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Chaque homme naît! ennemi de la société,■ gï parce que la société est ■; ennemie de chaque in- S; dividu... Si je commets S
• une action préjudicia- •ble au plus grand nom- ;; bre, je suis puni, tandis Squ'il ne me sera jamais Spermis de me venger de ;celles de la majorité, ;quelque dommage qu'el- ïles me causent.

UGO FOSCOLO S■(Lettres de Jacopo Ortis.)

PROPOS D'UN BOUaSEOIS
Le gouvernement emploie pour les ma¬nifestations une méthode de répressionpréventive. Il est assez naturel que lesgens au pouvoir, détenant la force, sa¬chent s'en servir au mieux de leurs inté¬rêts. A leur place, leurs adversaires enferaient tout autant.Nous ne formulons aucun souhait en

ce qui concerne l'issue de cette lutte, caril nous est fort indifférent que le dra¬peau flottant sur les casernes ou les pri¬sons soit écarlate ou tricolore.Mais les gouvernements exagèrent lors-qu'ayant accompli des actes par la force,ils prétendent ensuite les justifier. C'estainsi que pour expliquer et vanter la mé¬thode préventive, quelques folliculaires àgages se sont employés à argumenter. L'und'eux admet que cette façon d'agir peutêtre blâmable si on la considère au pointde vue de la liberté individuelle, mais ils'empresse d'ajouter : « La liberté n'estqu'un mythe et ne saurait être prise enconsidération lorsqu'il s'agit de mainte¬nir Tordre et de sauvegarder la vie descitoyens. » Et il conclut : « La vie hu¬maine est sacrée et doit être protégéemalgré les ambitions des chefs de par¬tis. »Nous sommes, pour sa conclusion, d'ac¬cord avec cet écrivain, mais il semble ou¬blier que l'organisation sociale repose surquelques concepts ■ contradictoires, quenous devons admettre sans essayer de lesexpliquer ou les comparer ; sans quoitout s'écroule et se trouve remis en ques¬tion.Proclamer la vie humaine supérieure àtous les intérêts des partis, c'est émettre
une fort belle opinion, mais s'il s'agit parcette affirmation de justifier l'acte d'au¬torité du gouvernement, c'est une simpleanomalie. Car si demain le parti au pou¬voir appelait les citoyens aux armes pourla gloire de la Patrie, le même écrivainne pourrait, sous peine de se contredire,écrire autre chose que ceci : « La Patrieest un mythe et serait-elle une réalité,l'on ne saurait sacrifier une vie humainepour satisfaire quelques ambitions oupour le simple déplacement d'une lignefrontière. » — Mais nous sommes cer¬tains qu'à ce moment, les salariés de laplume trouveront des raisons justifiant lesacrifice humain à la Patrie. Ils n'en sontpas à une contradiction près.Et les bergers et leurs troupeaux sesont toujours montrés d'accord pour mé¬connaître la vie et se soumettre aux prin¬cipes collectifs. — Senex.rrrrrrrrrrrrrrrrrrraE. 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.XVI-344 pages. Impression compacte en corps 8.Table analytique et Index. — Franao, recom¬mandé : 9 fr. (Extérieur : 10 fr.).
SOMMAIRE. — Propos d'un bourgeois (Senex). —La conscience physiologique de l'espèce (M.Acharva). — La Volonté de la Matière, suite etfin (H. I.encou). — Tropicalisme (P. M.). — Nosrentres d'intérêts et les réflexions qu'il susci¬tent (Dr Robertson-Proschowsky, E. A., VictorKesteman). — Documents '. Liste des colonies etmilieux de oie en commun, fin. En margedes compressions sociales : Les Donkhobores auParaguay. — Vivre librement (Marius Jean).A ceux qui nous aiment. — Anarchie, Commu¬nisme Anarchiste, Individualisme Anarchiste(John Henry Mackay). — Religiosité (L. Barbe-dette). — Douce folie (Petite rêveuse). — Ap¬préhensions (E. Armand). — Réflexions d'actua¬lité sur le Sexualisme, le Couple, la Famille, leNudisme, etc. II (E. Armand). — Nos Compa¬gnons (F. Hibner). — Gymnomgstique, VI (Dr L.Estève. — Péchés originels (E. Fournler). — DeDarwin à Voronoff (Ixigreo). — Vos rêves expli¬qués par la psychanalyse, conclusion. — Je t'aiprise en mes bras (G.-M. Goûté). — Olanes, Nou¬velles, Commentaires. — Parmi ee qui se pu¬blie. — Croquignoles. — Trois mots aux amis.

— Avis et Communications.

La conscience physiologique de l'espèce
Il est différents genres de meurtresdans notre société barbare, tous dé¬terminés par le vol :1. Meurtre par l'assassinat : — volde la vie.2. Meurtre par la torture : — vol ducorps.3. Meurtre par la détention : — volde la liberté.4. Meurtre par les affaires : — voldes moyens de vivre.5. Meurtre par les lois : — vol desdroits à la vie.Les sauvages qui pratiquaient lemeurtre et le cannibalisme le faisaientpar manque des engins de production.Les barbares le faisaient pour le béné¬fice de quelques-uns et les civilisés lefont pour que quelques-uns s'agrandis¬sent. Les civilisés ne se sont pas éman¬cipés de la sauvagerie, mais leurs idéesde la A'ie sont une continuation de cellesqui faisaient agir les sauvages. Le sau¬vage disait : « Je n'ai rien à manger,donc je consomme le corps de monprochain ». Le civilisé dit : « Mon idéeest de posséder davantage ; donc, jefais des lois et sous leur protection jepratique le vol et, si c'est nécessaire,l'assassinat sur une large échelle. »Les hommes d'état, les politiciens etles législateurs de tous les pays nesont que les organisateurs du meurtreet du vol pour le bénéfice de quelques-uns. Ceux-ci louent des bourreaux afind'être payés et honorés par un petitnombre — craints par tout le reste.Pour le civilisé, le corps du prochainest un morceau de bois ou de pierre —bon à être mis en pièce ou pilé oubroyé, s'il entrave sa route, ou s'il ytrouve quelque avantage — pour sesidées. Le prochain n'est pas, pour lecivilisé, un organisme physiologiquesemblable au sien. A vrai dire, le- civi¬lisé n'est pas conscient de la naturephysiologique ou des nécessités orga¬niques de son propre corps. Il se con¬fine dans ses idées, il vit pour lesmettre en pratique à tout prix — à sonprofit ou au profit de quiconque estplus fort que lui — et dans ce derniercas ses idées font de lui une machine.Force lui est, pour ses idées, d'avoirune guillotine, des machines, des lois
— sinon, il ne pourrait les réaliser. Sesidées lui sont une monomanie, elles lepossèdent « comme un démon » et lemènent.Or, les corps des hommes sont sem¬blables à ceux de tous les autres êtresqui vivent sur la terre — organique¬ment et physiologiquement parlant. Ilsnaissent par copulation, croissent parnutrition, se multiplient par nécessitéphysiologique, s'éteignent par décré¬pitude sénile.Le petit tigre — organisme indépen¬dant des néfastes expériences de cemonde — joue non seulement avecn'importe quel animal, homme ou en¬fant, mais aussi avec les choses ina¬nimées. Or, il n'en est pas d.e mêmepour l'homme, l'enfant de la civilisa¬tion, parce qu'il est sous l'empire desrésidus cultivés des idées barbares. 'Dekà, les assassinats et les vols, au dedanset en dehors des lois, par les individuset par l'Etat — assassinats « publics »et privés perpétrés dans les intérêts de

l'humanité civilisée. L'homme n'estcertainement pas émancipé, tout civi¬lisé et cultivé qu'il se flatte d'être.Pourquoi le petit tigre s'amuse-t-ilde n'importe qui ou de n'importe quoi ?
-— Parce que son corps est impulsépar la nécessité physiologique. Il n'enest pas ainsi pour l'homme et même lepetit de l'homme, dans l'état de civili¬sation — parce que ses idées sont « su¬périeures », impérialistes, « dépas¬sent » de bien loin son corps — elleslui viennent, en eff&t, de temps immé¬moriaux, du sauvage qui ne vivaitqu'en tuant ses semblables et en lesdévorant.Les religions enseignent que l'hom¬me, descendu de Dieu, n'est qu'un dieutombé, qu'il n'a rien de commun avecla physiologie animale, mais qu'il a étéenvoyé sur cette terre pour faire saproie des animaux. C'est la leçon pré¬paratoire ; la seconde : que c'est pourfaire sa proie des autres hommes. Lavérité est que le corps de ce dieu tombéest analogue à celui de tous les autresanimaux, — la seule différence estqu'il a cultivé ses idées de rapine etde prière dans une mesure qui ne pou¬vaient connaître les autres animaux.Il n'y a pas d'animal ordinaire, toutaffamé qu'il soit, qui se jetfe sur unêtre de son espèce pour le dévorer ouessaye de le tuer, lorsqu'il se querelleavec lui : tout ce qu'il fait, c'est se dé¬fendre et tout ce qui peut arriver, c'estqu'au cours de son geste de défense,il blesse son adversaire.Dans la cage d'un jardin zoologique
— où les animaux accoutumés à erreret à chasser deviennent, à cause de leursituation, moroses et féroces — j'ai vu
« de mes yeux » une tigresse allaitantun chien et celui-ci continua à entre¬tenir d'excellentes relations avec samère nourricière longtemps aprèsqu'eut cessé la période d'allaitement.En aurait-il été de même pour un civi¬lisé quelconque ? Non, car le résultatde l'éducation civilisée (la cage de latigresse constituait un état de civili¬sation, mais n'infectait pas l'animald'idées civilisées), c'est, en imprégnantle civilisé d'idées, de l'éloigner de laNature et de lui faire oublier les rela¬tions physiologiques qui existent entreles êtres humains — et non seulementcela, mais encore c'est de l'amener àpenser qu'autrui est un ennemi qu'il

faut anéantir lorsqu'on le (rencontreet qu'on le trouve hostile à ses idées.Le résultat de tout cela est l'idée del'Etat, inculquée presque indéracina-blement dans le cerveau humain. Leshommes d'Etat et tous les autres gou¬vernants, fabricateurs de lois, empri-sonneurs et hommes d'affaires peuventtuer, n'importe quelle quantité de mon¬de, pour leurs intérêts qui ne sont quele produit de leurs idées — mais l'as¬sassinat est interdit à ceux qui ne fontpas partie de l'une des catégories énon¬cées ci-dessus — le suicide même leurest défendu ou considéré comme uncrime : c'est le cas pour des pays civi¬lisés comme l'Angleterre. Le peupleest le Troupeau, les gouvernants sontles bergers, propriétaires de Troupeaux,qui peuvent conduire eux-mêmes leursmoutons à l'abattoir, ou les vendre dansle même but, selon qu'ils le trouventconvenable pour leurs intérêts. Le peu¬ple doit mourir par ordre, mais il luiest interdit, sans ordre, de tuer ou de
se tuer. Cet état de choses est acceptéet appliqué par l'humanité civilisée —car les tigres de la jungle ne voudraientpas se plier à de pareilles lois.L'attitude convenable de l'homme ci¬vilisé, émancipé, cultivé à l'égard dela société— non pas notre inexistantesociété, telle qu'elle est représentée parl'Etat — devrait être celle-ci : L'huma¬nité considérée comme un arbre — lesindividus reliés indissolublement —même invisiblement — les uns aux au¬tres par un lien physiologique — lesparties étant capables de se séparer etde s'éloigner l'une de l'autre. A ce mo¬ment-là seulement les intérêts de cha¬que homme deviendront les intérêts deson semblable, quelque dissemblableset divergentes que leurs idées puissentêtre, non seulement dans des situationsdifférentes, mais encore à des époquesdifférentes. A ce moment-là seulementtout entr'égorgement, tout assassinatmutuel disparaîtra, car on le considé¬rera comme une maladie due à une in¬harmonie dans l'organisme. Alorsqu'aujourd'hui ces maladies sont entre¬tenues assidûment par la Société-Etat
comme des vertus dignes d'imitationhéroïque par chacun et par tous.Sous le régime psychologique ac¬tuel, la règle est que si quelqu'un vousporte ombrage, il faut l'exterminer —cela arrangera tout. Cette psychologie

Dimanche 23 SeptembreBALADE CHAMPÊTRE DANS LA BANLIEUE DE PARISdans la Forêt de Marly
Rendez-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 CHA.PEI.Z.12, proche ORLÉANS (terminus du tram La Madeleine)Rendez-vous : Bureau de l'en dehors, 22, cité St-Joseph, & 10 h. précises (la cité St-Josepûdébouche entre les n°» 66 et 68 du boulevard Châteaudun).HORAIRE : Gien (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 (eorr. Fontainebleau) 6 h. 35 ; arr. Orléans8 h. 27. — Montargis (corresp. Sens) 6 h. 35 ; arr. Orléans 8 h. 39. — Tours (dép. 6 h. 05), Blols7 h. 39 ; arr. Orléans 8 h. 51 — Chartres (dép. 6 h. 16), Patay 7 h. 52 ; arr. Orléans 8 h. 28. —Paris-AusterlMz (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.
DIMANCHE 13 OCTOBREB9L9QE CHîUHPÊTilE QilNS LU BUE DE PARIS (Bois d£ Clamart)Rendez-vous à 11 h. 3/4, porte de Versailles, station du tramway. Le prendre jusqu'à la mairie de Glamart. Le iieizde réunion est au sommet du TAPIS VERT, dont la pente s'acnève à la Fontaine-Sainte-Marie. Des flèches E. D.indiqueront le chemin à suivre.



2est soigneusement cultivée non de basen haut, mais de haut en bas et pénètrele peuple comme un virus...Après avoir prêché et prêché le meur¬tre comme un devoir vis à vis de la So¬ciété et de l'Etat, les hommes d'état etl'humanité qu'ils ont façonnée à leurimage s'étonnent de l'accroissement dumeurtre, du vol, de la falsification, dela duperie, de la corruption, de l'inani¬tion et des suicides — d'où s'ensuitl'inévitabilité des révoltes populaires.Le seul remède qui se présente, pour ymettre fin, à l'esprit de ceux habituésà la cruauté ds Institutions Sociales,c'est de tuer et d'exécuter en gros aulieu de le faire en détail... Là où ré¬gnent des criminels (et gouverner est uncrime), on ne peut s'attendre à autrechose-Tout essai d'imposer des lois natu¬relles ou « humaines » — comme leconçoivent les Salomons des hommesd'Etat — ne peut conduire qu'à la di¬vision et à la destruction de l'unité etde l'harmonie sociales, de l'accord desindividus avec la Nature. Tant quel'individu n'affirme et ne réalise passon droit sur son propre être, de lui-mêmes, selon que l'y poussent lesinjonctions et l'économie naturelles,il ne peut y avoir que maux et confu¬sion. Le civilisé, l'homme « discipliné »,intoxiqué est maintenant, de par sesidées cultivées, trop loin de la Naturepour comprendre facilement ces cho¬ses, pour surmonter ses idées et s'en dé¬barrasser. Il est trop esclave des idéesd'art, d'esthétique, de politesse et deslois qui se sont propagées en lui depuisle temps de ses aïeux encore à l'état desauvagerie. Or,le seul moyen d'échap¬per à la destruction n'est pas en uneprétendue « évolution » ou un soi-di¬sant « développement » graduel maisen une rapide révolution ou involu-tion dans les idées, jusqu'à ce qu'il nereste plus rien de l'art, de l'esthétique,des raffinements, des lois comme onles comprend et les applique à présent.Plus tôt chaque individu essaiera de etparviendra à « rétrograder » au soi-di¬sant primitivisme, plus sûrement il s'é¬vadera de l'impose de la production mé¬

canique capitaliste, qui ravage sesnerfs, son cerveau, son corps, sa vie.Le futur doit retourner au et repartirdu point où nos ancêtres primitifs sesont trompés de route. L'organisationsociale n'a rien à apprendre de nosprédécesseurs barbares et sauvages :il faut remonter plus loin : à nos an¬cêtres primitifs, préhistoriques, quin'étaient pas gouvernés et ne connais¬saient rien du gouvernement — oùchaque homme, chaque femme, cha¬que enfant était indépendant et démo¬cratique dans ses actions — où l'apportde chacun profitait à tous, également.Il nous faut revenir à l'organisationnaturelle, purement physiologique dela société, sur la base de l'égalité in¬dividuelle. Alors et seulement alorsnous pourrons songer sans danger,comme des hommes pratiques et scien¬tifiques — avec la liberté pour tous —à améliorer notre façon de vivre.Les améliorations actuelles, amélio¬rations inconsistantes, sont autant debranchages recouvrant des tombes des¬tinées à engloutir la vaste majorité deshumains. L'accumulation des richesseset leur accès réservé à un petit nombre,grâce au mécanisme limitatif de l'ar¬gent, implique tout simplement pau¬vreté et mort-de-faim pour le grandnombre. C'est sur ce mécanisme quesont basés à présent et l'art et l'esthé¬tique et les raffinements. Leur basefondamentale est inhumaine et anti¬éthique. Le plaisir et le confort de quel¬ques-uns ne peuvent être du luxe pourtous, à moins que par luxe on n'entendequelque chose sans valeur aucune.La société humaine ne peut êtrequ'un organisme physiologique sansautre règle que la Nature dans laquelleelle est incrustée — sinon ce n'estqu'une chose morte et en décomposi¬tion. Toutes les sociétés menées parl'Etat consistent en une agglomérationd'individus en pleine décomposition quivivent comme des fantômes, de leursidées. Telle est notre Société. Toutesles idées auxquelles semblable Socié¬té donne naissance — ou qu'elle ac¬cepte — sont des idées fantomatiquesqui ne font qu'accélérer la putréfaction

de l'ensemble. On peut citer commeexemple l'idée bolcheviste que mêmedes aristocrates et des ploutocrates con¬sidèrent comme un très grand progrèset d'une grande valeur pour l'humanité.Mais c'est par delà les idées marxistes,bolchevistes, les idées les plus rougesque nous attend LA VIE — sinonc'est le massacre et le retour à la réac¬tion...De tous les animaux qui se meuventà la surface de la terre, l'Homme estle seul qui veut façonner à son grél'harmonie naturelle pour la faire ca¬drer avec la société qu'il a créée. Sadéfaite est certaine, car il ne pourrajamais être supérieur ou égal aux for¬ces de la Nature, malgré la vanité qu'ilaffiche d'avoir « vaincu la Nature pardes machines » arrachées de son sein.Il ne peut que se protéger au dedansde la Nature ; sinon, c'est le rejet etla destruction. Il détruit sa Société en enéliminant la Nature et il la conduit àla destruction en établissant quelques-uns pour gouverner l'ensemble et punirles récalcitrants. L'homme s'est mon¬tré moins intelligent que les animaux ;plus stupide, plus criminel que ses€ frères inférieurs ».Ou l'homme deviendra un animal so¬cial, doué de la conscience d'espèce, ouil se détruira de ses propres mains —par son propre cerveau.— M. Acharya
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Nous pensons qu'un milieu humain oùLA CAMARADERIE AMOUREU8Eserait réalisée conformément à nos thèses procu¬rerait à ses constituants une sociabilité et une joiede vivre plus amples. Pour vous en rendre compte,procurez-vous la brochure ci-dessous, la premièresur le sujet qui ait été éditée, et qui est une miseau point nécessaire, réplique aux critiques ou auxmésinterprétations de bonne ou de mauvaise foi.
E. Armand : LA CAMARADERIE AMOUREUSE ;20 cent, franco.
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LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANARCHISMEpar Stepben T. Byjngton, Edward Carpenter, JohnHenry Mackay, Wm. C. Owen, Henry Seymour. —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.

