêve de Paixperpétuelle de notre Bernardin de Saint-Pierre.Chaque époque romantique, chaque tempéramentd'écrivain fasciné de merveilleux reprend à sa manièrele même rêve édénique, tel sous le signe de l'égalitééconomique ou politique, tel sous celui de l'amour,à la fois plus indépendant et plus affiné, ou bien en¬core de la beauté, cultivée à titre de révélation su¬prême. Les clauses dominantes en sont : ingénuité etsimplification des mœurs, moins obsédante activité,liberté plus grande, développement de la sagesse in¬dividuelle aux dépens des impératifs moraux d'ordrecollectif : « C'est quand le sens de la Vie fut perdu,disait déjà Lao-Tsé, qu'on vit naître la morale et ledevoir » lMais, pour plausibiliser ces devis romanesques del'existence, force est aux rêveurs de transporter leursparadigmes sociaux en des contrées inexplorées ou deles reculer dans un passé qui échappe au contrôle his¬torique. De nos jours, la surface entière du globe étantpresque connue, délogée de l'espace, la chimère desatlantides et des phalanstères se réfugie plus volon¬tiers dans le temps : l'U-TOPISME est détrôné parl'U-CHRONISME. Laudator temporis acti, le primiti-viste édifie sa cité future d'après le mirage ou l'hy¬pothétique évocation d'un très profond passé. Ce qu'ilvise, c'est la restauration des « innocents » plaisirsde l'âge d'or, d'où cette nostalgie otiale (2) qui,selon ses ondoyants caprices, postule tantôt le farniente méridional et tantôt
« Tout le débordement des transports primitifs ».Le nudi-naturisme me représente une des plus curieu¬

ses efflorescences de cette disposition uchroniste. « Vi¬
vre intégralement » ne sera jamais vivre avec sontemps. La vie exemplaire, pour les gvmnomystiques,c'est celle des premiers âges. M. Nadel (op. cit., pages3 et 4) célèbre « la nudité originelle », nudité sacrée,dont les peuples gardent un tel souvenir qu'elle leurparaît essentielle à tous les Paradis ! « Oui, » tousles peuplets ont associé la nudité à la béatitude célesteet les civilisations, qui s'efforcent de la réaliser surterre, n'atteindront leur but que grâce à la pratiquedu nu (page 14, ibid).George Eeckhoud, l'illustre éphébomane (3), ardentgymnophile, au surplus, lui aussi, nous a rapporté, dansses LIBERTINS D'ANVERS, que les Turlupins se réunis¬saient nus à seule fin de mieux représenter lès condi¬tions de bien-être de la vie des Bienheureux au Royau¬
me divin.Et le D' J. A. Bussens (Vivre, n" 43), nous relatantles impressions de sa visite à Motsen, qu'il appellelui-même « la Mecque des nudistes européens centraux »s'extasie devant des « jeunes hommes à muscleis deTitans et des femmes aux regards sereins comme enavaient les fées ». « Tous ces gens là, ajoute-t-il, s'éver¬tuent de revivre ensemble la mythologie germanique ».A mon sens, la tenue qu'ils ont adoptée pour la cé¬lébration de leurs rites ne mimétise que par à peu prèscelle des vieilles déités de leur race ; la nostalgie deSuprême félicité qui animé ces walkûres et ces géantsmodernes, non contente de s'enfoncer dans le passémythologique, s'évade encore plus loin du pays natal :ne serait-ce pas en effet, 1' « immense joie », dont sousl'éclatante floraison de leur chair eurythmique, la Grè¬
ce antique, autrement favorisée du soleil que l'humideGermanie, dota ses Olympiens, qu'ambitionnent ses ému¬les de « la nudité rayonnante des Dieux ? »(à suivre) Dr Louis ESTÈVE, de la S. G. L.N. B. — C'est tout à fait par inadvertance que notre dernierfeuilleton portaint FIN au lieu d'A SUIVRE.
(1) Excellente synthèse de reportage ce livre, sur lequel je revien¬drai, est, d'ailleurs, très favorable au nudisme: comme la présenteétude, Il tient seulement à faire appel à la modération dans le chan¬gement des mœurs préconisé par de trop zélés néophytes.(2) Otial, du latin otium: loisir, calme, repos. — Rigoureusementparlant, l'utopisme otial fend à s'exiler de la vie même:'au struggLefor life, trop onéreux, il préférerait substituer sa béate fiction. Iloublie que, dans l'activité biologique, tout est grave: le chant desoiseaux n'est qu'un appel de détresse de leur instinct génésique;leurs ébats à travers les feuillages et leurs vols si gracieux sont deschasses avides. Inactivité de jeu ne se libère jamais entièrementde l'utilitarisme et de la fatigue : inaccessible « terre promise » luiaussi que l'amusement pleinement facile et joyeux I Je renvoie ceuxqui en doutent au l6r chapitre de La Maison de Claudine, deMme Colette...(3) V. mes Aberrations de l'Amour : Amour androgyne.



forme de génération en génération. Sansdoute on peut (et il y a des pays où c'estimpossible) autoriser un Congrès dont lesparticipants (en tous cas un certain nom¬bre d'entre eux) sont partisans de l'inter¬vention étatiste, mais les gouvernantsn'ignorent aucunement que la solution dela question économique n'implique nulle¬ment l'absence d'autorité ou la disparitiondes préjugés en matière sexuelle.Le pain et le logis pourraient être assu¬rés à tous sans que cela implique, par exem¬ple, la disparition de la police des mœurs.Les produit,s pourraient être répartisaux consommateurs selon leurs besoins ..selon le système de la mise et prise autas si vous voulez — sans qu'aient disparules conventions qui régissent le couple, lafamille, la pudeur, l'exclusivisme sexuel,les bonnes mœurs, etc. Or, ces conventionssont conservatrices au plus haut point,d'origine et à effets essentiellement archis-tes. Tant que ces conventions continuentà être observées, traditionnellement, dansles milieux anarchistes, les archistes ontun pied dans la place. L'attitude du re¬fus de se préoccuper des questions sexuel¬les rassure les archistes. Il savent que surce terrain, ils peuvent se rencontrer lamain dans la main avec leurs adversaires.Les ponts ne sont pas entièrement rompus.Ainsi, il suffit que les moralistes bour¬geois fassent toutes les concessions vou¬lues sur le terrain économique, on les lais¬sera entrer tambours battants et bannièresdéployées dans le camp anarchiste — il ypénétreront avec leur étroitesse d'esprit,leur horreur de la chair, leur puritanismepuant, leur passion de réglementation col¬lective en matière sexuelle. L'esprit d'au¬torité législatrice ne serait pas long àréapparaître. C'est pourquoi, n'étant pasmarxiste, nous n'avons jamais subordonnéla question sexuelle, la question religieu¬se, la question hygiénique, la question dela liberté intellectuelle, théâtrale, récréa¬tive au fait économique. Se consacrer uni¬quement à la résolution du problème éco¬nomique ne suffit pas à susciter la tour¬nure d'esprit anarchiste chez l'individu.D'autant plus que s'il est des réalisationséthiques immédiatement réalisables, cesont celles d'ordre sexuel ; s'il est des pré¬jugés dont on peut se débarrasser immé¬diatement, ce sont bien ceux-là ; s'il estdes expériences susceptibles d'être ten¬tées en camaraderie, sans publicité ettans bouleversement, ce sont bien celles là.Quelle victoire pour l'esprit de résignationquand sur ce point là tout au moins onpeut amener des humains, des avant-gar-distes, des anarchistes à attendre, à patien¬ter, à remettre à plus tard ? Les gensd'église et d'état ne l'ignorent pas. Ilssavent que là où on se résigne, le con¬servatisme social et la stagnation moralemarquent un point. — E. Armand.
, (à suivre).
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VIVRE
VivreC'est mourir chaque jour un peuEt c'est renaître.C'est rejeter du pied ce qu'on vous a apprisEt c'est réapprendre à connaître.VivreC'est dépenser et savourer la vie.C'est connaître d'abord son corps et ses organes,C'est conformer ses actes à ses penséesEt c'est équilibrer ses forces compenséesQue l'esprit routinierCondamne. «
VivreC'est maîtriser son instinct animal,C'est libérer son moi des préjugés tenaces,Vivre : c'est se donner entierEt s'affranchir.Vivre : c'est consommer sa vieEt en jouir.
VivreC'est se pencher sur le site intérieur,C'est jeter un regard sur les choses et les êtresC'est laisser le grand air entrer par la fenêtreC'est d'un geste d'amour saluer le soleil.VivreC'est s'abreuver à la source d'une âmeC'est dire tendrement « je t'aime » à une femmeEt c'est fondre sa chair dans une chair amie.VivreC'est disposer de son corps librementC'est attendre sans peur la mort qui vous délivreVivre : c'est être heureux de se regarder vivre !
Vivre : c'est créer de la vie : un enfantQui vivra pleinementLa Sienne,Quand le corps las, usé et les membres harassésDoucement s'éteindraLa Mienne. Augustin Mabilly.