TROFICA.LISIME
Simple mise en garde.J'habite momentanément une grandeîle tropicale. Des copains en mal d'ex¬patriation m'écrivent de temps à autrepour avoir des tuyaux, lesquels leur fontsouvent l'effet de douches glacées. Alors,ils se récrient : ce n'est pas ainsi sur leslivres et dans notre imagination ; parexemple, le célèbre écrivain X... qui a passédans ta région en a vanté le charme puis¬sant et la vie enchanteresse qu'on y mène.Un peu plus, je serais accusé de vou¬loir garder jalousement, pour moi seul,tous ces biens merveilleux IEh bien, parlons-en de ce bel écrivain IOui, il est bien venu, comme les marion¬nettes, il a fait trois petits tours et s'enest allé. Bien installé dans sa cabine deluxe, piloté par les officiels, hébergé chezles plus riches colons, tout lui est apparumagnifique, supermagnifique. Le contraireeut été étonnant ! Mais a-t-il seulementpensé une seule fois au revers de la mé¬daille ? Lequel côté est, il me semble, celuique les copains auront le plus à appré¬cier... Pourquoi, X..., le célèbre écrivain àla mode, en parlerait-il ? Pourquoi dépa-rerait-il par de viles considérations réa¬listes sa description enchanteresse et nui¬rait-il ainsi à son œuvre ? Car, n'est-ce pas,le gros public, celui qui paie le plus, n'ai¬me pas qu'on heurte ses idées préconçues ;comme les gosses, il réclame des contesmerveilleux. La littérature alimentaire desécrivains à gros tirage ou de ceux qui yaspirent lui en fournit et, comme le « fiétait une fois » des contes de fées est péri¬mé, pour mieux débiter leur camelote, cesmessieurs les amuseurs publics s'en vontpar les grands chemins à travers le mondefaire semblant d'y chercher la réalité-Voici deux infimes détails qui suffirontà montrer que X... ne peut parler sérieu¬sement des pays exotiques. Pendant lesdeux ou trois semaines de son séjour, iln'a pu ou il n'a pas osé, se renseigner surles plus élémentaires notions de la fauneet de la flore. N'a-t-il pas fait imprimerqu'il écrivait confortablement installé àl'ombre d'ananas en fleurs et que les vam¬pires suçaient le sang des dormeurs..., or,les ananas ont tout au plus 60 à 70centimètres de hauteur !!! quant aux vam¬pires de la région, ce sont d'immensesroussettes exclusivement frugivores et« nectarivores » !!! Les colons en rigo¬lent encore, car ils savent à quoi s'en tenirsur leur pays. Mais des camarades ontconfiance dans celui qui dit avoir vu, ilsprennent de semblables élucubrations pourdes vérités et laissent leur imaginations'enflammer.Un jour, ils s'embarquent. Et les dé¬boires commencent. — P. M.

(Suite et fin)
Le vieillard continuait :
— Après avoir fermé les yeux de mapauvre vieille servante, je rentrai dansmon cabinet, m'y enfermai et me livrai àdes réflexions immenses.« Je sentais que je pénétrais dans unmonde nouveau, défendu jusqu'ici à l'in¬vestigation humaine. J'avais retrouvé leprincipe du véritable Miracle, la transfor¬mation de la matière sous le seul effort dela volonté. Cette découverte m'ouvraitd'ailleurs une échappée sur l'inconnu,car elle m'apprenait le secret de la vie,de l'intelligence universelles...« Oui, fit-il en apercevant le geste d'im¬patience d'un juré, j'avais prévu qu'on metraiterait de fou lorsque je conterais ceschoses, et c'est pourquoi j'avais toujoursobstinément refusé de m'expliquer... Cha¬que fois que l'homme se trouve en face dumystère, son orgueil crie à la démence...C'est la revanche du vaincu... »Il dit cela d'un ton pensif, en laissantretomber sa lourde tête. Puis il reprit avecvivacité, enflammé d'une soud'aine colère :
— Et cependant tout ce qui nous entou¬re, n'est-ce pas de la vie ? Quelle folieétrange, quelle étroite vanité vous poussedonc à ne voir la Pensée que dans le rè¬gne naturel dont vous êtes issus ? Nie-rez-*vous l'existence active des végétaux ?Ils naissent, grandissent et meurent com¬me vous, enfantés par la terre, retournantà la terre... Nierez-vous leur intelligence ?Expliquez-moi alors les fleurs qui s'ou¬vrent ou se ferment au soleil ou à la nuit ;le lierre qui, conscient de sa faiblesse,sait s'approcher de son soutien, ou lesaule amoureux d'humidité qui baignedans le ruisseau sa longue chevelure.Les végétaux ont un jugement, rudimen-taire peut-être, mais suffisant pour engen¬drer en eux des désirs, des douleurs etdes joies ; et si l'on ne fait pas de la sim¬ple et vide rhétorique en disant que lafleur desséchée se réjouit des quelquesgouttes d'eau qui viennent abreuver son ca¬lice, pourquoi n'oserait-on pas affirmer,par suite, que le chêne souffre et gémitquand la hache s'enfonce dans la blessurede son flanc ?« Qui me dit, après tout, que le boisque je touche (il frappa un coup sec surla barre) n'est pas le cadavre d'un in¬dividu qui a pensé, e) au sein duquel desmilliers d'autres individus attendent qu'ungénie vienne les découvrir et les rejetteau monde !... »

Les assistants commençaient à sentirleur cerveau tourner devant ces raison¬nements vertigineux, insoupçonnés de laplupart, et qui ouvraient sous chacun deleurs pas des catacombes. La terreur del'inconnu s'appesantissait peu à peu surles épaules des assistants.
— Et la Matière ? s'écria Mortier dansun élan de conviction enthousiaste quimit une grandeur farouche sur sa facede carnassier. Comment nier qu'elle viveet qu'elle palpite puisque, si nous repous¬sons la fable de la création divine, noussommes obligés de convenir que c'estelle qui nous a créés tous ? Qui saurajamais les millions et les millions d'annéesqu'elle a peiné, cette sublime Matièrepour produire et bâtir la première celluleanimée, pour faire jaillir d'elle-mêmela première étincelle de vie ? Percevez-vous cet effort silencieux et obscur duChaos, tendu pendant des milliers de siè¬cles, et qui aboutit enfin à cette choseincommensurable, au mouvement d'un ato¬me, à la Vie de la monère initiale d'oùsortira, dans la suite des âges, la Vie detout l'univers ! Comment la Matièreeût-elle pu faire la Vie si elle ne l'eûtportée latente en elle ?... Et vous voudriezque dans une période quelconque detemps, cette force indéfinie, innombrable,se fût perdue, résolue, anéantie ? Allonsdonc ! La vie est en tout, partout, au fondde tout !... L'air que vous respirez, lerayon qui vous éclaire, le sol que vousfoulez, l'harmonie qui vous caresse, toutcela vit, tout cela sent, tout cela pense 1La cause ? L'Origine et la Destinée com¬mune de tout... L'Eternité de tout à traversdes transformations successives !... »Il prit un temps, puis continua d'un tonplus calme :
-—• Le principe de la Vie universelleétabli, il est facile d'expliquer commentla farine qui a empoisonné Marie Chùquets'était au préalable transformée en arsenic.C'est que ma volonté avait inconsciem¬ment influencé et asservi les mille volontésignorées et lointaines qui se cachaient enelle. C'est que ces volonté avaient agi àleur tour sur la matière qu'elles comman¬daient, et avec assez de puissance pour latransformer, pour la métamorphoser brus¬quement...L'exagération de la thèse produisit uneffet immédiat. Des gestes firent compren¬dre à Mortier qu'on le tenait décidémentpour tout à fait fou... Il ne s'en étonnapoint, s'efforça seulement d'élucider en¬core sa thèse.
— Vous m'accorderez cependant bien,fit-il en s'adressant aux jurés avec viva¬cité, que l'existence de certaines créaturesn'est faite que de la mort des autres. Toutce qui meurt rentre dans la terre, s'y désa¬grège et y puise sous une nouvelle forme

une nouvelle vie. Or, si notre pensée suitla même loi que notre corps, si à chaqueatome de matière visible et palpable quirenaît, s'attache une parcelle de matièreimpondérée, d'intelligence — et je soutiensque cela est — on est bien obligé de re¬connaître qu'il y a de l'intelligence et dela volonté dans tout. Pour moi, la penséepeut se morceler, se répandre, se combi¬ner ; je n'admets pas qu'elle puisse mourir.Chaque individu né de notre dépouille em¬porte un peu de notre moi moral, prolongenotre course à travers l'universelle vie ;et le lambeau de pensée que ce nouvel êtrenous prit lui indique le chemin de ce^ quenous aimâmes, de ce que nous voulûmesdevenir, de ce pourquoi il devra à sontour mourir... Oui, ceux-là ont peut-êtrepressenti la vérité qui ont dit que les plusbelles fleurs exhalaient en guise de par¬fum l'âme embaumée des jeunes filles...
Emporté dans un tourbillon d'exaltationfrénétique, inconscient de l'heure et dulieu, le vieux docteur poursuivait avec sonéloquence imagée la défense du rêve oùl'avait entraîné son âme de poète troubléepar l'immensité de la science. Il ne discu¬tait plus le principe de la « Volonté de lamatière », qui lui apparaissait démontré,certain, archi-évident. Mais il insistait surson grand-œuvre, à lui, alchimiste favorisédes temps modernes, qui, après avoir dé¬couvert cette volonté, avait su l'asservir.Et il disait l'avenir : les éléments domesti¬qués, la nature à genoux devant l'homme,l'univers refondu entièrement par sonIdée. Il décrivait avec une emphase d'a¬moureux, les yeux levés vers le jour, lesbras grands ouverts, les magnificences de

• ce monde futur, dont il ouvrait les portesà l'humanité. Il y voyait les souffrancesabolies, les guerres inutiles, tous les êtresvivants unis dans le bonheur, les animauxaffranchis comme les hommes, la Vie, laSainte Vie prolongée au delà des limitesconnues, toutes les misères d'autrefois effa¬cées comme un cauchemar de quelquessiècles...Mais comme il était à court de souffle,tout vibrant, un regard autour de lui le ra¬mena aux réalités... Il aperçut un dessi¬nateur, posté tout en haut de la tribune desjurés supplémentaires qui essayait, enquelques traits rapides, de fixer sa chevau¬chée d'illuminé. Des lorgnettes braquéessur sa personne le dévisagaient sans ver¬gogne ; quelques jurés, même, ne dai¬gnaient plus l'écouter, chuchotaient entreeux... Toutes les têtes levaient vers lui desyeux effarés, élargis d'un étonnement stu¬pide... Pas un regard où il pût lire qu'ilétait compris.Alors il eut un grand désespoir.Toute cette foule se nivelait à la mêmemesure de bassesse et de platitude ; juges,

journalistes, avocats, médecins, jurés,,toute cette tourbe huihaine roulait dans unflot puant, au même abîme de sottise etd'infamie.Dans son impuissance douloureuse, Mor¬tier rêvait de trépaner chaque crâne, etd'enfoncer de son doigt sec, dans chaquecerveau, l'Idée.Il dut renoncer à convaincre par la pa¬role. Mais il n'osa pas se résigner à lapitié de la foule sans tenter l'effort su¬prême. Il s'adressa brusquement aux juges.
— Messieurs, dit-il, je vous demande dem'autoriser à faire ici, publiquement, uneexpérience décisive... Mon sujet est présent.Tous les regards se portèrent vers lapersonne que la longue main de Mortierindiquait. C'était la jeune femme auxyeux mouillés, dont les avocats s'éloignè¬rent aussitôt comme s'ils venaient de luidécouvrir la peste.Cependant la Trinité rouge rentraiten elle-même et se consultait solennel¬lement. Les usages s'opposaient certes àun acte aussi insolite, qui frisait lareprésentation et pouvait compromettrele décorum de la Justice ; mais, toutcompte fait, la personnalité de Mortierétant considérable, on lui accorda la fa¬veur qu'il sollicitait.L'expression d'anxiété de sa face ra¬vagée fit alors place à un sourire de joie-nerveuse. Il appela d'un signe la jeunefemme, la fit approcher jusqu'à lui, lajeta dans le sommeil hypnotique d'unebrève imposition de la main... Il agis¬sait dans une hâte fébrile, comme presséd'en finir, et d'ailleurs avec une parfaiteassurance. Sur sa demande, u^i avocatlui remit une feuille de papier. Il la pliaplusieurs fois en longueur et en éven¬tail, de manière qu'une de ses extrémitésformât une pointe, telles les flèches pri¬mitives que fabriquent les écoliers. Toutela salle s'intéressait au moindre de ses ges¬tes, sans pressentir encore son but. Et,sous l'attente de la révélation, la frayeurqui planait dans l'air se faisait plus lour¬de. Enfin Mortier saisit le poignet de sonsujet, glissa la feuille de papier entreses doigts raidis, et dit fortement :
— Prenez ce couteau... Vous m'enten¬dez bien, ce couteau. (Et il serrait lesdents comme s'il eût voulu mordre lessyllabes), et allez le planter de toutevotre force dans la table que vous voyezlà-bas... Allez ! obéissez...La jeune femme se dirigea automati¬quement vers la table des pièces à convic¬tion que le bras immense du professeurdésignait encore à son coup. Son regardétait devenu subitement terne et sec,très fixe aussi. Mortier, cramponné à labarre, la couvait d'un œil implacableet dominateur.Comme un huissier frôlait Jeanne F...



NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitent DOCUMENTS
Liste des Colonies et Milieux de vieen communflOS ASSOCIATIONSAUX MEMBRES DE NOS DIVERSES ASSOCIA¬TIONS. — Nous avons fait Imprimer, mises à JourA la date de janvier 1929, listes nouvelles des com¬pagnons des Compagnons de l'en dehors et mem¬bres de l'Association de combat contre la Jalousie,etc. SUR DEMANDE, envoi gratuit aux Compa¬gnons et contre timbre aux adhérents & l'Asso¬ciation.

Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchisteEnvol des formules d'adhésion (texte françaiset occidental) contre deux timbres de 0 fr. 50 àl'administration de L'ES DEHORS.ADHÉSIONS (21 liste) :Jean Bernard, Toulouse.
association Internationale de Combatcontre la Jalousie et l'Exclusivisme en AmourModifications à la liste :(42) ne fait plus partie de l'Association.Les COMPAGNONS^ l'en dehorsReçu : (40) : Cotisation 1929.Charles-Joseph DUMONT, Egypte. — Aime¬rions savoir ce que vous devenez.

(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.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que asoit, est fait audit nom de E. ARMAND.
CLUB ATLANTIS. — Les compagnes et les com¬pagnons de la région parisienne s'intéressant àcette réalisation écriront à Fred Esmarges, au bu¬reau de l'en dehors (lettre non recommandée). —Des camarades de province et étranger peuventexceptionnellement être a!dmis comme associés,mais seulement sur la base de connaissance etaprès entretien personnels.

Souscription en faveur de Marius JEÂN(Le montant de la somme à payer est 2.338 fr. 80).QUATRIÈME LISTE :A. Palau, 10. Germinal, photos, 10. Fortin, 10.Henri Pia, 5. Alsina, 5. Ferressonett, 5. H. Lebi-gue 3,50. M. Bourlot, 5. Lorenza, 5. Total : 58 f. 50.Total des 3 premières listes : 450 fr. — Reçu àce jour : 508 fr. 50.
VIVRE LIBREMENT

Vivre librement, ce n'est pas seulement ne sentirpeser sur soi aucune contrainte extérieure ; c'est en¬core et surtout avoir pris conscience de soi-mêmeet savoir contrôler ses pensées et ses actes.Quelle erreur de se prétendre libre, affranchi detoute morale religieuse ou étatiste lorsqu'on veutsoumettre les autres à sa propre volonté, entraverleurs désirs et restreindre leur champ d'expé¬riences, ou encore essayer de faire de force leurbonheur ! Comment peut-il parler de libération,de révolution, celui qui reste dominateur et tyran-nique ? Et n'est-il pas évident qu'on ne peut leconsidérer que comme inconséquent et illogique ?On conçoit parfaitement qu'un anarchiste aitun idéal autre que ces êtres passifs, amorphes(lesquels ne peuvent se dire libres, assurément)et qu'il essaie de le faire partager à autrui, parla persuasion. Mais le meilleur procédé pour yparvenir, c'est de prêcher d'exemple : qui prétendenseigner aux autres la liberté doit être le premierà la respecter. Refuser de subir l'autorité, mais,soi-même, ne jamais l'exercer. — Marius Jean.
pendant qu'elle marchait, le docteurentra dans une grande colère.
— Gare au couteau ! cria-t-il furieux.Vous ne voyez donc pas le couteau !Et l'incertitude était si grande quepersonne n'eut l'esprit assez fort poursourire.Enfin, impassible et raide, la jeune fem¬me arriva devant la table désignée. On nerespirait plus. Son bras tendu se leva len¬tement, sans hésitation, puis s'abattit d'unepièce, comme sous l'effet d'un déclic, tan¬dis que Mortier, fou de passion, poussait■un « han 1 » formidable.Aussitôt une rumeur confuse courut, quele président ne put contenir db ses injonc¬tions ni de ses menaces. Chacun voulaitvoir' si l'expérience avait réussi, si lafeuille de papier s'était réellement plantéecomme une lame.Mais l'agitation frénétique du vieux sa¬vant criait plus haut que le fait lui-même,le naufrage de tous ses espoirs. La feuillefroissée, cassée, déchiquetée, gisait à terre,symbole lamentable du grand rêve écroulé.Et Mortier se répandait en imprécationscontre Jeanne.
— C'est donc toi qui m'as trompé,gueuse ! hurlait-il. C'est donc toi qui as tuéMarie Chuquet ! Oui, oui, je vous la dé¬nonce, répétait-il en se tournant vers lesjuges, c'est cette misérable qui l'a em¬poisonnée îIl fallut l'arracher de la barre, où ils'accrochait de tout son corps maigre, ten¬dant vers le public sa mâchoire de bêtefauve, le provoquant de ses yeux injectéset de ses cris, prêt à livrer bataille à laterre entière...
Le procès fut interrompu, à la demandemême du ministère public. Et quelquesmois après, le docteur Mortier, soumis à«ne commission d'aliénistes, était internédans une maison de santé....Mais la mort de Marie Chuquet restatoujours mystérieuse.Hippolyte Lencou.