POURQUOI

Dans un récent numéro de l'en dehors,mon attention fut attirée par un articleou lettre où l'on critiquait les opinionsdes collaborateurs de ce journal. L'au¬teur dudit article faisait force remarquessur l'art, l'esthétique, les raffinements dela culture (actuelle) qui comblent de joietant de nos contemporains.Je voudrais analyser la nature de cetart, de cette esthétique, de ces raffine¬ments.Que sont-ils d'autre qu'un ensemble detitillations combinées et arrangées à l'u¬sage des aristocrates, des riches et deceux qui en dépendent ? Tout simplementafin d'exciter leurs nerfs de parasites, demalsains, de paresseux. L'art, l'esthétique,les raffinements de la culture ne se basentpas sur la grandeur, mais reposent surdes questions de détail, d'une étroitesseparticulière ; il est très facile pour lespersonnes dressées par des aristocrates etdes riches de multiplier leurs acrobaties« artistiques », « esthétiques » et « raffi¬nées » en opérant un changement ici, unemodification là, juste assez pour que celaleur rapporte de l'argent et que leurs nomssoient cités dans les journaux, dont les di¬recteurs ne sont mûs que par le désir defaire de l'argent. Il n'y a rien d'originaldans la plupart des innombrables produc¬tions artistiques, esthétiques et raffinéescontemporaines qui sont immédiatement etservilement copiées et imitées par legrand publie, faute d'une meilleure édu¬cation ou instruction. Il n'y a rien ou trèspeu de neuf, de révolutionnaire, d'inéditdans tout ce que le mécanisme artistiqueproduit actuellement. Et cela s'appliqueégalement au théâtre, à la littérature, etc.Le malheur est qu'il s'écrit trop de chosesà leur sujet pour démontrer que telleœuvre est bonne ou mauvaise.La profession de critique — complé¬mentaire du métier d'artiste — dépendantde la paie allouée par les journaux ou leséditeurs, a pour but de stimuler la con¬currence et de maintenir dans le publicde l'émotion et du fanatisme, en le dres¬sant pour ou contre telle œuvre, tel ar¬tiste bourgeois. (L'art bolchévique est aus¬si bourgeois que les autres, sauf que l'E¬tat bolchévique et les dirigeants du partiont pour mission de s'entreglorifier ; lesacteurs bourgeois et les écrivains profes¬sionnels savent fort bien comment gagnerla faveur des protecteurs et des chefs bol-chévistes en faisant usage de l'art bour¬geois.)Pour dégénéré que soit l'art bourgeois,il est cependant l'unique qui soit qualifiéd'art, d'esthétique, de raffinement. Il n'ya pas de doute que, jusqu'à un certainpoint, il soit tout cela, puisqu'il se basesur la négation totale de l'éthique et in¬siste sur la cruauté dominatrice d'un pe¬tit nombre sur le reste. C'est l'art, l'esthé¬tique et les raffinements de la Cruauté quifournissent aux bolchévistes (Etat et pu¬blic) — à cause de leur esprit bourgeois —plaisir et jouissances. Ce n'est pas un artémancipateur et ennoblissant, mais un artdégénérateur qui s'est poursuivi et culti¬vé, avec de légères modifications, depuisles temps de la sauvagerie et de la bar¬barie, que nous appelons « début de lacivilisation ».Si c'est cela le seul art, la seule esthé¬tique, les seuls raffinements qui vaillentla peine d'être appelés « ennoblissants »et « humains », il va sans dire que le resteest « primitif » et « grossier ». Il estclair que la compréhension de l'art etde l'esthétique dépend de la façon donton est dressé ou éduqué à désigner ce quiest ou n'est pas de l'art.Il n'y a pas d'art plus élevé quecelui que la nature exprime dans sa phy¬siologie et dans les formes par où elle serévèle. Or, la plupart des choses qui sedénomment aujourd'hui art, esthétique,raffinements sont antiphysiologiques, con¬tre le sens des nerfs, étant conçus méca-niquèment et cruels. A l'en dehors, onconçoit la physiologie comme un art pourles nerfs et c'est ce que ses critiques necomprennent pas. — M, Acharya.

L'Ambisexuaiité Lettre d'Amérique

NOS CORRESPONDANTS EN RETARD sont priésde nous régler et nos détenteurs de LISTES DESOUSCRIPTION de nous les renvoyer.

Devant la mer dont les ondes mouvan¬tes se perdent à l'horizon ou les cimesaux neiges éternelles, devant la verduresans limjte d'une forêt en son printemps,devant l'incommensurable océan du cielque des myriades d'étoiles éclairent, quidonc échapperait à l'obsession de l'in¬fini ? Et qui n'évoquerait des forces ter¬rifiantes, en face des colères implacablesd'une nature en délire ? Alors jaillit deslèvres le pourquoi éternel que balbutiedéjà le tout petit enfant ; et, dans son igno¬rance, l'homme fabrique à sa ressemblan¬

ce des êtres qualifiés divins. Idoles im¬puissantes, dont l'oreille e/st sourde, lecerveau vide, le cœur sans palpitations •il s'en apercevra après d'inutiles prièreset de vains sacrifices continués de gé¬nération en génération. Mais le pourquoidemeure et, comme au premier jourl'esprit réclame une explication ; aussi,des prophètes et des mystiques un cy¬cle se déroule qui conduit aux métaphy¬siciens, en quête d'un horloger suprême,d'un fabricateur souverain : mannequinde bois dont prêtres et philosophes re¬nouvellent les oripeaux périodiquement.L. Barbedette.

Edward Carpenter nous a fourni l'occa¬sion de nous rendre plus profondémentcompte de la signification de l'homosexua¬lité dans son essai sur Homogenic Love
— l'amour homogène. —Dans notre organisation sociale moder¬ne, écrit-il nous réservons nos sentimentsde sympathie les plus tendres presqu'ex-clusivement au sexe opposé ; nous somlmestrop jaloux, trop effrayés de la concur¬rence en ce qui concerne les personnes denotre propre sexe. Si nous consentions àprendre une leçon des homosexuels et àéprouver de la sympathie envers les êtresdu même sexe que nous, combien s'aug¬menterait notre sentiment de solidarité.Nous plaignons souvent les homosexuels,comme s'ils étaient limités dans le choixde leurs affections intimes, mlais nous ou¬blions que c'est la même chose pour leshétérosexuels. C'est comme si les droitiersplaignaient les gauchers. — Mais ce sontceux qui sont aussi habiles d'une main quede l'autre — les ambidextres — qui peu¬vent revendiquer une place supérieure.Qui sait si le temps ne viendra pas oùla classe suDérieure sera ambisexuelle,c'est-à-dire composée de gens éprouvant del'affection pour l'un comme pour l'autresexe, selon l'accord et l'harmonie de leurscaractères, sans considérer la différence desexe comme le point principal ! Ce n'estpas la différenciation sexuelle qui les atti¬rera, mais la sympathie humaine pour lapersonne. Ces gens supérieurement douésauront alors le droit de nous regarder dehaut nous autres hétérosexuels, commeils le feront pour les homosexuels — àcause de nos limitations.Considérée d'un point de vue scientifi¬que la question des homosexuels nous estde grande importance pour tous. C'est parson intermédiaire que nous pouvons nousrendre exactement compte de la situationaue nous occupons dans le monde sexuel-Nous savons qu'un des stades les plusprimitifs dans la grande échelle de l'évolu¬tion des espèces est l'hermaphrodisme oubisexualité. Nous savons qu'au début de no¬tre propre formation embryonnaire, il y aune période, où, tous, nous sommes, jusqu'àun certain point, bisexuels, nos organessexuels ne se différencient que plus tard,dans l'utérus au cours du développementfétal de sorte qu'en fin de compte, à l'âgede la puberté, chaque personne devientsexuellement et individuellement différen¬ciée.Même alors, la différenciation n'est pasabsolue. La femme possède un clitoris com¬me si elle était un homme, l'homme estdoué de mamelons comme s'il était unefemme. Intérieurement, dans les individusde chaque sexe persistent quelques rudi¬ments du système excréteur du sexe oppo¬sé ! Dans quelques cas exceptionnels, ona même trouvé, associés dans le même in¬dividu, des tissus testiculaires et ovariens.11 y a donc un mélange des deux sexesen chacun de nous — exactement commechacun de nous provient d'un mélange desdeux sexes. Le type purement mâle et letype exclusivement femelle sont les deuxidéaux extrêmes d'une succession infiniede stations intermédiaires.Considérés de ce point de vue, les ho¬mosexuels sont un exemple typique et ins¬tinctif de ce mélange. Ils possèdent les or¬ganes reproducteurs d'un sexe et les in¬clinations sexuelles du sexe opposé. Enmême temps, dans le choix de leurs habits,leur façon de se coiffer, leur conduite gé¬nérale, ils représentent un type intermé¬diaire entre les deux sexes. Ils devraientêtre considérés comme un des phénomè¬nes de transition les plus importants entreles deux types extrêmes que nous sommesaccoutumés à considér.er comme normaux.D'ailleurs, parmi les homosexuels eux-mê¬mes, hommes ou femmes, on peut obser¬ver une même gradation de prédominan¬ce masculine ou féminine.En étudiant cette fantaisie de la Natu¬re, nous pouvons nous rendre compte _—-comme cela a été observé dans le domainemental — que presque chaque personnepossède une double nature-psychique.L'enfant, dans ses premières années, nemontre aucune préférence quant au sexe
, des personnes qui lui plaisent, d'ailleursil ne présente lui-même aucune caractéris¬tique sexuelle bien déterminée. Ces carac¬téristiques, ne se différencient que gradu¬ellement, et même alors la différenciationn'est pas encore tout à fait complète, carnous restons toujours des humains. Dansle caractère personnel de chaque homme,nous trouvons des traces de quelque cho¬se que nous appelerons féminin -—• etmasculin dans chaque femme. —Dans la plupart des cas, on ne sait exac¬tement s'il s'agit de sexualité mêlée in¬née dépendant d'une cause anatomique ouadaptée à un environnement spécial oud'une éducation particulière.Plus le stade de la civilisation est déve¬loppé plus clairement se détache l'indi¬vidualité de chaque personne humaine."Voilà pourquoi, c'est dans les civilisationssupérieures que les particularités homo¬sexuelles s'expriment plus distinctement.Ce sont ces différences menues qui produi¬sent l'immense variété des types humains.Dr J. Rutgers.

LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANARCHISMEpar Stephen T. Byjngton, Edward Carpenter, JohnHenry Mackay, Wm. C. Owen, Henry Se"mour. —Avant-propos et traduction de E. Armand. — Avecun appendice contenant : 1. La déclaration del'Association des Anarchistes individualistes alle¬mands ; 2. Le manifeste du journal l'en dehors ;3. Un projet d'Internationale Individualiste Anar¬chiste. — Une forte brochure : 2 fr. franco.