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
nu sujet de la jouissance sexuelle.Comme toujours les discussions entreE. Armand et ses correspondants sontintéressantes et instructives et je noteavec plaisir que quand (l'en dehors, mi-juillet 1929) E. Galand écrit : « Ce n'estpas l'attrait physique qui m'intéressechez mon ou ma partenaire, ce sont sescapacités érotiques. » E. Armand dit :« J'ajouterai « ou affectives oui senti¬mentales. »On a de tout temps et cela sans doutedepuis que l'homme est sorti de l'anima¬lité, trouvé que « l'amour » qui contientquelques éléments autres que celui dépen¬dant uniquement de la mécanique del'acte sexuel est d'un ordre supérieur. Jecrois qu'on peut dire que plus ces élé¬ments y dominent, plus « l'amour » s'éloi¬gne de la « bestialité ». Ce terme n'im¬pliquant pas dan* le sens où je le prends,une chose méprisable.Il me semble donc, que tout en respec¬tant celui ou celle qui dans « l'amour »cherche uniquement le plaisir basé sur lemécanisme de l'acte (chose légitime etaffaire ne regardant pas autrui), cetteforme des rapports sexuels représentel'amour à son degré le moins élevé, sur¬tout esthétiquement, mais aussi morale¬ment et intellectuellement. Les rapportssexuels, dont les attraits sont constituéspar des facteurs variés et non pas unique¬ment mécaniques, sont et de beaucoup lesplus intéressants, et si « l'amour » a étépeut-être le plus important élément del'évolution humaine, du moins au point devue artistique, c'est certainement à causedes rapports sexuels qui ne sont pas uni¬quement de nature « bestiale ».J'ai dans nombre d'articles et tout der¬nièrement dans un article intitulé :

« L'Amour, est-ce tout dans la vie ? » (LeSemeur, 10 juillet 1929) traité cette ques¬tion et j'y insiste sur la multiplicité desformes de l'amour, variables selon les in¬dividus et je crois, au moins d'une façongénérale, possédant la valeur qui corres¬pond à la valeur intellectuelle, morale,mais surtout esthétique des individus.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).Une petite omission.
Dans le Carnet de la Semaine du 11 aoûtdernier, on lit :« l'en dehors, « organe d'éducation in¬dividualiste anarchiste », part en guerrecontre la jalousie et l'exclusivisme enamour.
« Comment en supprimer les inconvé¬nients ? — En pratiquant la camaraderieamoureuse, c'est-à-dire « l'intégrationdans la camaraderie des diverses sortesde réalisations sentimentalo-sexuelles ».De libres contrats d'association, conclusentre des individualistes anarchistes desexe différent, doivent, si l'on en croit l'endehors, assurer les co-contractants contrecertains aléas de l'expérience amoureuse,entre autres : le refus, la rupture, la jalou¬sie, l'exclusivisme, le propriétar-isme, l'u¬nicité (?), la coquetterie, le caprice, l'in¬différence, le flirt, le tant-pis-pour-toi, lerecours à la prostitution ».« Ces aléas-là sont, en effet, bien en¬nuyeux. Mais croire qu'on peut s'en dé¬barrasser par des associations de cama¬raderie amoureuse... Ah ! braves anarchis¬tes individualistes !
« Ils en sont encore, au xx' siècle, à lacandeur du marquis de La Châtre, quiavait fait signer à une danseuse de l'Opéraun billet — le bon billet par lequelelle s'engageait à l'aimer toujours.« Le but a changé, mais la méthode estla même ».Si nos souvenirs sont exacts, c'est à Ni¬non de Lenclos qu'appelé aux armées, haChâtre fit signer le billet dont s'agit.Mais là n'est pas la question. Nous nousdemandons pourquoi « le Carnet de la Se¬maine » a omis la phrase suivante qui con¬tredit toute sa thèse et qm explique lanôtre : — résiliable selon préavis ou non,après entente préalable. — Cette phrasemontre que les individualistes anarchistesà notre façon ne sont pas aussi candidesque le veut bien dire l'auteur des lignes ci-dessus. S'ils entendent que ce qui a traità « la camaraderie amoureuse » fasseobjet de contrat — comme la camarade¬rie d'ordre économique ou récréative —ils admettent a priori que ce contrat soitrésiliable. Seulement, ce dont ils ne veu¬lent pas c'est que DANS une association decamaraderie amoureuse — tant qu'on enfait partie — on soit exposé à certainsaléas, à redouter, comme chose toute na¬turelle HORS de cette association. — E.A.Quelques mots d'encouragement île l'argentine.
« Longchamps, 11 juin 1929. — Je reçoistoujours régulièrement l'en dehors et suissatisfait de sa ligne de conduite...« Ne nous étonnons pas de l'attitude decertains... anarchistes (,?)... à propos de tacampagne pro-sexualiste ; il me font pen¬ser à ces « antipatriotes » qui, en 1914, ontsenti la nécessité de combattre le mili-

INDE.Il a existé dans l'Inde deux coloniesowenistes de peu de durée et dont l'his¬toire n'est pas connue (1826 ?).
IRLANDE.

« Ralahine », 1833-36, oweniste, la colo¬nie des « bons de travail », fondée parArthur Vandeleur, qui se ruina au jeu ;comme la colonie était érigée sur ses ter¬res, elle fut dissoute par ses créanciersd'accord avec la loi anglaise, qui ne vou¬lurent pas admettre qu'elle fût propriétécommune de ses membres.Il a existé d'autres colonies en Irlande,dont l'une se trouvait aux environs deDublin, en 1819, et une autre vécut long¬temps à Dublin même, administrée par lesQuakers.
ITALIE.

« Abbaye de Santa Barbara ». Coloniede Thélémites dans l'Italie méridionale,dissoute par le gouvernement italien en1927.
« Colonia Arnaldi », sur les rives de la

mer tyrrhénienne, existait en 1922.Il a certainement existé d'autres colo¬nies en Italie. '
JAPON

« Itto-En », colonie dont l'animateur estle mystique Tenko Nishida (existait en1928).
MEXIQUE.« Topobolampo Colony », sur la côteoccidentale du Mexique, 1891-1900, acompté 6 à 700 membres au début, owe-niste-fouriériste. Fondée par Albert K.Owen.Il y a eu d'autres colonies au Mexique.En 1903, il existait des colonies mormon-nes, qui n'avaient pas voulu accepter lasuppression de la polygamie. En 1927,Alfred Sors a réuni 4 ou 5 camarades dansl'état de Durango, petite colonie à laquel¬le a mis fin la guerre civile.Des communautés agricoles libertaires existentdans l'état de Yera Cruz, sous l'égide de la Con¬fédération générale du Travail mexicaine.
OCÉANIE.Il est d'usage de compter parmi les colo¬nies communistes les établissements crééspar les mutins du « Bounty » (1825), à Pit¬cairn Island, Norfolk Islands, Lord HoweIsland et qui, en fait, se gouvernent à leurfaçon, avec une ingérence minimum dugouvernement de la Métropole ou de l'Aus¬tralie.
PANAMA.

« Coopérative Colony », 1916.
PALESTINE.

« Colonies sionistes », individualistes,communistes, coopératives. Les plus dé¬monstratives sont pour les coopérativesla colonie de « Nahalla » (80 familles) etpour les communistes celle de « Nures ».Au début de 1927, il aurait existé en Pa¬lestine 35 groupes communistes israélites,dont la population variait de 10 à 800personnes.
PARAGUAY.

•« Cosme Colony », près Caazapa, 1893-1904, a compté de 65 à 150 participants,communiste, fondée par William Lane, lacolonie des distractions et Tune de cel-celles qui a rendu ses membres les plusheureux.
« Colonies mennonites ». Auraient unepopulation de 18.000 habitants, dans leChaco paraguayen.En 1913, un essai de colonie a été tentépar des anarchistes communistes à quel¬ques kilomètres du fleuve Paraguay, maisa échoué complètement.
Aux dernières nouvelles, des Donkhobores au¬raient émigré du Chaco au Paraguay et y auraientcréé 18 établissements.

PAYS-BAS.Au début du siècle, il y a eu un mouve¬ment en faveur des colonies assez impor¬tant, comprenant deux tendances : l'uneayant en vue la possession «ommunistedu sol, qu'animait le socialiste-idéaliste etécrivain van Eeden (plus tard converti aucatholicisme), l'autre tolstoïenne inspiréepar le pasteur Kijlstra. Communiste.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiû
tarisme... « allemand » et en ont oubliéleurs idées et leur propagande de plusieursannées. Ils prouvent, ainsi faisant, quedans la vie publique et privée, ils ne sontque des opportunistes et rien de plus.« La lutte pour l'amélioration de notrepersonnalité intérieure, conséquemmentcontre nos préjugés ne les intéresse queminimement... c'est plus facile de dis¬courir.

« C'est pourquoi estimant ton travailutile, sinon indispensable, je te joins mampdeste souscription.-.« Victor Kesteman ».

Les tolstoïens ou anarchistes-chrétiensont créé la colonie de Blarikum (1899-1903) où résida Kijlstra et qui a été incen¬diée le lundi de Pâques 1903 par les gensdu pays — et la colonie d'Amersfoort, quiconsistait en une imprimerie.L'autre tendance coopérative a créé
« Walden » en 1898, où résidait F. vanEeden et qui comptait 35 membres.« Huizen », 1902.

« Nieuw Harmonie », 1902, à Nederhostden Berg.H y avait également à Blarikum, où sesont trouvées réunies à un moment de 30à 40 personnes des partisans de la tendan¬ce de la possession communiste du sol.
« De Ploeg » (1920-1928) colonie agri¬cole dans la province du Noord-BrabanLCréée par des camarades qui voulaientvivre, en coopération, du travail de leursmains. Composée d'individualistes et d®communistes, les uns et les autres s'accu¬sent mutuellement d'être la cause de sachute.D'après une correspondance publiée tout récem«»ment (1929) dans le Vrije Socialist, « De Ploegsubsisterait encore.

PÉROU.
« Los Buenos Amigos », 1853, ?'?

RUSSIE.En 1914, il existait une colonie agri¬cole, à tendance tolstoïenne-communisteà « Linbovka », à 25 kil. de Kharkov,65 membres. — En 1924, il existait deuxcolonies du même genre : Tune au bordde la Mer Noire, entre Novorossik et Ba-toum, l'autre en Ukraine, tout près dePoltava.
« Kuzba », 1922, aurait compté jus¬qu'à 2.000 membres, dont plusieurs cen¬taines d'Américains. Colonie coopérativedont l'intervention du gouvernement so¬viétique a changé le destin.« Uhlfeld », colonie communiste com¬posée d'Autrichiens établie dans le gou¬vernement d'Orenburg mais que le gou¬vernement des soviets a obligé à émigrer,

en 1927, dans la steppe des Khirgiz.Il a existé et doit exister encore enRussie de nombreuses colonies de « sec¬taires » occultes ou publiques.
Une plaquette qui enrichira votre bibliothèque :PIERRE CHARDON. — Sa vie, Sa pensée, So*Action. — Une plaquette ln-8°, contenant un choixde ses articles les plus caractéristiques de par delàla mêlée et la mêlée, et un extrait du Mirage pa¬triotique, avec notices biographiques de E. Ar¬mand, M. P. et Paul Meyer, un portrait bois gravéde Louis Moreau et un poème < In memoriam >.d'Eugène Blzeau. Franco : 1 fr. 50.Cette plaquette tirée à quelques centaines d'exem¬plaires constitue un excellent outil de propagandeindividualiste associationniste et contient la ma¬tière de cent pages d'un volume ordinaire.

En marge des compressions sociales
Los nouMiobom au Paraguay.

A la suite des tracasseries du gouverne¬ment canadien, un certain nombre de Dou-khobores ont émigré au Paraguay, dans larégion du Chaco. Ils comptent 200 person¬nes — hommes, femmes et enfants — etse sont divisés en 14 petits établissementsautonomes, qui sont reliés les uns auxautres par un lien fédératif, très lâched'ailleurs.Au sein de ces établissements, il n'y ani police, ni justice, ni organisme coer-citif quelconque. Le sentiment communau¬taire est si développé chez eux que pres¬que toutes les affaires de la colonie, toutesles questions litigieuses, sont traitées etsolutionnées dans des assemblée(s géné¬rales des membres des différents établis¬sements, si une assemblée générale n'arrivepas à résoudre la difficulté pendante, onfait appel aux avis des autres établisse-
. ments. Si l'unanimité ne peut être obtenue,ou abandonne la discussion de la questioncontroversée et on attend que le temps fas¬se son œuvre, c'est-à-dire que par des con¬versations contradictoires l'ac'eord puisseêtre conclu.Le seul organisme de chaque établisse¬ment est une commission exécutive, libre¬ment élue et qui porte le nom de « solli¬citude ». Elle ne donne aucun ordre maisveille à ce que le fonctionnement de laColonie soit conforme à ce qui a été conve¬
nu. Elle représente l'établissement vis àvis du gouvernement paraguayen.Le plus dur et seul châtiment prévu parces libres communautés est l'exclusion.Dans ce cas l'exclus reçoit suffisammentd'assistance matérielle pour lui permettrede vivre dans la société capitaliste et d'ylutter pour sa vie propre. Jusqu'à présent11 n'y a pas eu d'exclusion, mais il estentendu que celui à qui ce désagrémentarriverait devra être transporté à la grandeville la plus proche, qui se trouve êtrePuerto-Casado, à 85 kilomètres par voieferrée du lieu des établissements... —(D'après le Daily Mail Atlantic Edition).
Ainsi chantait un " en dehors "Les meilleurs, les plus expressifs, les plus vi¬vants des poèmes, poésies, proses rythmées com¬posés par l'auteur depuis 1902.Un volume de XVI-196 pages, sua- papier bouf¬fant, tirage restreint, impression s« ignée.3 portraits de l'auteur, fac-similé, bols, dessins,culs de lampe.de L. Moreau et Henri Schneider t12 fr. franco (Extérieur : 13 fr. 58).



4A ceux qui nous aiment
Nous sommes toujours endettésvis-à-vis de notre imprimeur. Pour-Suoi ne nous demandez-vous pas uneste de souscription. Qu'allez-vousfaire pour nous aider à porter notretirage à 6.000 exemplaires ?
A. Vous qui êtes abonnés et changez de domi¬cile, faites-nous savoir votre nouvelle adresse.Est-ce parce que VOUS AVEZ CHANGÉ DE DE¬MEURE que l'en dehors ne vous INTERESSEPLUS ? Pour nous épargner l'inutile et accablantfardeau financier, nous avons besoin d'abonnésSTABLES et PERSISTANTS.B. Vous que nous avertissons par note publiéeen huitième page et par circulaire envoyée à votredomicile, ne nous laissez pas envoyer de quittan¬ce de recouvrement si vous n'êtes pas disposé àla payer. SAVEZ-VOUS QUE VOTRE REFUS NOUSOCCASIONNE 2 fr. 50 DE FRAIS ? Et cela alorsqu'il est si simple et ne coûte rien de nous ren¬voyer ce journal s'il ne vous plaît pas ou plus.C. Vous qui êtes un abonné stable et persistant,faites un effort pour nous trouver UN NOUVELABONNE. Nous sommes convaincus qu'en si<rmots, vous pouvez faire cela. — l'en dehors.

Individualisme Anarchiste
Que signifiait ce mot Anarchie ?Provenant du grec le mot ANARCHIAsignifie un état de choses opposé à la do¬mination — ARCHE : il s'entend aussipour un état de choses d'où la domina¬tion est absente. Ainsi l'enseignent tousles dictionnaires de la langue grecque :c'était son acception scientifiquement ad¬mise et établie, alors même que ce n'au¬rait pas été sa signification étymologi¬que.Mais dans le langage quotidien, ordi¬naire et corrompu, le mot, avec le temps,avait pris une tout autre signification etétatit employé dans un tout autre sens.Par suite évidemment de la croyanceprofessée par la plupart des hommesqu'un état de choses ignorant la domina¬tion doit nécessairement être un état dedésordre — on comprenait aujourd'huipresque généralement sous le vocable« anarchie » un état de désordre social,de désorganisation générale, de chaospolitique.Comment cette déviation s'était pro¬duite, peu importait ; il suffisait que celafût : que ce terme fût entouré actuelle¬ment, pour la Majorité des hommes, d'uneatmosphère d'effroi et d'horreur, laquelle,a priori menaçait de rendre impossibletout examen impartial de l'anarchie et d'enacquérir une meilleure connaissance.C'était fâcheux.Il était plus fâcheux encore que ce motait été pris et conservé par les partisansd'une tendance sociale pour désigner leurconception du monde — lesquels se décla¬raient communistes et se présentaientcomme tels.Rien au monde n'avait dès le débutété aussi antipathique à Ernst Fœrster (1)

— rien ne lui avait paru aussi incompati¬ble avec la véritable liberté -— que ce quequi se dénommait Communisme et avaitune relation quelconque avec le Commu¬nisme.C'est bien à tort que les partisans decette tendance — les Communistes — seservaient du mot « anarchie ». Ou ilsétaient véritablement Communistes et ils
ne pouvaient lutter pour l'avènement d'unétat de choses ignorant la domination. Oubien ils étaient véritablement Anarchisteset il leur étaient impossible d'être en mêmetemps Communistes.Le terme dont ils se désignaient —
« communistes anarchistes » ■— était donc
une contradiction en soi.Ce qu'il fallait rechercher et démon¬trer — d'après leur propre doctrine.—oQue voulait le Communisme — Et quelétait son idéal d'une Société libre ?Celui-ci : un état de société humaineoù les richesses naturelles, en tant quemoyens de production, seraient possédéesen commun, le produit étant réparti selonla formule : 4r De chacun selon ses capa¬cités, à chacun selon ses besoins. »Autrement dit : « chacun produira se¬lon son bon plaisir et consommera demême »...Les communistes croient à la possibi¬lité d'un tel état de choses... La raison,la fraternité et la bonne volonté incite¬raient chacun à travailler et nul ne con¬sommerait davantage que ce dont il a be¬soin.Dans ces conditions, l'Etat tomberaitde lui-même en désuétude. C'est pourquoiils se nomment également « anarchistes ».Tel était le communisme « anarchiste »
ou « libertaire », rêve de nombreux vi¬sionnaires estimables qui sans compter unseul instant avec la nature de l'homme
— telle qu'elle est réellement — sansavoir rien appris des expériences dupassé — persistaient à se construire uninonde qui n'était ças de cette terre.

Ils n'avaient rien appris. Ils n'étaientsusceptibles de rien apprendre. Car tousles essais de fonder une société d'hommes
sur la base de la possession commune —et l'histoire du mouvement en fourmillait
— avaient entièrement échoué. Entre¬prises souvent dans l'enthousiasme le pluspur et avec une volonté sincère, avec lemeilleur matériel humain qui se puisseconcevoir et dans les conditions les plusfavorables, ces tentatives avaient dé¬buté dans l'allégresse et s'étaient ache¬vées dans les lamentations — en commen¬çant par ce rêveur qui s'en alla, à la têted'une troupe délirante, établir son Icariedans le Nouveau Monde, et finit par mou¬rir dans un galetas, maudit et abandonnéde tous — en terminant par ce fantaisistequi avait calculé exactement et aprèsd'infinies recherches ce qui, selon lui,était nécessaire au véritable bonheur deshommes, en n'oubliant qu'un article danssa facture, suffisant pourtant pour qu'ellene fût pas encaissée : La Liberté.Toutes ces tentatives s'étaient dissoutes,le ridicule s'en était emparé, on les avaitoubliées ! — Toutes !Ils n'avaient rien retenu ! Car ils con¬tinuaient, ces fous, dans leurs petites etlamentables tentatives — lesquelles, sielles ne sont guère actives, n'en méritentpas moins la pitié — à faire de leur Idéalune réalité, à rassembler leur petit trou¬peau et à ériger quelque part un drapeau,annonciateur de la création d'une cari¬cature du « Troisième Règne » de l'Ave¬nir — et ils continuaient jusqu'à ce qu'ilseussent succombé ou que le poing del'Etat les eût abattus. Car s'il les suppor¬tait tant qu'ils étaient inoffensifs, il s'endébarrassait sans pitié dès qu'ils faisaientmine de lui être à charge ou de le gêner.Il y avait également le Communismeobligatoire. Celui-là aussi parlait de li¬berté, mais il supprimait la première detoutes les libertés, celle de produire etde consommer selon un moyen d'échangeadopté par les producteurs et les consom¬mateurs.Sans doute, il était loyal de déclarerqu'il supprimait cette liberté et d'admet¬tre que ce nouvel ordre de société devraitpasser par un stade transitoire d'Expro¬priation, une Révolution, dont le succèsdevait avoir comme suite la Dictature duProlétariat et la dépossession des déten¬teurs d'utilités publiques sous la formesuivante : confiscation du sol, des ban¬ques, des administrations, des fabriques,des mines, des moyens de transport, brefde toutes les exploitations publiques etprivées par la « Communauté » ; en unmot : abolition de toute propriété privéeet, bien entendu, au moyen de la violence.Mais qui l'utiliserait, cette violence ?
— Ceux qui la détenaient. Aussi, là,comme ici, le dernier mot resterait-il àla volonté de la majorité. Ainsi ceux quicombattaient l'Etat ne faisaient que leressusciter sous une forme nouvelle etpeut-être plus détestable encore, sauf qu'ilsne l'appelaient pas Etat, mais Communeou quelque chose de semblable.Mais ce n'est pas seulement par leurconception de la société humaine que lescommunistes — qui se nomment si inexac¬tement anarchistes — jettent le discrédit
sur le mot anarchiste — si bien que le
nom seul suffit à faire écarter d'eux laplupart des hommes, — mais c'est aussipar leur tactique à l'égard des détenteursdu Pouvoir. Car cette tactique est éga¬lement une tactique de violence. Cequ'ils avaient dénommé « propagandepar le fait » avait non seulement éclairé,mais secoué les couches profondes des
masses et depuis des années, à de nom¬breuses occasions, ils avaient attiré sur
eux l'attention publique, par des attentats,perpétrés généralement sur des person¬nages « haut placés », pris isolément. Leseul soupçon d'être un anarchiste jetait lacrainte dans le milieu où évoluait le soup¬çonné, tant ce mot était redouté et mishors la loi.Ces communistes n'étaient pas desétrangers pour Fœrster. A Londres commeà Paris, il avait rencontré nombre d'entreeux : il les avait entendus, il s'était en¬tretenu avec eux. Il s'était quelquefoisrendu dans leurs réunions privées ; ilavait assisté plus souvent à leurs réunionspubliques. Incontestablement, il se trouvaitparmi eux d'excellentes personnes, estima¬bles et sincères défenseurs de leurs convic¬tions, prêtes à tout sacrifier pour elles, ycompris leur vie — des hommes douésd'une détermination indomptable etd'une volonté de fer, mais il se trouvaitsans doute aussi parmi eux des hommesque, visiblement, poussait davantage le dé¬sir de jouer un rôle devant le public etleurs camarades qu'une nécessité intérieu¬re, lorsqu'ils accomplissaient de ces gestesdont l'inutilité et la nocivité étaient évi¬dentes. Et il s'en trouvait aussi parmi euxqui se servaient de cette propagande par lefait comme d'un manteau destiné à couvrirdes actes criminels, qui n'avaient rien àfaire avec une conception quelconquede milieu social. Et on ne pouvait entière¬

ment exempter de reproche les premiersnommés car — à leur propre détriment,d'ailleurs — ils ne s'étaient pas toujoursséparés avec la sévérité et la pureté vou¬lues de ces derniers, dont les exploitsfournissaient à toqs les adversaires del'anarchie une occasion providentiellede jeter un nouveau discrédit sur le mou¬vement tout entier.Des hommes remarquables très sou¬vent — de vrais camarades dans la ba¬taille pour la libération ouvrière — maisjamais, mais non pas des anarchistes,quoiqu'ils voulussent ayec entêtementcontinuer à se dénommer tels ; quoi¬que, partout, on continuât, si irraison-nablement, à les qualifier ainsi.Car Anarchiste était seulement celuiqui luttait pour l'avènement d'un état dechoses d'où était bannie la domination ;
un état de choses d'où serait absente touteviolence, basé sur la liberté égale et ab¬solue ; d'où serait éliminé l'Etat, quelsque soient sa forme et son nom. Anar¬chiste était celui qui ne considérait passeulement la liberté comme un but, mais
comme un moyen.Il était infiniment déplorable — et celarendait plus dure la lutte pour l'avène¬ment de cet état de choses — que par lafaute de ceux qui avaient fondé leur con¬ception sociale sur une fausse acceptiondu mot anarchie — ce terme eût été dans
une même mesure entaché de légèreté etde malignité. Cela éloignait toujours plusla critique et l'intelligence de sa signi¬fication véritable.
Fallait-il — uniquement à cause de sonemploi faux et erroné dans la langueusuelle — ne plus se servir de ce mot ?L'abandonner pour un autre (qui seraitun peu moins précis, donc moins adé¬quat) non seulement serait une lâcheté,mais encore une inutilité. Ce serait unelâcheté, parce que cela signifierait céderdevant la Superficialité et concéder àl'Ignorance. C'était à ceux qui se ser¬vaient de ce mot dans une fausse accep¬tion d'apercevoir leur erreur et de lacorriger ; c'était à ceux qui l'utilisaientpour désigner une conception du monde,qu'il ne représente pas, d'y renoncer etde le remplacer par un autre terme, exactcelui-là. Ce serait une inutilité, car sonabandon ne servirait à rien ou à peu dechose. Tout autre mot serait bientôt aus¬si mal interprété, tout aussitôt mécompriset deviendrait un terme péjoratif au su¬jet duquel il faudrait recommencer la lutte.Quant à ceux qui disaient (et il y a de ceux-là plus qu'il ne convient) : « Je veuxaussi la liberté et toute la liberté ; maisje hais tout étiquetage et tout estampil¬lage ; je refuse donc de m'affubler d'au¬cun nom ». — Il convenait de leur répon¬dre (abstraction faite, qu'à examen plusserré, il appert presque toujours qu'ils neveulent pas de la liberté, de « l'entière li¬berté ») il convenait de leur répondre,dis-je, que toute conception, comme toutenfant, porte un nom, et que s'en alleranonymement dans la vie équivaut à de¬meurer inconnu et incompris.Mais tout cela ne pouvait prévaloir,après tout, contre ce fait historique, quelongtemps avant cette malheureuse dé¬viation du mot, de grands penseurs et degrands lutteurs avaient vécu, fondateursd'une conception anarchiste mondiale, etqui n'avaient pu découvrir, pour la carac¬tériser, d'autre terme que celui qui leuravait servi à remporter leurs premièresvictoires.Anarchiste s'était qualifié lui-même etavant tous les autres ce grand français (2)

— aussi grand comme penseur que commelutteur — lequel, au cours de l'immenseactivité d'une existence tout entière con¬sacrée à la cause des travailleurs et de leurémancipation, avait recherché et établiles bases de l'anarchie, la douant d'unevalidité nouvelle et durable grâce à sonprincipe de la Justice.Anarchiste était cet allemand remarqua-quable (3) qui dans son seul ouvrage (unlivre immortel), — dont le sort singulierreflétait l'histoire du combat pour cettenouvelle conception — avait postulé l'in¬dividu comme unique et avait pousséjusqu'à ses dernières conséquences —avec une audace inégalée jusque là —-
sa doctrine de l'Egoïsme. Celui-là avaitosé ce que personne d'autre n'avait oséavant lui, et accompli ce que personned'autre n'est plus en état de faire aprèslui.Un homme également au nom de l'anar¬chie avait livré là-bas, dans le Nouveau-Monde, des décades durant, un combatdur et admirable pour la liberté. Conscientcomme pas un du but qu'il poursuivait,il s'était servi de l'arme irrésistible de salogique (4). Rien ne l'avait fait taire. Te¬nace, inébranlable, il avait rassemblésous la bannière de son organe — « pion¬nier de l'anarchisme » — les meilleurs es¬prits de son temps. Et si ses partisans etlui-même, unis dans leurs buts ultimes,se dénommaient, anarchistes « indivi-

RELIGIOSITÉ
Si la foi périclite, la religiosité demeure,entretenue par la crainte des douleurs sansremède : lente agonie de ceux que le vau¬tour de maladies effroyables dévqre, mons¬trueuses difformités dont la nature affligemême des nouveaux-nés, et les mille tor¬tures inventéeés par les hommes: bagne, ré¬clusion, pénalités sanglantes ou immondes.Puis exsangue, verdâtre, rongée de vers,la mort, visiteuse implacable, fait sourdreau fond des cœurs un désir fou d'immor¬talité. Les ulcères de l'âme réclament en¬core le baume d'illusoires espérances,quand déjà notre ignorance ne peut sesatisfaire de dogmes mensongers. C'estau sentiment que les religions doivent desubsister"j, malgré leurs méfaits certainset l'imposture évidente de credos diffé¬rents ; à la peur des tourments infer¬naux, plus qu'à l'attirance d'un ciel quin'excite chez beaucoup qu'une médiocreenvie, les adorateurs de Jésus seraient peunombreux, sans les menaces implacablesdont furent ponctués les discours qu'onlui attribue. Victimes d'une frayeur stu-pide, le vieux qu'obsède la crainte de rô¬tir éternellement, et l'enfant à qui l'on par¬le au catéchisme de fourches, de serpents,d'immersion dans la poix bouillante, etquiconque tremble de devenir l'hôte demessire Satan. Aussi le bouddhiste qu'é¬pouvantent de pénibles réincarnations, leserviteur de Jahveh qui craint pour sonchamp, ses troupeaux, sa maison, le fi¬dèle des religions multiples, neu tendres,en général, pour l'incroyant. Guerres, épi¬démies, cataclysmes divers ramènent auxtemples les masses qui s'en détournent ;et, pour convertir les individus, rien nevaut une maladie, la ruine, des échecs, ledésespoir. Nos prêtres le savent ; ils pro¬clament la souffrance désirable, jettentl'anathème contre le progrès, et ne cher¬chent point à diminuer la somme des dou¬leurs générales, tant que les foules me¬naçantes n'exigent pas de rapides trans¬formations. — L. Barbedette.

DOUCE VoLIE
Une heure seulement, transportée et ravieJe voudrais sur ton oœur, reposant tendrement,.Oublier un instant les tourments de ma vieEt me laisser bercer par un rêve charmant.
Je voudrais, près de toi comme une douce aimée»Parce que je te sais bon, tendre et généreux,D'un baiser, d'un sourire enivrer ta penséeEt répondre à l'aveu que j'ai lu dans tes yeux.
Ensuite et pour remplir, loin de la folle ivresse»D'un devoir accepté la bienfaisante loi,Te laissant imprégné d'un parfum de tendresseJe m'en irais, les yeux et le cœur pleins de toi.Petite Rêveuse.

Appréhensions
[cendresD'une heure ne laissant qu'un amer goût deJe ne veux point. C'est trop ou trop peu. Puis,[qui saitSi n'étant las de voir, d'écouter ou d'entendre,Sans un geste de moi, l'heure n'agoniserait ?

Peut-être me croyant au seuil d'un Temple unique»Où le marbre a fait place à des songes vivantSp.N'oserais-je franchir les degrés du portiqueEt me tiendrais-je coi, ému comme un enfant.
Alors, il suffirait que cette heure s'achèveDans un silence d'or pour perdre, pour toujours».L'espoir qu'elle renaisse ? O cruauté ! Mon rêvePour prendre corps, parfois exige bien des jourso.E. Armand.

dualistes » ou « philosophiques », ce n'estpas parce qu'ignorants du pléonasmeimpliqué par ces qualificatifs (car il nepeut et il ne pouvait y avoir un anarchis-me autre que individualiste ou philoso¬phique) mais parce qu'ils avaient vu lanécessité de se séparer des soi-disant com¬munistes-anarchistes — de façon absolueet incontestable.Chez eux et chez eux seulement, ErnstFœrster voyait sa place — à l'extrêmepointe de la gauche dans le mouvementsocial; chez eux qui n'étaient d'aucun par¬ti, qui ne pouvaient appartenir à aucunparti, parce qu'ils étaient contre tous lespartis. A cette petite troupe, non pas fortepar le nombre, mais forte par la valeur in¬tellectuelle de ses composants ; invinci¬ble autant par la logique de son argumen¬tation que par la clarté de ses buts —- àcette petite troupe il se joignait et désor¬mais, il le sentait, il appartenait. Il vou¬lait s'en tenir là, aussi longtemps qu'il
ne trouverait pas une meilleure place —à eux et à ce mot...Il se rendait compte qu'il y a des mots,si profondément ensevelis dans la poussiè¬re et la solitude des temps, qu'ils parais¬sent devoir salir celui qui se baisseraitpour les saisir. Une fois ramassés, néan¬moins, et considérés de plus près, ons'aperçoit que ce sont des pierres précieu¬ses, d'une valeur inouïe, dont l'éclat estdestiné, à donner à la nuit la clarté dujour. De ces pierres on ne voudrait plusalors se défaire à aucun prix.Tel était le mot « anarchie ».John Henry Mackay.(Traduit par E. Armand, de Der Frei-heitsucher)-
(1) Le héros de ce livre. — (2) Proudhon. —(3) Max Stiraer. — (4) Benj R. Tucker.