AMORC?Quelque part dans l'ouest des E E. U. U.
, ^°UJ 19P' ~ AM0RC> Ancient Mysti-?jCA Vrder Rosae Crucis, autrement dit :1 Ordre des ROSE-CROIX, dont la Francepossédé plusieurs groupes, notamment àParis, Lyon, Toulouse. Les Rosae Crucissont maintenant répandus dans presquetous les pays du monde, principalement enAmérique, où leur activité est intense. Là,ils ont des laboratoires, des temples oucollèges, des salles de réunion et d'étudesdans presque toutes les grandes villes ;ils organisent des expéditions scientifi¬ques et offrent à tous les membres, en plusdes avantages ordinaires des sociétés fra¬ternelles, des cours de psychanalyse et au¬tres sujets, mais principalement tout cequi peut-être imprégné de mysticisme etnotions antiques.Le Rosicrucian Order n'est pas au sensexact une œuvre chrétienne, les croyantsde toutes les religions peuvent en fairepartie, c'est essentiellement une œuvrereactionnaire qui s'efforce de paraître à1 avant-garde, dans les sciences, afin demieux pouvoir entraver les progrès de lapensée humaine. Les quelques savants quiy adhèrent s'efforcent continuellement demontrer que la science, comparée à lareligion, n'est qu'une petite pierre à côtéd une grosse montagne, vu que la scien¬ce est d'aujourd'hui alors que la reli¬gion est éternelle. Ils essaient de fairecroire que tout ce qu'il y a de bon oud important danls fla science actuelle aete tiré des enseignements et des décou¬vertes des anciens Rose-Croix. La psy¬chanalyse, la constitution de la matière ?— mais ils enseignaient cela il y a dessiècles, affirment-ils.Les encyclopédies nous disent quecette fraternité fut fondée par un person¬nage du nom de Rosenkreuz, en Allema¬gne. En réalité, « Rosenkreuz Chrétien »était le nom du groupe allemand, maisl'origine de l'ordre remonterait au pha¬raon Amenhotep iv, connu plus tard sousle nom de Akhnatem iv. Le symbole del'ordre : Per Rosam ad Crucem, Per Cru-cem ad Rosam ! se trouve, paraît-il, surplusieurs obélisques, dont l'un est à New-York et un autre à Londres. De l'Egyp¬te, l'ordre se propagea à Jérusalem, delà en Perse, dans l'Inde et la Grèce.Il est curieux qu'en vertu de la loimystique des nombres, le cycle actif d'ungroupe nation©! de Roye-Croix est de108 ans. Ensuite l'organisation demeuresommeillante et secrète pour une autrepériode de 108 ans. Par exemple : la pro¬pagande dommença en Allemagne en1604 pour s'éteindre en 1712 et se ral¬lumer en 1810. En Amérique, la doctrinefut importée de Hollande en 1693. Acette époque les moyens de communica¬tion étaient lents, le pays vaste et ilétait alors très peu peuplé ; enfin, l'artd'exploiter ses semblables n'avait pasatteint les subtiles perfections en usageaujourd'hui. Ce ne fut donc qu'avec ledébut du second cycle actif, en 1909,que l'organisation prit une réelle impor¬tance. C'est le groupe français qui, enjuillet 1909, accordait au docteur H.Spencer Lewis la couronne et le titred'Imperator pour les Etats-Unis. Lewisétant un excellent « business man »,devint en peu d'années chef Suprême pourtout le continent nord américain, depuisle canal de Panama jusqu'au pôle nord.H est aussi le doyen de l'UniversitéAmorc, à San José, en Californie. Aprèsvingt ans d'activité, l'organisation possèdedes bibliothèques, de grandes écoles, desparcs, etc. dans plusieurs grandes villes.Lewis éclipse maintenant les Billy Sun-day. les Aimée Me Pherson, Adust Hanishet autres évangélistes tapageurs du nou¬veau monde. Nous sommes dans une èrede grande prospérité pour les marchandsde mysticisme, « la période la plus somi-bre de l'histoire de l'Amérique », selonl'expression de Clarence Darrow.Les Rosae Crucis (croisés à la rose)prennent un air de dignité et de grandeurbien propre à influencer les esprits fai¬bles. Ils prétendent avoir une connaissan¬ce absolue de toutes les choses spirituel¬les, du but de la vie et de Dieu le père ;ils ont une hiérarchie compliquée ; quel¬ques-uns et quelques-unes ont fait preuved'un développement intellectuel notable,Marie Corelli, par exemple, avec son li¬vre « La Vie Eternelle », puis Bryant,auteur de la « Flûte des Dieux ». Ilsont des formules curieuses pour activer,au moyen du pouvoir mental, « les cel¬lules vivantes ou mortes, et même les mo¬lécules dans les rocs », et pour « changerles pensées en choses concrètes ». Ces for¬mules consistent surtout en cérémonies,simagrées, prières et gesticulations ridi¬cules autant que comiques. Ils cherchentencore la pierre philosophale, comme fisla cherchaient vers Tan 400 avant JésusChrist.Pour devenir membre de cette confré¬rie, il faut être recommandé par au moinsdeux personnes « honorables »• Il fautpouvoir répondre de façon satisfaisanteà beaucoup de questions. Il est surtout« absolument nécessaire d'avoir une fer¬me conviction de l'existence de Dieu, duGrand Architecte, de l'Être Suprême, del'Esprit Divin, de la Toute-Sagesse,_ del'Intelligence Omnipotente. ^ Il faut vivreet penser proprement, n'avoir jamaistrahi sa patrie, n'avoir jamais rien com¬mis d'illégal ».
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CORRESPONDANCELa cruauté■ Glanes, Nouvelles, Commentaires vos fèves eii parDans un conte LE COLLIER DE CI¬GALES, paru dans l'en dehors (mi-juillet1929), l'auteur, Yvonne Estassy, s'efforcede légitimer un acte de cruauté commisepar un petit garçon, qui pour s'orner d'uncollier étincelant le fabrique en enfilantdes cigales vivantes, qui, dans leurs souf¬frances, se débattent autour de son cou.Cet acte de cruauté est même appréciépar l'auteur comme une manifestation dela valeur morale de l'enfant, et elle le don¬ne en exemple à imiter.Elle écrit : « On a laissé flamboyer surl'innocence de ce cou, les onyx, sardoi-nes et béryls des cigales. Pourquoi, parune sensiblerie discutable, troubler l'heu¬re d'enthousiasme que vit l'enfant ? »Elle dit plus loin : « Aujourd'hui, l'enfanta vu le jardinier enfiler dans sa fourchedes théories de limaces pour réserver ànotre fourchette les carrés de choux etde salades ».Eh bien, s'il y a une chose qu'il fautcombattre chez l'enfant (et chez l'adulte)c'est bien la cruauté ,c'est-à-dire l'inflic-tion de souffrance à autrui, qu'il s'agissed'animaux, ou d'êtres humains ; et toutprogrès moral de l'humanité a reposé etreposera toujours sur l'effort que nous fai¬sons pour éviter à autrui de souffrir parnos propres actes.Le inonde est fait d'une manière dia¬bolique (et c'est justement ce qui prouvel'absurdité de la doctrine d'un bon dieu),nul humain, nul animal, nulle plante nepeut exister sans détruire directementou indirectement d'autres êtres vivants.La compassion ressentie pour les souf¬frances est l'origine de ce qu'on appellela bonté, et c'est bien la bonté (j'ai trai¬té ce sujet dans un article paru dansLe Semeur, 10 novembre 1926) qui estla plus grande qualité que l'être humainpuisse posséder, la seule qualité quiàelle seule ferait le bonheur de l'humanité,si tous étaient bons.Comme tous les êtres vivants nous nepouvons pas exister sans détruire d'autresêtres vivants, animaux et plantes, et lejardinier est obligé de détruire les lima¬ces, mais il n'y avait pour le petit garçonaucune nécessité de tuer les cigales, sur¬tout en les laissant souffrir longtemps ense débattant autour de son cou. Même s'illes eût tuées tout de suite pour s'en faireun collier étincelant et satisfaire à songoût d'ornement, cela prouverait simple¬ment qu'il lui manquait le sentiment dela bonté — l'eut-il possédé qu'il aurait pré¬féré se passer d'ornement et laissé cesinoffensifs insectes vivre et jouir de l'exis¬tence. Mais bien plus blâmable encorechez lui est le fait qu'il a pu éprouver duplaisir dans la possession d'un ornementconstitué justement par la souffrance deces bestioles.J'ai toujours fait mon possible pourcombattre l'instinct de cruauté, lorquej'en ai eu l'occasion. C'est ainsi que j'aifait, non pas détruire, mais porter hors demon jardin — par mes enfants.— et pla¬cer sur des especes sauvages les bêtes quidétruisaient nos plantes potagères. Naï¬veté* de ma part ? Oui, si l'on veut, maispuissant moyen pour inculquer aux en¬fants la bonté.Dr Axel Robertson Proschowsky,Ancien médecin spécialiste des maladiessexuelles à Copenhague et à Chicago, Lau¬réat de l'Association des Génétistes Amé¬ricains (Américain Genetic Association).mniiiiiiiiiiiininiiiiiiniHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiiiiïïi
Dans un petit livre édité pour la prépa¬ration des néophytes, « The Light ofEgypt » — la Lumière de l'Egypte — onpeut lire, page 31, la liste de Ceux quine seront pas admis : Les incroyants, lesathées, les agnostiques, les fanatiques detoute espèce, les bourdons, les conspira¬teurs politiques, les objecteurs à la loi età l'ordre ; les bigots et les insincères, lesfrivoles, les sceptiques, les investigateursparesseux, les propagandistes ou partisansde théories sexuelles douteuses, donnéessous le manteau de l'instruction « orienta¬le », les objecteurs de conscience à l'ap¬pel de leur gouvernement en cas d'urgencepour défendre le drapeau. Tous ceux en¬fin qui ont un code moral faible et négli¬geable, tous ceux-là ne peuvent être ac¬ceptés quelles que soient leurs offres ouleurs recommandations ».Naturellement, les K. K. K. ne sont pasexclus. Tout comme les Klu-Klux-Klanis-tes, les R. C. ont pour but de faire respec¬ter les lois du pays où ils vivent, de veil¬ler à ce que leur patrie soit une nationforte et respectée. Or, les Rosae Crucisétant une fraternité internationale, l'unde leurs, adhérents peut être membre d'ungroupe étranger, payer ses cotisations àune loge de Chine, de France ou de Russie,et recevoir de la « Grande Loge » améri¬caine ses instructions et autres avanta¬ges, sans aucun payement supplémentai¬re. Ainsi, un russe vivant en Amérique,membre de cet ordre, devrait, selon lesprincipes en vigueur, aider le gouverne¬ment socialiste en Russie et en mêmetemps combattre l'idée socialiste en Amé¬rique. En réalité, ces croisés brandissentune rose empoisonnée et leur internatio¬nale a pour but de nous ramener trentesiècles en arrière. L' « Intelligence omni¬potente » préside aux délibérations de cet¬te société secrète, elle exige que le monderetourne aux pratiques et aux idées dutemps d'Amenhotep n" 4. Voilà ce qu'ilimporte de savoir.Désireux de vivre et de mieux connaî¬tre cette Antiquae arcanae ordinsis ro¬sae rubae et aureae crucis, je crois pru¬dent de garder l'anonymat. — X.

Ehislain et Delobel en correctionnelle.
Poursuivi en correctionnelle à caused'un article qu'il avait écrit dans Le Li¬bertaire : « Pas de pitié pour les Bour¬reaux » notre ami Ghislain, de Montpel¬lier, vient de récolter 13 mois de prisonet 2.000 francs d'amende. Le gérant dujournal Delobel, a été condamné à la mê¬me peine. A remarquer que ces 13 moisde prison impliquent le séjour en MaisonCentrale. Hugo Trenl expulsé de Belgique.Hugo Treni, l'écrivain anarchiste bienconnu, de langue italienne, vient d'êtreexpulsé de Belgique avec sa compagne.11 avait déjà été expulsé de France, ce quimontre que la police de M. Albert Unn'est ni inférieure, ni supérieure à cellede M. Gaston Doumergue : elles occupentle même plancher, si l'on peut dire.La retraite de H.-.3-C, Schermerhorn.
N. J. C. Schermerhorn vient de prendresa retraite de... pasteur de l'église deNieuw-Niedorp en Hollande... De pasteur ?Mais Schermerhorn, le gendre de F. Do-mela Nieuwenhuis, n'était pas un pasteurcomme un autre. C'était un militant del'antimilitarisme, venu aux idées anar¬chistes grâce d'abord à Tolstoï, grâceensuite à Nieuwenhuis. H fonda avec luien 1904 l'Association internationale an¬timilitariste, participa au mouvementtolstoïen néerlandais, édita plus tarddes journaux antimilitaristes tel DeWapen neder — à bas les armes —Nous pensons que la retraite de Scher¬merhorn n'interrompra en rien son acti-1vité antimilitariste. En U. R. S. S.
Les prisons russes sont de véritablesparadis. Un peu plus on se ferait empri¬sonner rien que pour le plaisir de setrouver sous les verrous.Cependant, voici ce que nous apprendune lettre émanant de Russie :
« Aux îles de Solovki, nos copains sontje crois, les plus nombreux parmi les dé¬tenus politiques dont le total atteint actuel¬lement une soixantaine de personnes.L'existence y est un vrai cauchemar. Lesgrèves de la faim ne se comptent plus.L'atmosphère y est toujours nerveuse ettendue. Toutefois, le terrible régime de ba¬gne aboutit à certains « résultats » : onne fait plus de grèves pour obtenir à nepas se mettre debout devant les autorités,on en fait seulement pour pouvoir ne passe redresser devant les subalternes... Detelles grèves ont lieu tous les mois. Tousles détenus des Solovki, travaillent obliga-toiremnt. Ceux qui refusent de travailler,sont punis : on ne leur accorde plus que letiers de la ration de pain, on les prived'eau chaude et de tous les objets de pre¬mières nécessités. Ceux qui persistent dansleur refus, subissent le cachot, etc. Mal¬heur à celui, surtout qui se détacheraitpar hasard de la collectivité ! Il seraitimmédiatement isolé, caché d'une telle fa¬çon que toute résistance deviendrait vaine.C'est tout ce que j'ai pu apprendre sur lavie aux Solovki ».La situation des exilés n'est pas meilleu¬re. Voyons ce qu'en dit l'un deux :« Au point de vue matériel la misère estgrande. Au point de vue moral c'est en¬core pire. Il nous est absolument défendude recevoir de l'étranger des publicationsanarchistes. Quand la poste en reçoit pournous, les conséquences en sont désastreu¬ses. Récemment, on arrêta un de mesamis. A titre d'accusation on étala devantlui un tas de journaux libertaires arrivésà son adresse de l'étranger. Toute cettelittérature fut systématiquement confis¬quée par les autorités sans que 1' « accusél'eût jamais vue »...Les gouvernements soviétiques s'en pren¬nent même au végétarisme, sans doute àcause de l'attitude pacifiste des végéta¬riens.
« Au début du mois de mai, les autori¬tés de Moscou ont fermé la « Société Végé¬tarienne de Moscou » et ont interdit lapublication de son bulletin. Cette sociétéfut fondée par Léon Tolstoï et existait %%%%%%%%%%%%%%%%%%'depuis 20 ans.« Un autre société végétarienne impor-^.^ I I |t/| C" l\E T Ctante à Léningrad put éviter le même " ^ ^sort, car elle changea à temps sa « faça¬de ». Au lieu de « Société végétarienne »,elle prit le nom de « Société de propagan¬de pour une alimentation lactée et végé¬tale ». De plus, elle trouva à sa propagan¬de une base... marxiste. Ce n'est pas tout.Contrairement aux tolstoïens pacifistes deMoscou, cette société recommande un ré¬gime rationnel à l'usage spécial de l'Ar¬mée rouge. Elle publie aussi un bulletin in¬titulé « L'Hygiène de l'Alimentation ». Leterme « végétarisme » y est rigoureuse¬ment interdit ».(Communiqué par A. S. BERGMANN).Prohibition du éducation.
Ainsi que l'on sait la Norvège a étépendant plusieurs années un pays sec ;le régime prohibitif fut aboli à la suited'un référendum.En effet, la dernière année du régime(1923), montra que le résultat de ce ré¬gime avait été contraire à celui qu'onattendait.En 1923, il y eut à Oslo 18.702 arres¬tations pour ivresse ; de 1924 à 1928,les chiffres ont été : 15.496, 13.516,12.879, 12.722 et 12.039, ce qui représenteune diminution de 6.663 cas entre l'an¬née 1923 et celle de 1928.