Ifleràns fichai sur le SfflÉme, le Couple, la Famille, le Nudisme, ele. Nos Compagnons pécJjpg originels
Un anarchisme à la page doit discuter r (>nni rtlimpntnîrp CivtnnA n/ineUn anarchisme à la page doit discuterouvertement d 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 qui 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). IIII est une autre classe d'opposants à ladiscussion des sujets que soulève le sexua-lisme et les questions y relatives, ce sontles nantis. Je n'entends pas par là ceuxdont la situation de fortune est telle qu'el¬le leur permettra de se reposer dans undoux far niente jusqu'à la fin de leur exis¬tence, je fais allusion à ceux qui s'imagi¬nent avoir accompli « leur révolution »parce qu'ils ont déniché quelque part unesituation apparemment stable d'employéd'administration ou de fonctionnaire ma¬nuel, ou sont petits boutiquiers ou mar¬chands forains à la campagne, ou encoreparce que, dans une banlieue de grandeville ils possèdent, en toute propriété, unemasure en carreaux de plâtre. Le problè¬me de la sexualité, les conséquences qu'ilévoque, les solutions qu'il implique — audiable ces choses qui troublent la diges¬tion ou font travailler les cellules cérébra¬les !Qu'il s'agisse des illégalistes, des milieuxde vie en libre entente, du refus de porterles armes, des occupations nuisibles, c'estla même attitude. Au fond, il n'y a pasgrande différence entre la mentalité deces « camarades » et celle de n'importequel cotisant à un parti politique ou depetite bonne à tout faire. Sortir de l'or¬nière de la moralité hypocrite et courante,étudier des sujets que le milieu ambiantdéclare inconvenant d'élucider ou d'appro¬fondir — cela dépasse la capacité d'intel¬ligence et de courage desdits copains-Quand même reprocher à tel ou tels devouloir résoudre toutes les. difficultés duproblème humain par « le sexualisme »quand on fait partie d'un milieu qui entendleur donner une solution par « la révolu¬tion », c'est cracher en l'air pour que celavous retombe sur le nez.Je maintiens ce que j'ai toujours écritici et ailleurs, c'est que les journaux bour¬geois donnent le ton à la presse d'avant-garde, à la presse anarchiste, en particu¬lier : pas plus là qu'ici, on ne veut s'oc¬cuper de la question sexuelle ou lorsqu'ony fait allusion, là comme ici, c'est aveccrainte, sinon avec dégoût. Une feuillecommuniste-libertaire du centre parlaitrécemment du fonctionnement des orga¬

nes sexuels sur un ton à faire ressusciter lesénateur Bérenger ou Anthony Comstock ;
on dirait, à prendre à la lettre le dédainde ce journal que le fonctionnement desorganes de la mastication ou de la défé¬cation sont d'un ordre supérieurJe ne crois pas que les matières vomieson digérées présentent un caractère trèsinspirant, ou très ragoûtant. Que poursuit,comme but immédiat, une révolution éco¬nomique? — ceci : que nul ne soit privé dela possibilité de transformer des subs¬tances alimentaires en une pâte peu en¬gageante d'aspect et d'odeur.Je ne conteste pas l'indispensabilité dufonctionnement des organes digestifs,mais le présenter comme plus noble quele fonctionnement des organes sexuels —ou plus poétique, ou plus distingué — est lecomble du ridicule. J'estime être dans lavérité en proclamant l'égalité du sexuelet du nutritif, en exposant que l'appétence,le raffinement, le régal sentimentalo-sexuelvalent bien l'appétit, le raffinement, le

régal alimentaire. Quand même nous n'au¬rions obtenu que ceci : qu'on discute avecautant de liberté de ceux-là que de ceux-ci, nous n'aurions pas perdu notre temps.Je maintiens encore, en ce qui concernela « camaraderie amoureuse » considérée
comme une association volontaire, qu'elleengendre une solidarité, une sociabilité,une intimité plus délicate, plus sensible,moins rude, moins brutale que les associa¬tions de camaraderie économique ou po¬litique. Il ne s'agit pas de m'opposer descaricatures d'associations de camaraderieamoureuse ou de me faire dire autre choseque ce que je pense.Mais revenons à ceux qui objectent ausexualisme.Je faisais plus haut allusion aux nantis,et je noterai encore parmi eux ceux quine goûtent pas qu'on aborde de tels sujetsdevant les leurs, de crainte de discussiondans la famille. Il y a aussi les illuminés.Il existe, parmi les anarchistes, plus d'il¬luminés qu'on ne le croirait. Je dis « illu¬minés », je ne dis pas « enthousiastes »,
« convaincus », « sincères » — ce n'estpas la même chose. Je dis « illuminés »,non pas « éprouvés ». Pour eux, l'anarchieest un Dieu, une abstraction mystique, uneentité reléguée au fin fond des profon¬deurs stellaires. « Personne n'a jamais vuDieu » déclare l'évangile johannique. Per¬
sonne n'a vu leur Anarchie , Ah ! ne leurparlez pas de « réaliser » une revendica¬tion quelconque de l'anarchisme, dans undomaine donné, ce serait rabaisser leurIdole. Leur Dieu est esprit, pur esprit, etce n'est qu'en esprit que l'Anarchiste poureux, se conçoit. N'entamez pas, en leur pré¬sence, le chapitre des assouvissements ter¬restres, des plaisirs charnels. Pour être unAnarchiste, selon leur catéchisme, il fautavoir renoncé à Satan-réalité, à ses pom¬pes-résultats immédiats, à ses œuvres-jouissances actuelles. Sinon, on risqueraitde faire descendre « le paradis anar¬chiste » sur la terre et on sait que pourtenir le croyant en haleine ou le fanatiqueen forme, c'est aux calendes de l'au-delàque les religions qui se respectent ajour¬nent les joies paradisiaques.En vain, ferez-vous remarquer qu'il n'estaucune de vos expériences, de vos mises
en pratique qui ne soit conçue par delàou en marge de la notion archiste ouétatiste du bien et du mal, du permis etdu défendu — l'illuminé s'accroche à sonautel, il redoute que l'échec de la tenta¬tive ne rejaillisse sur sa religion et que saréussite ne fasse reporter sur le Résultatle culte dû à la Cause.Notre Anarchie à nous, notre individua¬lisme anarchiste est de l'ordre concret.Tout ce qui est faisable sur le champ, nefût-ce que pour un seul des aspects de tajoie de vivre, de l'amplification du moi,de l'expansion associationniste, elle veutle tenter, au risque d'échouer et de recom¬mencer sur une base autre. Pour le sexuel
comme pour le reste ; pour le sexuel da¬vantage que pour le reste, si ce domaineest d'accès plus aisé ou plus intéressant aupoint de vue personnel. Individualistesanarchistes, nous nous refusons à considé¬
rer la vie comme une vallée de larmes, oùil faut végéter et crever sans même oserjeter un coup d'œil sur le fruit interdit.Toute notre haine et tout notre méprisvont à ceux qui font ou qui veulent quenotre existence se passe dans l'insatisfac¬tion et le renoncement, à ceux qui prê¬chent que telle catégorie du plaisir ou dela sensation doit être « tabou » par rap¬port à telle autre classe de réalisations.Je me souviens d'un sectaire évangélique

Sont-ce par les compagnons que noushantons qu'on nous mesurera ?J'ai mes pensées pour compagnie ;elles errent avec les brins d'herbe ; ellesécoutes les murmures de la prairie ; ellesluttent de vitesse avec lesi gagnes delumière qui s'y jouent ; en compagniedes brins d'herbe, mes pensées vagabon¬dent par toute la terre.
Sont-ce par les compagnons que noushantons qu'on nous mesurera ?J'ai mes pensées pour compagnie ;elles écoutent le chuchottement des feuil¬les des arbres ; elles chantent avec les ci¬mes agitées des arbres ; elles font routetout autour de la terre avec les arméesdes arbres.
Sont-ce par les compagnons que noushantons qu'on nous mesurera ?J'ai mes pensées pour compagnie ;avec les rayons du soleil, elles galopentà travers les collines ; avec les rayons dusoleil, elles caressent de vastes chaînes demontagnes ; avec les rayons du soleil,elle font le tour de la terre et s'élancentvers les profondeurs du ciel ; avec eux>elles chevauchent les nuages sur les rou¬tes solitaires de l'azur lointain.
Sont-ce par les compagnons que noushantons qu'on nous mesurera ?J'ai mes pensées pour compagnie ;elles s'inclinent aux pieds de la Musique ;avec les mélodies musicales, tantôt tris¬tes, tantôt gaies, elles vont vivre dans lescœurs humains ; elles accompagnent lamusique dans les pleurs qu'elle verse lelong des chemins de la Destinée ; avecles mélodies bondissantes, elles jettent uncoup d'œil par le trou des serrures desportes célestes.
Sont-ce par les compagnons que noushantons qu'on nous mesurera ?J'ai mes pensées pour compagnie ;et ne tiennent-elles pas elle-mêmt's com¬pagnie à la Justice ? — ne pleurent-ellesavec elle à cause de l'esclave stupide oudu tyran oppresseur ? — n'œuvrent-ellespas et ne rêvent-elles pas avec elle en vuede jours et de temps idéaux ?
Sont-ce par les compagnons que noushantons qu'on nous mesurera ?J'ai mes pensées pour compagnie —et elles s'agrippent aussi obstinément quela lumière à la Forme, à la Couleur, à laBeauté ~ elles ne se fixent pas trop long¬temps à la chose, qu'en ce moment, cesdéesses touchent de leur baguette — ellesne s'attachent pas longtemps à la rose,mais à ce qui émane de la rose — nz ausapin, ni au pic, ni au nuage qui marbremomentanément le ciel ■—- elles s'attachentà ce qui en émane.
Sont-ce par les compagnons que noushantons qu'on nous mesurera ?J'ai mes pensées pour compagnie ;elles s'en vont avec l'Amour — vers lesdouceurs et les douleurs de l'Amour —elles savent quels sont les enfants del'Amour : la Musique, la Poésie, la Statuai¬re, la Beauté, le Chant... J'ai mes penséespour compagnie. — Georges F. Hibner.

Une nouvelle brochure sur la question sexuelleF. A. Barnard : LA PLURALITÉ EN AMOUR. —James L. Coryell : LA VALEUR DE LA CHAS¬TETÉ (traduction par E. Armand, de deux étudesparues dans des périodiques communistes-anar¬chistes d'avant guerre) : 60 cent, franco.
des Cévennes auquel il suffisait, pour êtreheureux, de se nourrir de « pensements »
— il voulait dire de « pensées ». Il nousfaut à nous, du solide. Notre conception del'anarchisme est à l'opposé même de l'ex-tatisme, elle est réaliste. E. Armand.

Il y en a un général. Et il y en a d'au¬tres.Celui dont je vais parler, s'il ne re¬monte pas, en ce qui concerne la sourceprincipale de la « transmission » et del'imprégnation, aux toutes premières ori¬gines de l'homme, — bien qu'il y aitévidemment sa racine primordiale — n'ena pas moins profondément et durablementinfecté de son virus la race humaine.J'ai eu bien souvent l'occasion de cons¬tater que nous sommes tellement impré¬gnés de christianisme que, même chezbeaucoup de ceux qui sont, ou se croient,entièrement libérés de ses dogmes et desa morale, son influence s'exerce encoreindirectement, inconsciemment, automati¬quement. sur nos mœurs, et même sur nosidées. Nous sommes imprégnés, non seule¬ment de christianisme, mais, au delà decelui-ci et par son canal, de mosaïsme.Je viens d'en a'voir un nouvel exemplefrappant dans un des récents numéros del'en dehors, dont mes loisirs me permet¬tent seulement, un peu tardivement, deprendre connaissance. Yvonne Estassy ydonne, sous le titre LE COLLIER DE CI¬GALES, un conte d'allure quelque peu lé¬gendaire, et d'intention manifestementsymbolique. Ce conte charme tout d'abordpar l'harmonie parfaite du style et l'en¬volée étincelante d'un lyrisme équilibréde goût. Mais qu'y a-t-il sous cette poésie,sous ces beaux dehors ? Disséquons etvoyons.Dans un immense jardin, où s'amoncelleet s'éparpille en éblouissement la luxu¬riance provençale, un garçonnet de septans est assis « dans l'attitude hiératiqued'un jeune dieu, d'un Apollon-enfant, pres¬sentant des vérités éternelles ». 11 est plon¬gé dans une profonde méditation, qu'il apoursuivie toute la matinée en vagabon¬dant à travers le jardin. Quel en est l'ob¬jet, et quel en sera le résultat ? Sans dou¬te la certitude d'une de ces « vérités éter¬nelles » pressenties ? En effet, le jeunedieu prend soudain une décision : il sai¬sit dans son chapeau l'une des cigalesdont il avait fait une ample provision au
cours de sa promenade-méditation ; d'unemain il la maintient avec un clou, de l'autreil donne un coup sec avec une pierre, per¬forant le corps de l'insecte, et il passe unetige souple de chèvrefeuille dans le trouainsi pratiqué. (Ce jeune dieu malin, avecson petit air hiératique de ne pas y tou¬cher, avait bien combiné son affaire).Satisfait de sa prouesse, il la répète sur
un grand nombre de pauvres cigales, etobtient ainsi un collier vivant « fait defrissons » dont il par son cou. Puis ilreprend sa pose hiératique d' « Apollon-enfant », et le visage du « jeune dieu »reste calme au milieu du « tumulte dia¬phane des ailes », de 1' « affolement desbéryls, onyx, etc. ».Cette scène a eu un témoin. « On » s'estavancé pour retenir la main destructive.(Qui. « on » ?). Mais, après réflexion, aulieu de retenir la main, « on » s'est rete¬
nu soi-même, et « on » est resté à l'écartpour observer. Hum! Voilà un « on » qui,au premier abord, ne m'est pas excessive¬ment sympathique. Il me semble que jen'aurais pas hésité. Mais je me retiens —moi aussi — de juger hâtivement. Il s'agitd'un dieu, et de vérités éternelles qu'unvulgaire mortel comme moi ne peut sansdoute pressentir. « On » doit avoir sesraisons. Et le jeune dieu aussi.L'auteur nous apprend en effet qu'« on»n'a pas voulu troubler l'heure d'enthou¬siasme que vivait l'enfant, parce que « son

GYMNOMYSTIQUE (e>
La Nature, qui avec ses lois, reflète la divinité, est

une grande sauvegarde pour qui a la vertu de lui obéir.Le penchant religieux des nudistes, expressément for¬mulé dans cet éditorial de VIVRE (N° 49), en se combi¬nant au puissant attrait qu'exerce sur eux l'ensoleil¬lement méridional, nous dévoile sa lointaine source hié-rogénique. Précieuse interférence !Comment douter désormais en effet qu'il descende
en droite ligne de la grande souche héliolâtrique d'oùsont issues la plupart des religions, au dire des archéo¬logues ? Ce complexe mysticisme particulier, à la foissi affiné et si élémentairement naïf, est une rénovation,plus ou moins utilitaire, du culte du soleil, « père detoutes choses ! »Il y a quinze ans déjà, notant la vogue croissante del'héliothérapie, le Docteur Toulouse, esprit anticipateurde premier ordre, observait que les rites de l'hygiènemoderne nous ramenaient insensiblement à ce culte desorigines.M. Nadel lui-même reconnaît sans ambages que notrearrière-civilisation, orientée vers le nudisme, renouela tradition des vénérables mysticités solaires : « Ex¬clusif de tout exhibitionnisme, en mettant de nouveaul'espèce en contact direct avec les rayons du soleil,d'où vient toute vie, ce mouvement se rapprochedes cultes solaires primitifs... Dans la lutte qu'il mènecontre les tenants de la vieille morale du tabou, nousretrouvons les deux grandes forces adverses : la peur

des dieux méchants, qui rend l'homme honteux de lui-même, et la foi dans une puissance bienfaisante,Providence ou Nature : d'un côté, la négation, de l'au¬tre, l'exaltation de la vie » (op. cit. p. 39).Et, d'après le Docteur Bussens, les naturistes de Mot-sen ne fêtent-ils pas le solstice d'été par des saltationset des chants sacramentels, — dont une oreille exercéeretrouverait sans doute le rythme, œcuménique et im¬mémorial, autour des feux de la Saint-Jean de nos pro¬vinces reculées ?La collection de VIVRE nous offre toute une sériede poses plastiques, —m d'une incontestable beauté,d'ailleurs, — de nudistes, isolés ou bien groupés à deux
ou trois, dans une posture adorante pleine de ferveur,ils élèvent leurs mains liées vers le ciel ; mais le jail¬lissement de leur attitude est tel qu'on peut dire qu'ilsprient avec tout leur corps : d'après les rubriques dela revue elle-même, autant d'« Hymnes au Soleil », —dont Tehaïkowsky ne désavouerait vraisemblablementpas la transposition graphique !Sous le couvert du positivisme scientifique, noustrouvons encore maintes fanatiques professions de foidont l'accent pieux ne le cède en rien à celui des plusdévotes croyances : « Vivre au soleil, dit le DocteurFougerat de Lastours, c'est se conformer au vœu de laNature » ; en récompense, ce dieu tutélaire nous dis¬pensera « régénérescence physique et morale » (VIVRE,N" 46).Quant aux apologies, plus littéraires et poétiques,elles foisonnent aux pages de l'organe du nudismeintégral. Voici, par exemple, sous la plume du dogina-

tiste que je viens de citer un Ex-voto au soleil d'un su¬perbe entrain. Dans tous les numéros, d'ailleurs, ce sontdes dithyrambes au bel épiderme imprégné de rayonslumineux. Je me contente de rapporter ici la « divi¬
ne clarté de la chair » vantée par M. Nadel (o. c. p. 30)et la « sainte simplicité dans la sainte lumière » qu'exal¬te M. Malkowsky, dont le phrynéisme va jusqu'à trou¬
ver l'homme « plus dignement habillé par la seule lu¬mière du jour » que par les plus austères drapés (N° 44).La pureté originelle des thèmes nudistes est chantée,dans le même périodique, en termes non moins heureuxpar Mme R. Dunan, la romancière aux ensorcelantesmaximes : « Se baigner dans la lumière solaire, c'estreprendre; l'existence à sa source ».J'arrête là ma relation des apophtegmes émis par lesPères de l'église nudiste : ils suffisent à établir le grosappoint héliolâtrique du gymnomysticisme, surtout sion note que, dans la pratique,""l'application de ces ar¬ticles de foi, est efficacement sanctionnée par des rè¬glements spéciaux et parfois, par une véritable litur¬gie, au sein de beaucoup de camps nudistes. Mieux,dans quelques-uns, un examen cathartique (1) est impo¬sé aux impétrants et les épreuves de désintoxicationsensuelle qu'ils subissent rappellent un peu les puri¬fications préalables à l'initiation osirique !

» ★★ ★
Noble émulation ! Louable ascèse !Toutefois, prenons garde ! Le culte solaire, au regardde l'historien psychologue, a jadis libéré de troublantesambivalences au tréfonds de l'affectivité humaine ! Au-

»



geste destructeur était le prélude d'ungeste créateur. » Créateur de quoi ? Debeauté, paraît-il. L'enfant, peu riche enmoyens « d'extérioriser ses richesses in¬térieures », n'a trouvé aujourd'hui que ce¬lui-là. Plus tard il en aura d'autres, et soncollier de cigales deviendra un poème, unestatue, un tableau, une cantate, etc. L'en¬fant a vu le jardinier faire une brochettede limaces, afin de préserver les légumesqui sont nécessaires à sa nourriture. A sontour il enfile des cigales pour satisfaire sonappétit de beauté, beauté qui n'est pasmoins utile à son esprit que les choux etles salades le sont au corps. Donc un col¬lier de cigales équivaut à une brochette delimaces. Donc l'acte de l'enfant est justi¬fié et irrépréhensible, et même très beau.J'en demande pardon à l'auteur, et à
« on », (qui ne font je crois bien qu'uneseule et même personne), mais je ne puisadmettre un instant leur manière de voir,qui, basée sur le sophisme nietzschéen etsur un préjugé mosaïque, m'apparaît aus¬si dangereuse qu'erronée.Ce marmot n'est pas un jeune dieu —à moins que ce soit un dieu du genre Mo-loch, —• ce n'est pas un Apollon-enfant —à moins que ce soit celui qui plus tardécorchera vif Marsyas. — Ecartant le rêvepoétique et restant dans la réalité, avouonsque ce n'est, pour l'instant, qu'un jeuneanimal, qui, bien loin de pressentir desvérités éternelles, obéit tout bonnement
aux impulsions des instincts ancestraux.Il joue avec des cigales, insoucieux deleur souffrance, comme un chat joue avecdes souris. Ce n'est pas bien grave. Mais,qu'on laisse ces instincts se développer :l'enfant s'amusera bientôt à tuer des oi¬seaux, puis des chats, des chiens, puis,homme, à tuer des hommes. Le « Collierde cigales » de son âge mûr sera, plutôtqu'une cantate ou un poème, plus vraisem¬blablement un sabre. Foch, qui, juste¬ment, était aussi un enfant du midi, a dûégalement commencer par un massacrede cigales dans un jardin provençal « l'ex¬tériorisation de ses beautés intérieures ».Il l'a terminée par le massacre de multi¬tudes humaines.