VIIILes cauchemarsDonc, le rêve peut se définir briève¬ment : la satisfaction déguisée d'un désirrefoulé. Tout ce que nous venons de voirtend à le prouver et à l'établir de façonformelle. Et d'ailleurs personne ne nouspropose une autre explication. Personne,sauf Freud et ses disciples, n'a trouvé lasolution du mystère du rêve.Cependant une objection vous est sansdoute venue à l'esprit : si le rêve est lasatisfaction d'un désir, comment se fait-ilque certains rêves soient pénibles, angois¬sants ? Les cauchemars ne devraient pasexister. 11 ne devrait y avoir, si Freudavait deviné juste, que des rêves délicieux.Cette objection doit être discutée, lefait qu'elle mentionne est réel, et Freud etses disciples, respectueux des faits, n'ontjamais nié l'existence des rêves d'angois¬se, ni des cauchemars. Mais ces rêves nepeuvent-ils pas être expliqués par sa théo¬rie d'une façon satisfaisante, et dans cecas aucune difficulté ne subsisterait. Ledernier rêve d'ailleurs çue nous venons devoir présente un caractère très net de cau¬chemar.Il ne faut oublier qu'un rêve est quelquechose de très complexe, et que nos souve¬nirs du rêve ne constituent que le déguise¬ment des véritables idées du rêve qui peu¬vent être parfois, au point de vue affectif,d'une tonalité toute différente.D'abord, si le rêve est la satisfactiond'un désir, il peut arriver que cette satis¬faction ne puisse se réaliser qu'imparfai¬tement, et alors subsistent quelques-unsdes sentiments pénibles qui étaient à labase du désir refoulé.Ensuite, une remarque très importantes'impose, après ce que nous savons de lacensure. Les désirs qui cherchent à êtresatisfaits pendant le sommeil sont des dé¬sirs que nous réprouvions, qui souventnous font horreur, et par conséquent leursatisfaction, leur réalisation, peut très biennous apparaître pénible et indésirable.Freud qui a beaucoup étudié les senti¬ments des enfants a mis en lumière lestendaces qui poussent les garçons vers lamère et les filles vers le père, tandis qu'in¬versement les garçons s'éloignent du pèreet les filles de la mère. Ces aversions etces affections n'existent à l'état aigu quedans les régions inconscientes de l'esprit,mais apparaissent dans le rêve, et leurréalisation est dramatique et pénible na¬turellement, quand par exemple le fils tueen rêve un homme qui ressemble à sonpère.On voit donc que la théorie explicativede Freud s'adapte très exactement aux di¬verses formes de rêve. Ingénieuse, pro •bante et prouvée, elle est assez souplepour expliquer le sens général de vos rê¬ves agréables comme de vos cauchemars.
Lecture recommandée : Jones : Traité théoriqueet pratique de Psychanalyse (Payot).(D'après une communication de Ch.PENZ, diplômé d'études supérieures depsychanalyse). (à suivre).
LA MORT DU PAUVRE

Le pauvre agonisait sur un grabat. LivideEt maigre il dit : « Mourir, c'est le repos enfin I
« Mourir, ne plus sentir les griffes de la faim
« Tenailler les parois de mon estomac vide ! »
Les gestes onctueux et le regard perfide,Un chanoine bien gras lui répétait en vain :
— « Mon frère I La misère est un état divin
« Qui prélude au bonheur dont votre âme est[avide.
« Pour les pauvres il est réservé dans les cieux
« Une place. Ils auront des mets délicieux,
« Ceux dont la vie est un perpétuel carême... »
Le Pauvre interrompit son faux consolateur ;Avec son dernier râle, en un effort suprême,Il lui cracha ces mots : — « Tais toi! tais-toi,[menteur I ! IAlbert LECOMTE.

Liste des Colonies et Milieux de vieen commun
BULGARIE.Il a existé vers 1922-1923, une coloniecommuniste libertaire aux environs deRoustchouk. Elle a dû sa chute à ce qu'ellea été trop souvent considérée par des« illégalistes » comme un lieu de refuge.
ETATS-UNIS.

« Macluria », 150 membres, fusionnaavec « New Harmony ». Oweniste.
FRANCE.

« Famille Saint-Simonienne » à Ménil-montant, Paris, 1828-29. A compté 40 à50 participants, fondée par Enfantin.« Colonie sociétaire de Condé-sur-Ves-gre », Seine-et-Oise. Commencée avec 600participants. N'en reste que des vestiges :une maison de campagne où vont prendre
Ces chiffres prouvent nettement quela prohibition n'est et ne peut être unremède contre l'alcoolisme ; seule l'édu¬cation peut canaliser sa marche.

des vacances les rares fouriéristes qui de¬meurent encore.
« Colonie de Citeaux », Côte-d'Or, 1841-42, fondée par un Anglais, Young, fourié-riste.
« Milieu libre de Vaux », près Château-Thierry, Aisne ; 1902-1904. Fondé par Bu-taud et Sofia Zaïkowska. La populationn'a pas dépassé 20 membres. Plus tard,il y eut un autre Milieu libre à Bascon ;créé en 1911, il a plus ou moins duré jus¬qu'à ce jour, s'affirmant de plus en plusvégétalien.« Hautes-Rivières », Ardennesj, 1904,2 mois, 4 membres, communiste-anar¬chiste.
« Glisy », près Amiens, Somme, débutde 1905, 5 ou 6 colons, communiste liber¬taire.
« Ciorfoli », Corse, 1906-1907, une demi-douzaine de membres, communiste liber¬taire.
« La Rize », Rhône, 1907, une demi-douzaine de membres, communiste liber¬taire.
« Aiglemont », Ardennes, a débuté,créée par Fortuné Henry, en 1903, avec5 colons et s'est pratiquement éteinte en1906. Communiste anarchiste.
« Liéfra », à Fontette, Aube, crééeen 1908, sous l'inspiration de M. Paul Pas-sy, 22 membres, socialiste chrétienne.« Colonie de Saint-Germain », 1906-1908, créée par E. Girault et André Loru-lot, une douzaine de membres, communistelibertaire.
« L'Intégrale », à Puch, Lot-et-Garonne,fondée en 1910 par Victor Coissac, s'estmaintenue autour d'une dizaine de mem¬bres, collectiviste à tendance plus oumoins libertaire.
« Pavillons sous Bois », Seine, 1910-12 ;colonie communiste libertaire qui a comp¬té parmi ses membres les quatre frèresRimbault et Garnier, des « bandits tra¬giques ». Cette dernière affaire y mit fin.« Milieu libre de La Pie », à Saint-Maur, Seine, créé début 1913 par G. Bu-taud et Sofia Zaïkowska. A compté 20, puis30, puis 52 participants (sept. 1913). Dis¬persé par la guerre de 1914.« Le Ray » près de Contes (Alpes-Mari¬times), 8 à 10 membres ; s'est terminéepar la mort de Gardey, son fondateur,juin 1922.«Terre Libérée », colonie végétaliennefondée en 1924 par Louis Rimbault, à Luy-nes, près de Tours.« La Kaverno di Zaratusfra ». Etablied'abord à Spreenhagen par le Dr Gold-berg, un idiste qui a adopté le pseudony¬me de Filareto Kavernido, puis transpor¬tée à Rotes Luch, Tune et l'autre localités

aux environs de Berlin (avec filiale à Dus-seldorf Eller). Se trouvait transplantée en1923 à Le Villars, par Tourcttes-sur-Loup(Alpes-Maritimes) où elle a compté jusqu'àune quarantaine de membres, émigrée enCorse, près d'Ajaccio, vers 1927, où est ve¬nue la rejoindre une bonne partie du mi¬lieu allemand, mais où elle a été déciméepar la malaria et les dissensions. Commu¬niste anarchiste, naturiste, nudiste. Le DrGoldberg a toujours eu maille à partiravec les autorités des régions où il a éta¬bli ses colonies. (A suivre).
L'EN DEHORS n'est pas assez connu, répandu,diffusé; trouvez-nous donc un dépôt dans la loca¬lité où vous résidez ou vendez-le vous-même aunuméro. Parmi cecjui|se puJiile
Suzanne de Callias : JEANNE D'ARCRÉPOND (Ed. de l'Epi), 12 francs.Ce n'est pas une histoire de Jeanned'Arc, bien sûr, que cette réponse misedans la bouche d'un esprit désincar¬né, mais c'est une esquisse assez pousséed'une physionomie qui n'a servi, jusqu'ici,qu'à stimuler le patriotisme ou la supers¬tition, donc antipathique. L'auteur connaîtbien tout ce qui a été débité sur Jeanned'Arc, au point de vue historique, théolo¬gique, romanesque, légendaire. Est-ce suf¬fisant pour en tracer un portrait vraisem¬blable ? Jeanne fut un produit du moyenâge, à laquelle des circonstances excep¬tionnelles permirent de jouer un rôle ex¬ceptionnel et nous ne pouvons guère pousfaire une idée exacte de la portée de cerôle passager. Ni Suzanne de Callias, nimoi, n'étions là pour vérifier la véracitédes chroniqueurs de la Pucelle, savoir sion l'a ou non réellement brûlée (je penchepour l'affirmative), nous rendre compte sice fut davantage une femme de guerrequ'une Manon effrontée et mystique, etc...A vrai dire, peu m'en chaut. — E. A.
André Demaison : LE LIVRE DES BÊ¬TES QU'ON APPELLE SAUVAGES. (Ed.Grasset) 12 francs.Sans doute il y a dans le livre de M.Demaison une prétention analogue à celleémise par Rudyard Kipling : nous fairepénétrer en la compréhension intime del'animal — il y a un fabuliste dans toutdescripteur de « l'âme des bêtes » —mais on trouve moins de merveilleux etde féérique dans ce volume que dans leLivre de la Jungle. Qu'a voulu démontrer.



notre auteur ? — tjue les bêtes ne sont pasaussi « sauvages que cela » — qu'elles ontdes coutumes, des habitudes, des conven¬tions — qu'elles savent, qu'elles se souvien¬nent — bref qu'il y a en elles bien plusd'humain qu'on se l'imagine, je veux di¬re par là d'attributs dont on réserve l'ex¬clusivité à notre espèce. Je crois que M.Demaison à gagné son procès. Et je n'aipas encore parlé du style du volume ; jeviens de relire Ouarâ, la lionne, l'un desdescripteur de « l'âme des bêtes » —cinq récits qui le composent, mon émo¬tion reste la même qu'à la première lec¬ture. — E. A.Paolo Schicchi : CASA SAVOIA, vol. Il,Ed. de « L'Aurora », 7 francs.Le second volume de Casa Savoia vientde voir le jour. Le style de Paolo Schicchiest toujours aussi incisif et mordant. L'in¬troduction nous montre comment laFrance est devenue une préfecture « mus-solinesque ». On nous explique ensuite quela dynastie de Savoie fut toujours étran¬gère à l'Italie, qu'elle se mit à plat ventredevant le gouvernement du second empire,lors de l'attentat Orsini, etc. Un excellentchapitre sur les Pâques piémontaises,c'est-à-dire la mise à feu et à sang des val¬lées vaudoises. Paolo Schicchi n'a gardede passer sous silence le mariage du ducdes Pouilles avec Anne de France, futurehéritière du trône de saint Louis ; enpassant, il nous apprend que les né-natifsfrançais tombés durant la guerre mon¬diale ne noinbrèrent ni deux millions, niun million et demi, ni même un million :à peine dépassèrent-ils 900.000, — unepaille ! — le reste était composé d'Algé¬riens (260.000), de Tunisiens (90.000), deSénégalais, de Marocains, d'Indochinois,de volontaires italiens, catalans, suisses,etc... J'allais oublier l'histoire de la substi¬tution de Victor Emmanuel, le roi galanthomme ; il paraîtrait que le vrai VictorEmmanuel aurait été brûlé (avec sa nour¬rice) dans son bas âge et remplacé par unmôme quelconque. Le livre se termine parun retour sur le scandale garibaldien etnous expose que Riciotti Garibaldi fut unmisérable espion, à la solde de Mussolini,de l'Angleterre, de la France, etc. Suittoute une polémique qui intéresse le mou¬vement anarchiste italien, blessé à mortpar ses dissensions intestines, hélas !Paolo Schicchi affirme que les indivi¬dualistes pour de vrai n'ont jamais ajoutéfoi au « garibaldisme », ce qui démontreleur clairvoyance.Nous voulons, pour les anarchistes detous pays et de toutes les langues, la con¬clusion d'une entente qui permette à cha¬que tendance de vivre sa vie, sans empié¬ter sur le mode de se conduire des autres ;nous n'exceptons pas de ce vœu nos ca¬marades italiens ! — E. A.

jôulpp se 'retrouve]où l'on discute '
Souscription permanente. — A. Caneparo, 8 50.E. Guillemeau, 5. Christoff, 2. A. Ballin, 10. M.Huss, 5. Grupo libertaria idista, 30. B. Cestafé,10. F. Monnot, 0 75. P. Véron, 5. E. Nidecker, 5.J. Denzler, 15. V. Coissac, 10. M. G. 25. H. Frey-dure, 10. Le Clément de Saint-Marcq, 99 50. Alsina,11. Ch. Rousselle, 5. G. M. Goûté, 5. L. Potonet,30. Fr. Lemaire, 5. L. Désoulières, 10. J. Cresson,16. P. Estaque, 20. Mad. Léger, 5. L. Gallo, 5. V.Brand, 4 50. E. Anderegg, 10. S. Simonelli, 5.J. Serru, 4. J. Le Moign, 5. J. Casas, 9. 85. G.T., 5. Angèle, 5. S. Domici, 5. Laurent, 5. H. Cou-hert, 4 50. G. Lanoire, 10. A. W. 10. A. Quet, 5.P. Babinot, 3. P. Serre, 5. L. Faure, 4. S. Sauve,4. J. Tortosa, 5. Total arrêté au 23 août : 461 fr. 60.A CEUX QUI NOUS AIMENT. — Situation tou¬jours difficile. Nous demandons instamment àceux qui peuvent faire circuler des listes de sous¬cription avec quelque chance de réussite de nousen demander.

LE SEMEUR, H. Barbé : 16, rue Froide, à Caen.LE FLAMBEAU, René Martin, Maison du Peuple,Brest.LUCIFER, A. Lapeyre, rue Lagrange, 125, Bor¬deaux.
H. NADEL. Devons-nous vivre nui. Tome II :LA NUDITÉ ET LA SANTÉ, préface du Dv Fou-gerat de David de Lastours. Edition de « VivreIntégralement ». Un album luxueusement illustré î20 francs.
C. Spiess et L. Rigaud : PSYCHO-SYNTHÈSE ETOCCULTISME : « La Psycho-Synthèse de Spiess,qui donne une solution biologique au problèmede l'Occultisme, met en lumière cette parole deMérejkovsky : le sexe est l'unique contact denotre chair et de notre sang avec l'occultisme ».(Ed. André Delpeuch). Tirage limité : 30 francs.HAVELOCK ELLIS, in appréciation by ElieFaure, Bertrand Russell, H. L. Mencken, Henry W.Nevinson, Henri Barbusse, Clarence Darrow, BenB. Lindsey, John A. Hobson, Marguerite Tracy,Ellen Key, Dr B. Malinowsky and 34 other impor¬tant contributors. With an unpubjished letterby Thomas Hardy to Havelock Ellis and a forc-word by Isaac Goldberg And embellishments byLouis Moreau Edited, compiled and printed byJoseph Ishill. — Volume tiré à 500 exemplairesédité à l'occasion du 70° anniversaire de HavelockEllis, véritable œuvre d'art et d'artisanat où noussommes heureux de voir figurer notre ami LouisMoreau. Parmi les 34 autres collaborateurs citonsfeu Edward Carpenter, feue Mme Havelock Ellis,Margaret Sanger, J. William Lloyd, E. Armand,Pierre Ramus, Hélène Stocker, Rose Freemau-Ishill. — Nous reviendrons sur ce magnifiqueouvrage. —- (Published privately by the OriolePress, Berkeley Heights, New Jersey U. S. A.XLVI+300-f-15 pp. A copy : doll. 7,50. 50 copieson Alexandra Japon vellum at doll. 25).Un cordiphore, un libéral excommunié par lecardinal de Cabrières : LA PROSTITUTION DEL'AMOUR PUR, voyage à travers l'hypothèse del'homme, un en trois personnes. — 20 francs. Ed.du Dr Grémillon, boulevard des Arceaux, 41, Mont¬pellier.Gregor Gog : VORSPIEL ZU EINER PHILOSO¬PHIE DER LANDSTRASSE, Ans den Notizen einesVagabunden : Prélude à une Philosophie du Tri-mard, extrait des notes d'un chemineau (Ed. du