« On » a donc eu tort, à mon avis, delaisser l'enfant poursuivre son jeu cruel.Oh ! je n'entends pas dire qu'il faillecomprimer « la jeune pousse humaine »,réprimer ses impulsions et ses intuitionsVitales, par une éducation coercitive quiprétendait absurdement faire entrer dansle même cadre, dans le même carcan,toutes les individualités. Bien loin de là.Mais, ici comme ailleurs, la sagesse estdans un juste milieu. On peut, sans réfré¬ner brutalement les instincts, les guider,les canaliser, les humaniser, par une pru¬dente éducation- — inducation plutôt —qui aide, non le jeune dieu — ceci n'estque de la littérature, — mais l'homme, àréaliser ses beautés intérieures, ce que sou¬vent il ne pourra faire seul, si on laisse lejeune animal s'engager et s'égarer sur dessentiers perfidement attirants.Par exemple, dans le cas de notre jeu¬ne bourreau de cigales, « on » aurait dûsuivre son premier mouvement, et arrêterla main destructive, en agissant, non pasdirectement et violemment sur la main,mais sur le cerveau qui commandait cettemain ; en lui faisant comprendre que sonacte allait à l'encontre de son but, que ces
« frissons de son collier », ce « tumultediaphane des ailes », cet « affolement desbéryls et des onyx », qui lui semblait sibeaux, étaient causés, non par l'exubéran¬ce de la vie — ce qui effectivement eûtété beau — mais par les convulsions dela souffrance, ce qui était laid ; que créerde la souffrance ce n'est pas créer de la

beauté, c'est créer de la laideur; que le col¬lier de cigales et la brochette de limaces nes'équivalent nullement, car la destructiondes limaces nous est imposée par la dureloi de la lutte pour la vie, non la fabrica¬tion des colliers de cigales torturées, cescolliers pouvant tout aussi bien être faitsavec autre chose que de la souffrance. Sil'enfant a fait le sien ainsi, c'est qu'il nevoyait pas cette souffrance ; il ne voyaitque l'effet : il fallait lui montrer la cause.Si « on » ne l'a pas fait, c'est peut-êtreun peu en raison de cet aveuglement sicommun qui nous fait excuser, et mêmetrouver admirables — quand ils ne le sontpas du tout — les moindres actes d'un êtreaimé. Mais c'est surtout, je crois, en rai¬
son des influences nietzschéennes et mo¬saïques que j'ai signalées, c'est-à-dired'une fausse compréhension de l'indivi¬dualisme, et de la « royauté » de l'homme.Le nietzschéisme, qui admet, et encou¬rage la satisfaction des appétits d'un petitnombre privilégié au détriment du grandnombre sacrifié, est la doctrine la plusmalsaine et la plus funeste qui ait germédans un cerveau de philosophe (?), car au¬cune n'est plus créatrice de dominisme etde servilisme- Il n'est individualiste que denom, et par une étrange déformation del'idée. J'estime même, avec Han Ryner,qu'il est la négation de l'individualisme.Le véritable individualisme, en effet, doitconsidérer tous les individus, et non pas
un seul ou quelques-uns. L'individualismede chacun ne doit avoir qu'une seule li¬mite, mais cette limite est inéliminable,c'est celle de tous les autres individualis-
mes. Or le nietzschéisme n'en admet au¬cune, et prétend que l'individu peut, pourse satisfaire, écraser tous les autres. Cen'est pas de l'individualisme, c'est del'égoïsme exalté et systématisé. Egoïsmesouvent doublé de vanité et de bêtise —qui en sont parfois les éléments domi¬nants, comme chez la grenouille de LaFontaine ; et je connais plus d'un surhom¬
me — ou surfemme — qui ne sont quedes surgrenouilles.Cette doctrine, à laquelle aboutiraitprobablement l'éducation — si l'on peutlui donner ce nom — trop libre du jeunedieu en question, a des racines très loin¬taines.S'il est vrai que quelques philosophesgrecs obscurs, comme Caliclès, soutinrentdes théories analogues, leur influence futnulle ou négligeable, et c'est surtout celledu mosaïsme qui se fait fortement sentirdans le nietzschéisme, qui y puisa — in¬consciemment sans doute — son principe.En effet, si les idées de domination etde « surhommisme » existèrent chez tousles peuples, chez aucun elles ne furentaussi prépondérantes et déterminantes quechez les Juifs. Elles dominent même touteleur histoire car le peuple Juif, considérédans son ensemble, les incarne de façonsaisissante : peuple « élu » de Dieu, leseul auquel il s'intéresse, celui auquel ilpromet incessamment, par la voix de nom¬breux prophètes, l'hégémonie universelle,ce n'est plus un peuple ordinaire, c'est unsurpeuple, qui a le droit — plus que ledroit, le devoir — d'anéantir ou dominertous les autres. — Les types individuelsde surhomme nietzschéen ne manquentpas en outre dans la Bible. Elle en fourmil¬le. Le plus remarquable est Joseph, quifonda un pouvoir formidable sur l'oppres¬sion machiavélique d'un grand peuple,qu'il spolia de tous ses biens et de toutesses libertés. Et s'il partagea avec le Pha¬raon, c'est parce qu'il ne pouvait faire au¬trement. Cette histoire est sans doute unepure fiction, un « misdrah » ; elle n'en estque plus démonstrative de la mentalité

mosaïque. Je rappellerai en outre briève¬ment que l'Ecclésiaste, le code de la mora¬le matérialiste des Juifs, consacre mani¬festement la même doctrine. Affirmant querien ne subsiste de l'homme après cettevie, il conseille d'en jouir le plus possi¬ble tant qu'elle dure. Et on y trouve cettephrase topique, qui pourrait servir d'épi¬graphe au nietzschéisme : « Tout ce queta main trouve a faire avec ta force,fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensées,ni science, ni sagesse, dans le monde desmorts où tu vas ».
Le christianisme paulinien et agos-tinien, base essentielle du catholicis¬me actuel, conserve ce principe danssa théorie de la prédestination :beaucoup d'appelés, peu d'élus. Maisil le transpose dans la vie future :le prédestiné chrétien est un surhomme del'au-delà. Surhomme d'une férocité mons¬trueuse, dont une des grandes jouissancessera de contempler les souffrances desdamnés pendant l'éternité. — Sans parlerde tant de surêtres : anges, archanges, etc.Il est donc lumineusement évident quele surhomme est d'essence judaïque etchrétienne.Mais, où l'influence du mosaïsme estpeut-être plus directement visible, c'estdans l'idée, encore si vivace aujourd'hui,de l'absolutisme des droits de l'homme surles autres animaux. L'homme, d'après lePentateuque, n'est pas un animal. C'est,plus même qu'un suranimal, un être in¬termédiaire entre l'animal et Dieu. Il estfait à l'image de celui-ci, et tous les ani¬maux n'ont été créés que pour lui, pour leservir, le nourrir, ou l'amuser,— et la fem¬me est à peu près au même rang : c'est lapropriété de l'homme, comme son bœuf ouson âne. L'homme peut donc les tuer, lestorturer, en disposer à son gré, commed'une pierre ou d'un morceau de bois.Aussi que d'hécatombes inutiles et cruel¬les ! Rien que pour l'inauguration du Tem¬ple, sous Salomon, c'est par centaines demille que la Bible démontre les animauxstupidement immolés en sacrifice. Et celivre sacré affirme, en d'innombrables pas¬sages, que « l'odeur de leur sang est agréa¬ble à l'Eternel ». Singulier dieu !... Etcomme les dieux sont toujours faits àl'image des hommes, on peut juger, parce dieu sanguinaire, de la mentalité quil'a imaginé.Le christianisme, loin de détruire ouatténuer ce préjugé, Ta fortifié par sonaffirmation que l'homme seul a une âmeimmortelle, et que les animaux ne sont quevile matière périssable. Et il s'qst trou¬vé des théologiens et philosophes chré¬tiens pour le défendre avec l'outrecuidan¬ce déconcertante que peut seul oser le sec¬tarisme religieux , comime cette brute,(Malebranche, je crois) qui, donnant deviolents coups de pieds dans le ventre desa chienne, déclarait imperturbablement,malgré les hurlements de douleur de lapauvre bête, qu'elle ne souffrait pas,n'ayant pas d'âme.Ce préjugé est si tenace que d'innombra¬bles personnes, non croyantes cependant,sont vivement offusquées quand on leurparle des origines animales de l'homme.Leur parti-pris héréditaire, renforcé de va¬nité, ne peut accepter le cousinage, mêmetrès lointain, d'un singe. C'est pour cetteraison qu'aucune théorie n'a jamais soule¬vé autant de protestations, d'indignations,de perfides dénigrements, que celles deDarwin et autres transformistes. C'est pourcela aussi qu'est si largement toléré, dansles pays soi-disant civilisés, l'usage abo¬minable de la vivisection, dont l'utilitéest pourtant très contestée, et même à peu

près controuvée. Mais qu'importe la tor¬ture inutile de milliers d'animaux, si leurscorps pantelants servent à M. X..., surhom¬me au petit pied, de moyen pour se créerun bienfaisant confort, voire de marche¬pied .pour monter à l'Institut !Et c'est ainsi que le virus mosaïque,qui s'est infiltré, et perpétué au cours dessiècles dans les esprits, nous infecte en¬core aujourd'hui, y compris, comme je le ■disais en commençant, beaucoup de ceuxqui se croient entièrement libérés de tousles préjugés sociaux et religieux.Voilà, dira-t-on, peut-être bien du bruitpour quelques cigales.Il ne s'agit pas de quelques cigales, d'ail¬leurs probablement fictives. Le fait en lui-même est insignifiant. Mais qu'est-ce qu'unfait, dégagé de ses causes et de ses effets ?Un fait ne vaut qu'en fonction de sonrôle dans la chaîne des faits qui successi¬vement déterminent après avoir été dé¬terminés. Il s'agit ici d'un principe et deses conséquences : on commence par desdes cigales, et on finit par des hommes,par des peuples parfois, voire par la pres¬que totalité de l'humanité : ce sont dessurhommes judéo-nietzschéens qui ontfait la guerre de 1914 — comme toutes lesguerres ; et les jeunes dieux enfileurs decigales ont dans le cœur un général quisommeille, aussi possiblement — sinonplus — qu'un poète ou un artiste. C'estce général — ou ses congénères en d'au¬tres branches — qu'il faut tuer dans lecœur de l'enfant, ou plutôt faire tuer parlui même, en lui montrant que ce surhom-pne néfaste, est son propre ennemi enmême temps que celui de tous. Et il fautfaire découvrir aussi par son jeune cer¬veau que les autres animaux souffrentcomme nous, souffrent plus ou moins sui¬vant le développement de leur système ner¬veux, mais souffrent ; que la nature aveu¬gle et autophage crée déjà assez de souf¬france inévitable, et qu'un être doué deraison ne doit pas augmenter ce lot formi¬dable de souffrance, mais essayer plùtôt dele diminuer. Que le poète latent orne soncoû d'un collier de fleurs ou de coquilles,oui, mais non d'un collier de frissons vi¬vants, où se convulsé de la souffrance, etdont l'apparente beauté est réduite parla cause même de cette apparence.Il faut aider, en un mot, le jeune ani¬mal humain, à se délivrer de ce lourdfardeau de lointains atavismes que l'hu¬manité traîne lamentablement après elle,de tous ces « péchés originels », héritésde la bête primitive, ou de la bête, mosaï¬que, ou d'autres bêtes plus récentes. Et,devenu un homme, le jeune enfant, quiest bien loin aujourd'hui d'être un jeunedieu, sera peut-être alors, suivant un au¬tre rêve de poète, plus acceptable,un dieu naissant qui regarde les cieux.E. Fournier-
La thèse de la « camaraderieamoureuse ».

Par camaraderie amoureuse, les individualistesà notre façon entendent plus spécialement l'in¬tégration dans la camaraderie des diverses sortesde réalisations sentimentalo-sexuelles. Autre¬ment dit leur thèse de la camaraderie amoureusecomporte un libre contrat d'association (résiliableselon préavis ou non, après entente préalable) con¬clu entre des individualistes anarchistes de sexedifférent, possédant les notions d'hygiène sexuellenécessaire, dont le but est d'assurer les co-contrac-tants contre certains aléas de l'expérience amou¬reuse, entre autres : le refus, la rupture, la jalou~sie, l'exclusivisme, le proprièîarisme, l'unicité, lacoquetterie, le oaprice, l'indifférence, le flirt, letant pis pour toi, le recours à la prostitution.
COMBIEN D'ABONNÉS NOUVEAUXNOUS AVEZ-VOUS AMENÉS DEPUIS LEDÉBUT DE L'ANNÉE ?

tant que celui dont les rayons purifient, l'astre dieu estaussi celui dont les feux ravagent ; bienfaisant ou meur¬trier, il peut l'être également, selon toutes les mytholo-gies tropicales (et l'homme est, d'après Quinton, un ani¬mal tropical), modéré, il dispense l'euphorie et la séré¬nité, mais, sa violence allume toutes les fièvres du corpset de l'âme !Et, si nous cantonnons ses effets, dans la sphère gé¬nitale, n'est-il pas plus encore un incitateur de dévoranteluxure qu'un parangon de froide chasteté ? Quand lesvieux mythes d'Orient en ont fait le symbole érocra-tique de la vie triomphante, ils l'ont anthropomorphi-sé en phallus (2) de sorte que le culte de la générationet celui de la lumière n'ont plus été que deux aspectsd'une même idolâtrie et que le geste sexuel est devenul'acte propitiatoire par excellence à l'égard de l'astre dujour, et c'est de sa tenaillante tentation que le « démonde midi » harcelait les ermites de la Thébaïde !Quant au sacrifice latreutique (3) le plus agréableau dieux radieux et jaloux, dans sa gloire méridienne,c'est celui de l'émission séminale. Si nos poètes sym¬bolistes dédiaient, en « jet d'eau de minuit », les secrè¬tes effusions de leur âme à la pleine lune, certainscyniques dictons livrés par l'Anthologie grecque nousrappellent que « Le Lydien aimait s'...amuser à midi »et que, « au chaud du jour », leurs troupeaux siestant,les jeunes chevriers isolés dans la montagne se cou¬chaient parfois sur le dos pour « tendre vers le zé¬nith » un lascif offertoire... !Comment accorder cette frénésie sensuelle des frustesvénérations solaires, — cet héliotropisme ithyphallique
— avec la trêve d'amour de nos contemporains hélio-

philes. ? Bon tonique de l'instinct, le culte de la pleinelumière et du plein air régularise la fonction sexuel¬le (4) à la fois physiologiquement et psycho-morale-ment. Ici même, tout dernièrement (N° de la fin août),
une bonne page d'H. Ellis, dans l'en dehors, nous rap¬pelait ce qu'avait enseigné mon AMOUR ROMANTIQUE,à savoir que, concurrent de l'érotisme individuel, l'es¬prit grégaire l'épuisé en licence sans frein ou bien lejugule sous la plus rigide abstinence, selon l'occurrence.Les ébats nudistes font penser aux nathaguras de l'Aus¬tralie centrale, ou « dhastes saturnales », évoquées parl'érotologue anglais, dont la danse constitue l'extrêmedébordement. Le redoutable tabou solaire qui dictaitla prohibition du viel Hésiode : « Jamais n'urine contreHélios ! » protégerait-il de la convoitise le nu arboréen pleine lumière ? Ce serait à croire d'après une ré¬cente poésie légère de M. R. Groc :Contre mon désir, — toute nue, —Vous êtes, Chloris, défenduePar ce prestige inconscient 'Du nu, — quasi-sacré, qui rendComme irréel « Une statue » —Tout corps en sa vérité crue.

Plus positif, j'estime que la tendance érotique, commetant d'autres, est à ressort de mystère et de nostalgie :la satisfaire par le canal des principaux sens de la viede relation, la vue principalement, c'est déjà — auxtrois-quarts — avoir apaisé le « sixième ». CommentantSpiess, j'ai baptisé cela l'intellectualisation du désir (5).Par contre, on peut se demander si, à part ces ascè¬tes de l'amour pour qui la connaissance supplée à lapossessiqfi, il ne se glisse pas dans les groupes nudistes

fies asthéniques en quête d'une corroboration de leurappétit génital. Ces déficients du potentiel érotique —en toute saine intention, du reste — ne recherchent-ilspas dans la variété des révélations corporelles, autantque dans la simplification des rapports entre indivi¬dus de sexe différent, une mise au vert susceptible deranimer leurs sens éteints ou surmenés ? C'est par «neanalogue disposition que j'ai cru pouvoir expliquerdiverses déviations de l'amour (6) ; mais, ici, c'est leretour à des conditions plus naturelles, en somme, qiJIest visé : franche camaraderie, confiance profondémenttouchante, — exclusion du flirt et de la coquetterieainsi que la factice stimulation des déshabillés galants :
« Sois plus décente : mets-toi nue IAinsi n'excite plus : émeus 1 »

nous dit encore R. Groc.Bref, non seulement dans les domaines esthétique,pédagogique et hygiénique, mais encore dans le do¬maine sexuel, telle la lance d'Achille, qui guérissait lesblessures qu'elle avait faites, la nudité intégrale, selonles conjonctures, serait sédative ou tonique et accom¬moderait toutes les éthiques et toutes les complexionsamoureuses.(à suivre) Dr Louis ESTÈVE, de la S. G. L.
(1) Épurant, du grec catharos, pur.(2) Icône sexuelle représentant l'organe mâle.(3) D'adoration : du grec latreuin, adorer.(4) Cf. Dr P. Vachet in Préface (p. 16) du livre de L. Royer

€ Au pays des Hommes nus ».(5) L'énigme de l'androgyne.(6) Amour romantique.