« Verlag der Vagabunden »), — Gregor God estl'animateur de Der Kunde, la première revue eu¬ropéenne du Vagabondage.Léon Toltoï : ANISSIA, version castellana dêDelaville. Ed. Estudios, Valencia, 3 pesetas.Eugen Relgis : Un livre de paix : LA BIOLOGIEDE LA GUERRE, par Georg. Fr Nicolaï (n° 77-mai1929— de la « Brochure mensuelle »). L'une desmeilleures brochures publiées jusqu'ici par LaBrochure Mensuelle, dont le supplément bi-men-suel à La Protesta, de Buenos-Aires rappelaittout récemment le travail éducatif. Georg. Fr. Ni¬colaï est l'un des 4 signataires du contre-mani¬feste qui répondait à celui publié pfir les 93 repré¬sentants de la culture allemande. Il ne se contentapas d'écrire ; son cours de physiologie à l'Univer¬sité de Berlin étant supprimé, il fut envoyé aufront ; refusant de s'y rendre, il fut enfermé dansla forteresse de Graudenz, où il écrivit son livre,lequel, traduit en dix-huit langues, n'a pas en¬core été traduit en français. Persécuté à nouveausous la République, Nicolaï est mintenant profes¬seur à l'Université de Cordoba. Le travail d'EugenRelgis, clait*, compréthensif, enthousiaste, est àlire avec attention même alors que sa confiancereligieuse en l'apparent progrès de l'humanité estdiscutable. — Léo Claude : ALBIN, publiciste,poète, critique, dessinateur, 188-1929 (n° 78-juin 1929 — de la « Brochure Mensuelle » ).

SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.
Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « aubureau de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.QUADRAGENAIRE en traitement à Berck-Plagedés. 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.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.Marius JEAN. — Même admise, l'inconséquenced'un défenseur ou propogateur d'une thèse peut-elle en supporter la responsabilité ? C'est commesi l'on disait que la thèse antimilitariste ne vautrien parce que des anarchistes-communistes gagne¬raient leur pain en travaillant dans des arsenauxou des manufactures d'armes ? Relire le chapitreXXII de l'Initiation individualiste anarchiste :

« Les inconséquences. Les défaillances. Les reculs.Les découragements ». — E. A.POURRIONS fournir directement ou en inter¬médiaire chien berger malinois (bourguignon),excellent comme gardien, scout, auxiliaire de trac¬tion, etc. — Léon Bongard, rue Saint-Germain, 86,et 11, rue des Moulins, Sartrouville (S.-et-O.).Charles-Joseph DUMONT, Egypte. — Aime¬rions savoir ce que vous devenez.Lucien ROUZÉE, rue Ramponneau, 20, rue Paris,(20e), vendrait lit pliant, matelas laine, traver¬sin, costumes velours côtelé, bottes aviateur, cha¬peau borcelinon, draps, taies d'oreiller à boncompte.COLLABORATEUR à l'en dehors désire eptreren relation avec camarade, vend, sur marchés pari¬siens. Senex, bureau de l'en dehors.
JE DÉS. ENT. en relation avec camarade pou¬vant mettre à ma disposition une ou deux foispar mois jardin et chambre dans maison entou¬rée de murs banlieue Paris. F. Esmarges, au bu¬reau de l'en dehors.
MAURICE IMBARD. — Commencerai publica¬tion au déout de l'automne.
JEAN LE MOIGN. — N'avions pas suppriméenvoi. Journal était revenu : Parti sans adresse.
FERDINAND ADAM, Hochstrasse, 1, Halle-Saale(Allemagne) désire échange journaux, revues, li¬vres en langue française.BRAND. — Reçu lettre pour toi, ne sais où tetrouver depuis ton départ de New-York.
COLONIE LIBERTAIRE DE VACANCES ENFAN¬TINES. — Voici les vacances ! ! !. — Durantdeux long mois les enfants des camarades cesse¬ront d'aller à l'école. — Quelques compagnonsont pensé à eux et se sont groupés pour envoyerun certain nombre de garçons et de fillettes dèscette année et dès les premiers juurs d'août rU "une camarade, aux environs de Brunoy à 30 kilo¬mètres de Paris disposant d'une assez grandehabitation, ayant jardins et dépendances où ilspourront s'ébattre avec un maximun de sécurité.

— Pour toutes demandes de renseignements, s'a¬dresser à Grégoire, 17, rue Amiral-Mouchez, Paris(13e). — Fonds et souscriptions à Renouard (Mar¬cel, 92, rue Rebéval, Paris (19e).
CLUB ATLANTIS. — Connaissance personnelleet domicile stable conditions sine qua non. — F. E.

ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2e et le 4* lundi dumois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbés,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).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 inv-manentes, ses applications sociales et indivi¬duelles.Dmanche 27 octobre : Balade champêtre auxenvirons de Paris.
Lundi 28 octobre :E. Fournier :Théorie et Pratique.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.

Croquignoles
I«e faciazne rémunérateur.

Un journal italien publiait l'autre jourla photographie du yacht magnifique oùMussolini va passer ses heures de loisir.Ce bâtiment est la propriété personnelledu duce qui a dépensé dix-sept millionsde lires pour le moderniser (17 millionsde lires égalent plus de 22 millions de nosfrancs stabilisés). Or, à en croire Mussoli¬ni lui-même, en 1922, il se trouvait en pos-sssion de 3 lires 50 centesimis. Et encoreétaient-ils quatre compères à se partagercette somme !Les journaux antifascistes annoncent detemps à autre la faillite ou la déconfitu¬re de banques italiennes, en en rendantle régime fasciste responsable.Mais le fait relaté ci-dessus montre entout cas qu'il y a quelqu'un, en Italie, àqui le fascisme a profité.0 sottise des peuples ! — Candide.

GENEVE. — Les camarades désireux de créer
un groupe individualiste anarchiste écriront Case206, Stand.
LE HAVRE. — Réunion du « groupe d'étudessociales » les premier et troisième mercredis dumois, cercle Franklin, de 20 h. 30 à 22 h. 30.BORDEAUX. — Amis de l'en dehors. — Réu¬nion le lundi à 21 h., au bar de Cursol (salle dupremier). Angle rue de Cursol et place de laRépublique.ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'en de¬hors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., au bureau du jour¬nal, 22, cité St-Joseph (la cité St-Joseph déboucheentre les numéros 66 et 68 du boulevard Château-dun). — Il est mieux de prévenir de sa visite.
NOS PIQURES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 6clichés et 26 textes par Lacaze-Duthiers, Flaubert,La Bruyère, Paul Paillette, Pierre Chardon, Vic¬tor Hugo, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber-tad, Ugo Foscolo, Tolstoï, Georges Clemen¬ceau. Deux feuilles : 50 centimes ; dix feuilles,2 fr. 15 franco.
ALBERT LIBERTAD, ses meilleurs articles del'anarchie : La joie de vivre : 25 cent. — LaLiberté, Nous allons, Ultime bonté : 60 cent. Lesdeux brochures : 0 75,
Hope Clare : LA VIRGINITÉ STAGNANTE.16 pages, deux dessins de H. Schneider : 35 cent,franco.
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