De Darwin à Voronoîî
Il n'y aurait certainement pas graaâ'-chose à dire sur ce livre (1) si l'auteyf nereprésentait un type assez curieux de mé¬taphysicien revêtant une peau de savantcachant plus ou moins bien le bout del'oreille spiritualiste.Fantaisiste et illogique comme tous lesmétaphysiciens noire auteur crie bienfort contre le mvstère et les ennemis dela science, de telle sorte qu'il s'imagineposséder les vertus magiques de la véné¬rable peau scientiste. Il nous dit parexemple : « Celte tendance de l'esprithumain au merveilleux et au mystèreest générale, mais chez les professionnels,chez les hommes de métier, elle se trans¬forme en une ambition dévorante d'at¬tacher son nom d'une façon immortelle àla découverte d'une chose formidable in¬connue jusqu'ici et que personne ne pourradépasse dans l'avenir ».Or son livre, plein de contradictions estune sorte de marmelade mystique oùl'humanité à qui « la civilisation a fait di¬minuer la longueur de son existence decent ans au moins » est invitée à se civi¬liser encore plus et se hiérarchiser en sur¬intelligents, prévoyants, greffés et sur¬greffés et en imbéciles que l'on castrera,ni plus, ni moins.Au commencement, il nous parle de lasélection naturelle si merveilleuse quetout est pour le mieux dans le monde ani¬mal et instinctif qui ne connaît ni mala¬dies, ni malformations, tandis que l'hommeque son intelligence écarte de la na¬ture dégénère. Or cela est faux. Les ani¬maux connaissent la maladie et Moodie,professeur à l'Université de l'IUinois, af¬firme que la maladie microbienne remonteà la fin du Paléozoïque. lors du Dévonien,avant le Carbonifère. Les grands reptiles,et principalement les Dinausaures connu¬rent les nécroses et les hyperostoses et laplupart des animaux subirent la spondy-lite déformante, l'arthrite rhumatoïde,l'arthrite déformante, l'ostéome, la ca¬rie, l'ostéite, l'ostéoperiastite, les exos-toses, etc. D'autre part, le tétanos, ou uneintoxication approchante, paraît avoirconvulsé les derniers moments de nom¬breux oiseaux, reptiles et poissons.Dès le début du Tertiaire, les malheu¬reux mammifères donnent également lespreuves de l'attaque microbienne, et l'hom¬me préhistorique lui-même, bien que pos¬térieur, a connu le mal de Pott, la sco¬liose, la tuberculose vertébrale, etc. Et no¬tons en passant que nous ne voyons laque les méfaits accomplis par les infini¬ment petits sur le squelette. Il est proba¬ble que les tissus étaient également laproie de leurs attaques. Il est donc er¬roné de prétendre qu'à l'état naturel lesanimaux ne connaissent point les avatarsde la maladie. .Avec un départ aussi fantaisiste, 1 au¬teur ne pouvait aboutir à une œuvre sé¬rieuse. Aussi, voulant améliorer l'huma¬nité, frappée de dégénérescence par sacivilisation même, imagine-t-il de la civi¬liser davantage et se réjouit-il de l'indus¬trialisme : « Le peintre qui s'élance dansla campagne pour aller étudier la Naturene rencontre plus que des usines, dehautes cheminées, des fermes grandioses,des distilleries de betteraves, etc. » Il fautdonc lutter contre la Nature, parce qu elleveut la destruction de l'homme : « Maisla Nature n'a pas renoncé à sa lutte con¬tre l'humanité. Une quantité inouïe demicrobes, de bactéries, de bacilles a étécréée comme une armée nouvelle pourremplacer celle qui a été vaincue. » « Lehasard seul a permis aux praticiens deparer victorieusement à cette manifesta¬tion de la haine perverse de notre Enne¬mie Héréditaire. »Il faut vous dire que pour expliquerclairement les choses de l'univers, Fau¬teur invente un cosmos : « qui est l'in-telliqence du Monde et par conséquent laSuprême Sagesse, le grand Ordonnateur »ce qui ne l'empêche point de : « bafouernotre pauvre humanité en lui , laissantcroire que des problèmes insondables sontrésolus alors qu'ils ne sont même pasabordés ». Ce cosmos est en somme unfarceur. Pour expliquer l'intelligence, voiciencore quelque chose de plus clair : « Lecerveau ne pense pas, c'est la Nature, lavolonté, la grande Cause, l'Anima mundi,qui fait penser le cerveau, simple machineorganisée par l'Aliment, c'est-à-dire parla Terre ou la Cellule du Monde. »Comme on le voit, c'est assez simple,c'est même un peu simpliste, mais notremétaphysicien connaît beaucoup de cho¬ses: « Ainsi le monde des organismes ter¬restres, comme du reste la Terre, le Soleilet ses planètes, les Etoiles, est sous la di¬rection de la Cellule Cosmique, principespirituel qui a engendré la matière. Cha-etm de nous te porte en soi et le transmet,comme les animaux, à ses descendants ».

« Ce principe, que nous ne pouvons igno¬rer, qui nous pénètre, qui circule dansnotre sang, qumeommande nos actes, dé¬termine nos devisions, qui est la sourcede toutes nos énergies, est une cellule in¬visible, impondérable, insaisissable, or¬ganisatrice souveraine et immortelle ».Ces affirmations sont admirables de con¬fusion et de contradictions. Pourquoi cePrincipe spirituel, cette Energie cosmi¬que. cette Cellule céleste créatrice de l'In¬telligence et organisatrice de l'Univers fait-elle preuve de stupidité en se déchirantelle-même, puisqu'elle engendre l'hommeet qu'elle le hait et le détruit ?Et qui est l'Ennemie Héréditaire en cetteaffaire ténébreuse ?

Tçut©gr1es entités diaboliques de notremétaphysicien dansent une sarabandeèchevedée et tour à tour la Nature, la Ma¬tière céleste, la Cellule intelligente dumonde, le Grand-Tout, l'Ennemie hérédi¬taire, la Cellule spirituelle, l'Ange gardien,se fusionnent, s'aggrippent, s'enlacent, sedéchirent, se refondent, se heurtent, s'écra¬sent, se bercent ou se violentent sans quel'on comprenne jamais ce que cela si¬gnifie.II n'y a qu'un cerveau d'homme maléquilibré pour inventer de pareilles his¬toires, mais le plus étonnant c'est que l'au¬teur prétend avoir ainsi résolu l'énigmede la vie. S'il ne s'en tenait que là, il n'yaurait pas grand mal, mais tout en nousfaisant la leçon scientifique, il nous donnele moyen de nous sauver et pour celaétudiant à sa façon, l'hérédité, les greffes,les variations, le progrès, l'évolution hu¬maine, il nous laisse entendre que noussommes encore trop peu scientifiques pourappliquer sa panacée, mais que la sciencenous indique notre salut par la créationd'une hiérarchie formée par la Caste deshommes prévoyants : « Tels sont lesJuifs, les Arméniens et, chez les Améri¬cains, la caste des rois économiques » quel'on greffera et surgreffera pour les dopperavantageusement tandis que l'immensetroupeau populaire, imprévoyant maisproducteur, sera châtré; sauf ouelques re¬producteurs soigneusement sélectionnéis.« ...il faut prêcher le Respect des Biens,l'Amour des Richesses, et reconnaître pourle critérium de la supériorité intellec¬tuelle, le Discernement de la Valeur deschoses et la conception de l'Economie Do-mstique ».Auparavant, l'auteur admet que : « chezles Animaux Domestiques et chez l'Hommeles organes génitaux sont la synthèse or¬ganique par excellence. Il y a mieux, lapersonnalité de chaque individu dans lesdiverses races est rassemblée dans lesglandes séminipares. Cette personnalitécaractéristique disparaît si le sujet est neu¬tralisé ». Ainsi, c'est au nom de la sciencequ'on nous invite à la castration et à laperte de notre personnalité pour le plusgrand bien de quelques crapules finan¬cières représentant, paraît-il, le sommetde l'intelligence!Cette ineptie risquant d'être prise au sé¬rieux et de rendre la méthode scientifi¬que responsable de ces hallucinationsd'un autre âge, il me paraît nécessaire debien délimiter le rôle de là recherchescientifique et celui de l'imagination.Ce qui égare la plupart des métaphysi¬ciens, parlant au nom de la science, c'estqu'ils oublient totalement que celle-cin'est qu'une méthode de recherche et decompréhension des choses, appliquée etutilisée par des hommes, rien que par deshommes, et que par conséquent elle necommande, ni n'ordonne rien; pas plusqu'une scie ou un marteau ne donnent desconseils. Ce sont donc des hommes, fail¬libles comme tous les hommes, qui, avecleur hérédité et leur éducation particu¬lières se servent de cet instrument et l'em¬ploient selon leur mentalité.Nul ne peut donc commander, ni parlerau nom de la science, s'en déclarer leprophète, l'exécuteur ou grand prêtre.Derrière l'outil, soi-disant scientifique, ilfaut rechercher l'homme avec ses appétitsconquérants, sa sottise, sa suffisance, sespetitesses, ses tares, ses laideurs; tout sonbagage de pauvre animal ignorant et mal¬faisant.L'affaire de Glozel et toutes les affairessimilaires nous montrent la bête humainederrière le vernis scientifique. Cela nouséclaire sur le danger d'une nouvelle castepossible, baragouinant d'ineptes formules,ne comprenant rien à la vie magnifique etgénéreuse; incapable de sentir, de conce¬voir et de crér de la beauté, stérilisée parun mandarinat desséchant et desséché,rtiais s'imaginant détenir le secret et ladestinée des êtres et des choses.La méthode scientifique, véritable ri¬chesse de l'humanité, appartient à tousles humains et ne peut être qu'imperson¬nelle. Elle s'emploie pour la compréhen¬sion de ce qui a été, est ou sera. Dèsqu'il n'y a plus recherche désintéressée,mais projet, désirs, construction, volontéd'action on cesse de faire de l'investiga¬tion scientifique pour faire de la conquêteplus ou moins féroce. Le fait même d'êtrecurieux ne prouve point que l'on aime laméthode scientifique et on peut tout aussibien satisfaire son désir de savoir et sonimagination en interrogeant les oracles,les tireuses de cartes et le marc de café,qu'en observant les faits expérimentale¬ment.Pour revenir à notre sujet, s'il est à dé¬sirer une amélioration de l'espèce hu¬maine, ce ne peut être que dans le sensd'un développement bien équilibré detoutes les facultés humaines en chaqueindividu, devenant ainsi une belle intel¬ligence harmonieuse et consciente, vivantpleinement toutes les joies de la vie etnon dans la création d'un demi-hommecomme le veulent trop de châtrés intellec¬tuels. déséquilibrés par une féroce vanité,qu'alimente un peu de savoir mal digéré.
v Ixigrec.

(1) Ed. Fasquelle. 12 fr. 60, franco, prisau bureau de l'en dehors.
ENTRETIEN SUR Lfl LIBERTÉ DE L'RMOUR0Konversado pri la Libereso dil Amoro), parE. ARMAND (texte français et 1DO). .. Som¬maire : L'amour et la liberté de l'amour, la ca¬maraderie amoureuse et l'amour plural, la coha¬bitation et la jalousie, l'échange des compagneset des compagnons, l'enfant, l'inverston sexuelle.

— Envoi franco de cette brochure que Han Rgnera qualifiée de pages qui sont « pleines, solides,équilibrées », contre 0 fr. 80.

ta rêves expliqués par la psychanalyse
IXConclusionIl faut conclure maintenant. Je recon¬nais volontiers que la théorie de Freudsurprend d'abord. Nous ne voulons pas ê-tre tenus pour responsables de nos rêveset des sentiments qu'ils témoignent, sur¬tout quand nous savons que ces senti¬ments et désirs sont le plus souvent hon¬teux et criminels, conventionnellementparlant. Et pourtant, Platon disait déjàque les honnêtes gens étaient ceux qui secontentaient d'accomplir en rêve ce queles malfaiteurs accomplissent réellement.Que le rêve soit la satisfaction d'un dé¬sir, on en trouve aussi la preuve dans lelangage courant. Le mot rêve ne désignepas seulement les songes proprement dits,mais dans les expressions « la maison demes rêves, l'époux de mes rêves », le motne correspond-il pas exactement à ce quenous désirons le plus, et n'est-ce pas re¬connaître par cet emploi qu'en songe tousnos désirs sont satisfaits ? Oui, mais il ya désirs et désirs, et c'est quand on vousdit que le rêve satisfait TOUS vos désirsque la résistance commence à se manifes¬ter. Avouez que cette protestation est illo¬gique, et ceux qui l'élèvent au nom de laraison font fi de la raison. C'est ce quevous diront tous les psychanalystes quiemploient couramment et avec succès lesméthodes d'investigation et d'explicationde Freud.Vous connaissez maintenant le sens pro¬fond de tous vos rêves en général. Vousne serez plus effrayés par leur incohéren¬ce, vous saurez peu à peu découvrir lesens caché de leurs symboles et de leursimages bizarres. Vous verrez plus clair envous-même, et vous devrez cette lumièreà la Psychanalyse et à Freud. Vous com¬prenez maintenant l'insuffisance absoluedes Clefs des Songes, mais ces ouvragespeuvent être parfois intéressants car ilsconstituent une sorte de dictionnaire dessymboles du rêve. Ils oublient évidem¬ment de signaler, ce qu'ils ignorent sansdoute, la signification particulièrementerotique de la plupart des objets que nousvoyons en rêve. Encore cette tentatived'explication, si naïve soit-elle, vaut-ellemieux que le mutisme dédaigneux despsychologues. Mais grâce à Freud, noustenons maintenant la clef véritable dessonges.

Lecture recommandée : Jones : Traité théoriqueet pratique de Psychanalyse (Payot).(D'après une communication de Ch.PENZ, diplômé d'études supérieures depsychanalyse).
Vous avez à cœur la prospérité de L'EN DE¬HORS. Bravo 1 Achetez-en donc deux numéroslà où il est en vente, ou souscrivez à un abonne¬ment de propagande, ou trouvez-nous d'ici sixmois un nouvel abonnement.

Je t'ai prise en mes bras
A l'ami Jean Tého.

Je t'ai prise en mes bras, comme on prend un[enfantEt tu te défendis, comme, hélas, se défendCelle qui s'est offerteEn secret, en Silence ; et... ne raisonnant plus,Tu dédaignas les gens, les remords superflus :Ton âme, à l'amour, s'est ouverte.
Pauvre oiselle blessée au choc du désarroi,Qui connus l'abandon et l'indicible effroiDes longues solitudes,Je t'ai prise, en mes bras, frissonnant de pitié.Et j'ai, de tes malheurs, deviné la moitiéOu compris tes béatitudes.
Au son dur de ma voix, au rythme de mes mots,A ma franchise, aussi, se calmèrent tes mauxSous ma lente berceuse,Puis, fraternellement, je t'aimai, tout d'abord ;Mais ce sentiment là, prit un nouvel essorEt « l'Amant » te sentit heureuse.
Je t'ai prise, en mes bras, comme on garde un[trésor,Ou, comme une maman tient son bébé qui dortCraignant qu'on le réveille;Mon étreinte a brisé ton eDnui, tes rancœurs,C'est l'instant de ma vie où je fus un vainqueur...Et ma victoire m'ensoleille IGaston-Maxime Goûté.j|gpges de la Seine, le 19-5-29.

ï—m+mSBlues, Nouvelles, Commentaires
Santé Follastro.

L'inévitable a donc été accompli : SantéPollastro a été extradé et remis aux auto¬rités italiennes. Il convient ici de dire quetout ce qui avait été humainement possi¬ble d'être fait avait été accompli par lesavocats (et il s'agit ici de rendre un hom¬mage particulier à M" Torrès), qui deman¬daient qu'il achevât sur le territoire fran¬çais la peine à laquelle il avait été con¬damné.Le régime fasciste exterminera le com¬pagnon de Renzo Novatore ; s'il n'est pasfusillé — et mieux vaudrait pour lui quele tribunal spécial le condamnât à mort —il agonisera lentement dans un de ces er-gastules que la Troisième Rome a héritéde la première — l'impériale — de la se¬conde — l'inquisitoriale — en les perfec¬tionnant...Ce n'est pas pour rien qu'à La Hayele gouvernement du signor Mussolini asoutenu celui de cet autre renégat qui por¬te nom Briand... Les appuis diplomatiquesse paient...

L'actiPité salaire et la politiqueJadis, dans par delà la mêlée, nousavions reproduit une citation de La Socié¬té Nouw Ue concernant la corrélation exis¬tant entre les taches de soleil et les pé¬riodes révolutionnaires. Dans La Vie Uni¬verselle, nous trouvons un tableau établis¬sant une corrélation entre les ministèresconservateurs et libéraux en Angleterreet les époques minima et maxima de l'ac¬tivité solaire.De ce tableau, dressé par le professeurA. L. Tchijevsky, de Moscou et daté 1928,il appert que :1° Aux époques maxima de l'activitésolaire, au moment de l'accroissement del'excitation nerveuse et du réflexe des mas¬ses, les partis libéraux eurent aux élec¬tions du parlement anglais la majoritédes voix ;2° Aux époques minima de l'activitésolaire, quand les masses se trouvaient enétat de dépression, la majorité des voixétait du côté des partis conservateurs.Il appert encore que les hommes sou¬mis à la dépendance énergétique du soleil,se relativeraient à son activité pour laplupart des fonctions biologiques et né¬vro-psychiques.Il appert enfin que la « révolution àl'état permanent » est une impossibilité —tant spirituellement que matériellement —l'activité solaire variant sans cesse.Et c'est de Moscou que cette lumièreémane — ce qui n'est pas le moins curieux.
POURQUOI N'ÉTABLISSEZ-VOUS PASUN DÉPÔT DE L'EN DEHORS DANSVOTRE LOCALITÉ ?

Julien Guillemard • LE MYSTERE DEL' « OISEAU NOIR ». (Ed. G. Grès et Cie),12 francs.M. Julien Guillemard va finir par seclasser parmi nos meilleurs « romanciersd'aventures maritimes ». Un'type curieuxet sans scrupule d'Américain latin, PeterBoteherra, est possédé par le démon del'aviation ; avec deux autres aviateurs, ils'envole sur l'Oiseau Noir, comptant tra¬verser l'océan. Us ^échouent, tombent à lamer, sont recueilllis sur le « Cours-après »,un tout petit voilier qui erre par lesocéans, monté uniquement par « de jeu¬nes mariés qui s'adorent » comme dit leprière d'insérer. Et voilà non quatre hom¬mes « pour une Femme », mais en pré¬sence d'une Femme : l'Américain latin,n'y va pas par trente-six chemins, il laviole et est tué par le mari ; de cet acci¬dent naissent toutes sortes de péripéties.Finalement, le mari et les deux" aviateursqui restaient meurent et meurt égalementla Femme, en accouchant, sur une île dé¬serte, du fruit du viol. Julien Guillemarda voulu nous montrer sans doute qu'on nejoue pas impunément avec l'amour ? —-Que] malheur quand même que ces bravesgens aient ignoré notre thèse de la « ca¬maraderie amoureuse » ! La polyandrieaurait régné sur le Cours-Après et tous lespersonnages de ce roman de grand stylevivraient sans doute encore ! — E. A.John-Henry Mackây : STAATSAN-WALT SIERLIX. die Geschichte einer Ra-che (Im Stirner Verlag, Berlin).Adolf Braun a été condamné faussementgrâce au réquisitoire du procureur Sier-lin. 11 veut se venger et c'est l'histoire decette- vengeance que nous raconte ce ro¬man, déjà publié en feuilleton par la Ga¬zette de Voss. Il obsède de sa présenceSierlin, tant et si bien que le malheureuxen perd graduellement la raison ; le résul¬tat obtenu, Braun se suicide. La narrationdu développement de la démence du pro¬cureur est conduite avec tant de suite etde naturel qu'il semble, le livre lu, qu'ilne pouvait aboutir à autre chose. — E. A.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.LA VOIX LIBERTAIRE, R. Darsouze : 16, che¬min de la Borie, Limoges.GERMINAL, G. Bastien, place Fauvel, 12,Amiens.L'ENCYCLOPÉDIE ANARCHISTE, — Le 26* fas¬cicule est paru, signalons, parmi les articles qu'ilcontient : Législation (L. Barbedette), Lettre etGens de lettres (E. Rothen), Libéralisme (Lapeyre),et surtout la place accordée à l'article Liberté trai¬té par un grand nombre d'auteurs (L. Ixigrec,Jean Marestan, Doctoresse Pelletier, E. Coste,E. Armand, G. Goujon).
Abonnements (par tranches de 3 fascicules aumoins : 5 fr. par fascicule) et spécimens à Sé¬bastien Faure, 55, rue Pixérécourt, Paris-20e (ch.p. 733-91 Paris).GROUPE D'AMIS DE « L'ENCYCLOPÉDIEANARCHISTE » : Cotisationset versements (depuis le 25 décembre) : Groupede Thiers : 20 fr. ; Dugne : 85 fr. ; Boilon :10 fr. ; Dupré : 70 fr. ; Barbé : 50 fr. ; Lan-glois : 20 fr. ; Courtemine : 40 fr. ; Lacour :25 fr. ; Guérineau : 55 fr. ; Parsonneau : 40 fr. ;Gladieux : 20 fr. ; Méline : 40 fr. ; M. Houel :40 fr. ; S. M. S. : 90 fr. ; Pecquenard 20 fr. ;Chooris : 10 fr. ; Cotte : 5 fr. ; Laurent : 15 fr. ;Lapeyre : 30 fr. ; Maury : 5 fr. ; Journet :10 fr. ; H. Le Fèvre : 10 fr. ; Hotz : 100 fr. ; Go-non : 20 fr. ; Theureau : 5 fr. : Gravot : 5 fr. —Total (liste arrêtée au 30 juin) : 840 fr.Adresser adhésions au Groupe, cotisations,souscription, demander Appels à distribuer à S.Mac Say, Gourdez, Luisant (E.-et-L.). — Chèq.post. 541-02, Paris.
Mercredi 18 septembre à 20 h. à la Bourse duTravail de Paris, salle des Commissions, 1" étage(3, rue du Château-d'Eau), réunion des abonnésamis et sympathisants de l'E. A. Sébastien Tauresera présent.
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Edward Carpenter : LOVE'S COMING OF AGE,

a Sériés of Papers on the Relations of the Sexes —Edition of « The Vanguard Press » New-YorK.75 ch.CONSCIENCE COSMIQUE (Ed. de l'Entr'alde fra¬ternelle internationale, Pessicart, Nice, A. M.).
Emile Chapelier : LA LIBRE PENSÉE PROLÉTA¬RIENNE CONTRE LA LIBRE PENSÉE BOURGEOI¬SE (Ed. de la « Ligue Matérialiste de Belgique ».1 fr.Adrian de! Valle : CERO, V. Marquez Sicilia :FLORES SIMBOLICAS, Federico Urales : LA PA-LOMA LEVANTA EL VUELO, J. Soler y Raventos :LA HERENCIA USURPADA, Angela Graupera :BAJO LOS CEREZOS, Federica Montseny : SOLEN LAS CIMAS, Ricardo Pena : EL ASEDJO (n°s157 & 163 delà « Novela Idéal » Barcelona).
Le Clément de Saint-Marcq : LE MECANISMEDE LA MEDIUMNITÉ. Ed. du « Sincériste ».Samuel D. Stresow : ANGA, memorias de unEmigrante, ed. de l'auteur, Buenos Aires.
LES EDITIONS DU REPOS BIEN MÉRITÉ, chaus¬sée de Wavre £23 Bruxelles, éditent 20 linos pam¬phlétaires par Albert Daemens, un portefeuille30x45, l'exemplaire 10 francs.

rnmSSService de Librairie Croquignoles

LES LOUPS DANS LA' VILLE
par E. ARMAND, pièce en 4 actes, tirée à un nom¬bre restreint d'exemplaires : 3 fr. 50 (franco etrecommandé : 4 fr. 10).Quelques appréciations :

...s En Tain jetterait-on les peuples et les
races dans le creuset. Je suis d'opinion qu'en faitde neuf, il en sortirait du vieux : des singesdont le vernis seul serait frais ». — Je cueillecette phrase typique dans l'intéressante piècequ'E. Armand vient de publier aux Editions del'en dehors. Etude de milieux ; et les exploiteur»sont campés avec une sûreté de touche digned'estime. Au deuxième acte particulièrement,chez le gros négociant. Il y a aussi un ministre...fort vraisemblable et les propos tenus par ces
« puissants » ont été souvent entendus par... lespauvres diables qui n'ont pas de brioche... Ac¬tion conduite avec maîtrise. — Les propagandistessont trahis par le triste Pierre... Ce dernier a livréDumont, les policiers font leur besogne... MaisHenriette exécute le traitre. — Cette pièce estsobre et si elle présente une thèse, elle n'est ja¬mais faussement déclamatoire... Une œuvre ro¬buste. — Marcel Millet. — (La Solidarité)....J'ai reçu votre pièce. Elle a été lue avec vifintérêt. Je la tiens pour tout à fait digne de lascène... — Marcel Millet.
...Un prologue de l'auteur nous avertit qu'ilécrivit, cette pièce, il y a 21 ans, alors qu'ilétait en prison et qu'il n'a nullement voulu faireœuvre littéraire. Avertissement aussi honnêteque superflu. On sent que E. Armand a voulu uni¬quement présenter sous leur vrai jour des gensque l'on aurait tendance à méconnaître en raisondes procédés illégalistes dont ils usent... — PierreLarivière. — (Le Semeur).

ou Ion se retrouve|oàl'on discute
ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2* et le 4* lundi dumois, au premier, au bar, 77, boulevard Barbès,à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Dimanche 22 septembre : Balade champêtre dansla banlieue de Paris.Lundi 23 septembre : Aurèle Patorni : Le vice etla vertu.Dimanche 13 octobre : Balade champêtre dansla banlieue de Paris. •Lundi 14 octobre :Lucien Barquisseau : La Justice, ses formes im¬manentes, ses applications sociales et indivi¬duelles.Lundi 28 octobre :E. Fournier :Théorie et Pratique.Dimanche 11 novembre :Les après-midi de l'en dehors, rue de Bretagne49, à 14 h. 1/2.Lundi 12 novembre :Ixigrec : Réflexions suscitées par la lecture deCorydon.André Gide, Camille Spiess, Balkis, le professeurPenz, E. Fournier seront conviés à cette causerie.

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.

Souscription permanente. — A. Buhler, 5. Groupede Thiers, 25. A. Feusche, 1. Léon Marius, 5. M. Pa-trouix, 5. Marie-Louise, 5. A. Palau, 15. G. Boul-let, 9. S. Mac-Say, 10. G. Daladière, 5. Liste n° 500,par Battesti, 15. Barret, 1 Ch. Buch, 5. J. Brat, 5.Karel Cizek, 5. Grupo libertaria idista, 30. Collec¬tes balade et réunion Boulevard Barbès, 26, 25.Poirel, 10. Antoine, 5. Roche, 5. Saucias, 20. F.Bourgade, 50. Stamatiadis, 20. Collecte réunionParis, 15. L. Moreau, 5. Mével, 12.80. Chauvin, 5.Giovanni Favero, 5. Botilde, 5. Lamothe, 5. E. Bre¬ton, 10. A. Pinard, 6. Tazzoni, 5. R. Schoettel,5.Angèle 10. F. Pichon, 4. V. Kesteman, 68. A. Du-buis, 10. J. Conan, 1. A. Guiton 3. H. Pia, 5.O. Ducauroy, 5. R. Cornaille, 15. Liste n° 664 parJulia Bertrand, 15. M. Amoyel, 5,90. P. Raynaud, 5.Et Soustelle, 5. E. Zaegel, 10. M. Brouchoud, 5.Reimeringer, 5. V. Coissac, 10. Rosello, 10. G. Buf-fotot, 9.50. E. Gardiol, 2. A. Meunier, 5. Taupenas,10, A. Doublet, 5. Total arrêté au 15 septembre :584 fr. 45.
— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tâche à demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « aubureau de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.
Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « aubureau de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— Nos correspondants nous faciliteront la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres.
AVIS IMPORTANT. — A la suite de divers abus,

nous avons dû nous décider à limiter l'insertiondes avis, informations, annonces qu'on nous de¬mande de faire paraître dans nos colonnes :1° aux individualités ou groupements faisantpartie de l'une ou l'autre des associations relevantdirectement de l'en dehors ; — 2° aux souscripteursà nos abonnements de propagande ; — 3° à nosagents-correspondants agissant en leur nom per¬sonnel ou, sous leur responsabilité, à titre dereprésentants d'une association d'études, de pro¬pagande ou de réalisations ; — 4° à nos collabo¬rateurs attitrés.Pour une catégorie d'annonces, il est nécessaired'appartenir à « L'Association internationale deCombat contre la Jalousie », etc. (voix <rubrique).L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « Les Compagnonsde l'en dehors » et aux ADHERENTES à a L'Asso¬ciation internationale de Combat contre la Jalou¬sie, etd. »Nous n'acceptons l'adresse « poste restante » —publique ou privée — que pour les camarades quinous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion est gratuite, mais toute demanded'insertion doit être accompagnée d'un timbre.Nous nous réservons de modifier le texte envoyé.

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.
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido.interlingua, italien, occidental, portugais.
Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?

1° Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la. for¬mule d'adhésion — texte occidental et français —(où se trouve défini ce que nous entendons parteute anarchiste et association volontaire) contre1 franc en timbre envoyé à l'administration deL'EN DEHORS, cité St-Joseph, 22, d Orléans.2° L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme «ramour.Envol des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre 1 fr. en timbreà E. ARMAND, du bureau de L'EN DEHORS,même adresse.L'admission comporte, entre autres, l'abonnementen règle et l'adhésion préalable aux < Amis del'en dehors ».3° Les Compagnons de L'EN DEHORS : envoidu contrat — texte ido et français — exposant lesconditions d'admission et résumant les charges etles avantages de l'Association contre 0 fr. 90 adres¬sés à E. Armand, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.Envoi seulement à nos abonnés en r^gle.L'admission comporte, entre autres, l'adhésionpréalable aux deux groupes de pratique ci-dessus.

SUR NOS EDITIONS, nous faisons 30 % de re¬mise à partir de 35 exemplaires du même prix, ou25 % à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, un délai de quelquesJours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIAINDIQUÉS.Dans tous les cas, Joindre le montant de l'en¬voi à la commande.
Brochures de Propagande individualiste anhistearcpar E. Armand francoL'anarchisme comme vie et comme activitéindividuelles 0 15La valeur et les conséquences de son abo¬lition «j 0 40Mon point de vue de l'anarchisme indiv. 0 25Les ouvriers, les syndicats, les anarchistes 0 40La vie comme expérience. Fierté 0 30La procréation au point de vue individual. » »A vous, les humbles (placard papier cou¬leur) 0 25Mon athéisme 0 15L'illègalisme anarchiste, le mécanisme ju¬diciaire et le point de vue individual. 0 40Amour libre et Liberté sexuelle 0 60L'A B C de nos revendications individua¬listes 0 25Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 45L'illégaliste anarchiste est-il notre cama¬rade ? .j, 0 35Subversismes sexuels 0 50Entretien sur la liberté de l'amour 0 50La Camaraderie amoureuse 0 20par E. Armand et Marguerite Després.Est-ce cela que vous appelez vivre ? Pen¬sées quotidiennes. La Ruse. L'en dehors.L'amour libre (en français et en ido). 0 80par E. Armand et A. Jordan.La Liberté de l'Amour 0 15par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée).... 0 30par Albert LibertadLa joie de vivre s ® 25La IVberté. Nous allons. Ultime bonté.... 0 60par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires (en français eten ido) 0 20par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individualistes.
— La liberté individuelle 0 50Socialisme d'Etat et Anarchisme comparésA paraître.
par Di^ian Elmassian, Alba Satterthwaite, etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau, LeChristianisme 0 45par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie . 0 30par Stirner, Tucker, MackayContre l'Etat, sa morale, son enseigne¬ment. A paraître.LES 30 BROCHURES OU TRACTS ASSORTIS :5 fr. (recommandé : 6 fr.).Collections
par delà la mêlée, la mêlée, 10 à 20 n°«, l'endehors du début au n° 150 (début janvier 1929),
en tout 130 à 140 numéros, envoi recom¬mandé 60 »

ERRATA. — 1° Dans les Pétales au Vent, denotre dernier numéro, le § 1 doit se lire ainsi
« Tous les partis sont des gouvernements en puis¬sance ». — 2° L'extrait de la lettre de Shelley, à
un correspondant inconnu, reproduite dans « LesParoles d'Hier et d'Aujourd'hui » doit être, cela
va sans dire, daté de 1812 et non 1912 (I).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.).ON CÉDERAIT L'Homme et la Terre, par Eli¬sée Réélus, relié, parfait état, pour 400 fr. Offreà D. K. bureau de l'en dehors.

BERRY. — Ne nous occupons pas d'alimenta¬tion dans l'en dehors ; dans tous les cas, pas dansle sens où vous indiquez. Voyez revues spéciales.Nous croyons qu'il est bon que chaque feuille s'oc¬cupe du terrain qu'elle entreprend de défrichersans empiéter sur celui d'autrui. — E. A.MARIOTTI. — N'insérons pas ton article anti¬syndicaliste. Ne voulons pas entamer de discus¬sion ni pour ni contre. Adresse-toi à journalanarcho-syndicaliste.
JE DÉS. ENT. en relation avec camarade pou¬vant mettre à ma disposition une ou 1 ispar mois jardin et chambre dans maison entou¬rée de murs banlieue Paris. F. Esmarges, au bu¬

reau de l'en dehors.
— PRIÈRE à tous ceux qui nous écrivent unelettre réclamant réponse de joindre un timbre-poste.ALFRED DUBUIS, boiriv. de Guizard, 23, Espa-lion (Aveyron) dés. nouvelles de Juliette Charrier.JULIETTE CHARRIER. — Transmis ta lettre àBrand.
JEAN BRAT. — Pour bibliographie naturiste,adressez-vous à Vivre rue Logelbach 2 bis, Paris-XVIIe Pour bibliographie sexualiste, consultez lesréférences indiquées dans les ouvrages mis envente dans notre rubrique : Quelques ouvragessexologiques.G. BOULLET. — Bien reçu mandat.
M. GRAVOT. — Envoyons journal depuis 1er mai1929.
POL MANYLHA. — Lettre pour toi au journal.
MÉVEL. — Reçu également circulaire de la F. I.A. L. S., concernant le cas GEORGES ANQUETIL,et, comme Banville d'Hostel, Han Ryner, Roinard,et autres, j'aperçois là un homme victime de pro¬cédés arbitraires dont il semble qu'on recherchela mort. Ai donc signé comme toi la feuille de pro¬testation envoyée. — E. A.
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. u. p.

NOUVEAUTÉS et DIVERS-m—————— franco
Renée Dunan. — Les amantes du diable .. 12 60Edouard Nicard. — De Darwin à Voronoff. 12 60Charles Malato. — Les forains 10 6tHan Ryner. — Le Sphinx rouge 12 60

— Les Surhommes 12 60L. Barbedette. — A la recherche du bonheur. 0 60
— Le règne de l'envie 0 60Dr A. Hesnard. — La Psychanalyse 12 61Marie Goldsmith. — La psychologie com¬parée 16 *Marc Stéphane. — La Cité des Fous 12 60Lionel d'Autrec. — L'outrage aux mœurs.. 10 68Dr B. Liber. — L'enfant et nous 12 68Mad. Pelletier. — Dépopulation et Civilisa¬tion ® 68Sylvain Bonmariage. — Les Buveuses de<Phosphore *5 68Rhillon. — Le Travail-Argent 0 60Stephen Mac Say. — La Fable 2 25Victor Margueritte. — Le Talion 12 60Stephan Zweig. —■' Tolstoï 12 60Laurent Tailhade. — Meilleures pages 20 60Le bon sens du Curé Meslier 6 »Aurèle Patorni. — Les Fécondations crimi¬nelles 12 68
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