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Je suis individualiste parce que jesens d'abord en individu avant desentir et de penser en être social,parce que j'estime que toute société,qui ne m'offre pas la satisfactionnormale de mes besoins en échangede mon labeur raisonnable, est à dé¬truire ; parce que je sais découvrirderrière lesmots, les entités : les col¬lectivités, les coteries profiteusesqui voudraient immoler mon indivi¬dualité à leur bénéfice. Je suis pourla culture individuelle parce que jen'ignore pas que l'ensemble ne vautque ce que valent ses composants,et quelquefois pire, et parce que jene reconnais à nul ensemble socialle droit de m'écraser pour assurersa sécurité ou sa vie.Pierre CHARDON.Lettre à E. AIIMAND (24 octobre 4914).L'ABIME
Tous les «sociétaires)) avancés — social-démocrates, révolutionnaires de toutesnuances, communistes de toutes les écoles

— disent que l'individu est un «produitdu milieu ».11 serait plus exact de dire que les indi¬vidus sont les produits de leur milieu. Etd ajouter que 1 être individuel est plus spé¬cialement l'aboutissant d'une lignée ances-trale dont l'origine remonte à la nuitanimale.En tenant compte que chez certainsindividus dominent essentiellement lescaractéristiques de tempérament et deconstitution d'un ancêtre particulier.Tous les sociétaires religieux, laïques,collectivistes ou communistes, révolution¬naires ou non — disent que l'individu estun composant, donc un dépendant dumilieu.Les individualistes anarchistes, eux,veulent faire de l'être individuel un indé¬pendant, donc un décomposant du milieu.Les sociétaires voient dans l'individuune pierre de l'édifice, un membre ducorps. Les anarchistes aspirent à faire dechaque être individuel un organisme dis¬tinct, un associé volontaire.D'où deux conceptions de l'éducationet de la propagande :i" La conception sociétaire, qui consi¬dère l'homme comme un rouage de lasociété et, dans ses rêves les plus audacieux,ne dépasse pas l'idée de la transformationcatastrophique ou révolutionnaire du mi¬lieu.Elle considère l'évolution comme unrésultat quantitatif, une question de nom¬bre.Elle prend l'enfant ou l'adulte et, a priori,lui insuffle le concept de la solidarité obli¬gatoire, de l'harmonie nécessaire, d'uneorganisation commune inévitable et uni¬verselle.Elle procède en façonnant le cerveau àun modèle arrêté d'avance. Elle imposeune éducation spéciale.2" La conception anarchiste qui consi¬dère l'être individuel isolément : commela cause ou la raison d'être de toute asso¬ciation; qui l'oppose à la société et ne viserien moins qu'à faire de chaque vie per¬sonnelle un ferment destructif de toutmilieu imposé ou subi.Elle considère que toute émancipationest due à la qualité, à l'effort individuel.Elle cherche à faire de l'enfant, del'adulte, de n'importe qui un plus apte àrla résistance, un mieux doué, un êtredéterminant par soi-même •— autant quefaire se peut — ses propres besoins et sesuffisant le plus possible; un associé pré¬sent ou futur à d'autres plus aptes oumieux doués dans un sens ou dans unautre. En dehors de toute intervention, oude toute tutelle, ou de toute protection del'Etat ou de la Communauté.L'éducation anarchiste ne procède paspar contrainte, mais par libre examen,par élimination consentie. Elle propose,elle sélectionne.Or, ces deux conceptions sont inconci¬liables. l'en dehors.Il peut choisir...Un pays vierge. Un air lourd, empesté de doute.Devant soi la forêt immense. Pas de route.Pas même un embryon de sentier : l'inconnu!Que faudrait-il de plus pour que son cœur émuDéfaille ou qu'il recule, ou pour le moins hésiteIl en est temps encor. Lorsqu'il lança l'inviteA le suivre, les uns, ses amis, s'excusèrent.D'autres, ses ennemis, ricanants, le traitèrentCeux-ci de fou, ceux-là d'orgueilleux. Ccrte, il aCent valable: raisons pour en demeurer là :Moissonne les soucis qui la tempête sèmeD'abord. Ensuite ceux que tendrement il aimePleurent sur l'autre bortl. Et qui sait si jamais.Ses yeux les reverront. Enfin est-il bien fait,Tout pesé, pour remplir son rôle ? Plus de rêveMaintenant. Un combat de chaque instant, sansContre des ennemis que l'on ne connaît pas, [trêveFauves, êtres humains, caprices des climats :Ou bien que l'on prévoit : heures de solitude,Mornes, se succédant ; journées d'incertitude ;Nuits d'angoisse où Ton marche à tâtons, sans[secoursD aucun guide, où Ton va sur la foi de détoursQui ramènent parfois là d'où Ton est parti.Rien ne dit « garde à vous », rien ne vous avertit.Lassé par la chaleur on croit, ta gorge aride,Trouver une citerne, on rencontre tin puits vide.Sur un torrent rapide en hâte on jette un pont :!l cède sous vos pieds. Un abîme sans fondSe dissimulait sous un amas de verdureEt sans plus, un seul pas terminait l'aventure.Derrière les buissons sait-on qui vous attend ?D'arbres'chaque bouquet peut être un guet-apens.Ces troncs accumulés sont-ce une barricade?Un cordial accueil recèle une embuscade.Nul qui soit sûr. II faut se tenir sur le guetEt malheur à qui cesse un instant d'être inquiet.Or, pourquoi tout cela ? D'un ton de voix hostileOn dira : « mais c'était après tout bien facile »S'il connaît le succès. Ou « nous l'avions prédit »S'il tombe assassiné sous le fer d'un maudit.Serait-ce pour qu'un jour, grâce à sa vie offerte,Par le chemin frayé, p ir le Irèchc entr'ouverte,Ceux qui l'ont tant raillé passent, la joie au cœur,De son nom oublieux comme de son labeur ?Du destin qui l'attend telle est la perspective.Il peut choisir. La nef est encor sur la rive.Mais son choi.v-est tout fait ; d'un effort vigoureuxLe pionnier saisit sa hache : ardent, nerveux,En regrets il n'admet point que le temps se passe,Sans plus attendre il œuvre et la route se trace.11107-192». E. Armand.t'Extrait de Ainsi chantait un en dehors, en cours d'im¬pression.J

La Bête de Proie
Dans son cabinet, tout de vert tendu,en attendant l'inculpé qu'il a envoyéquérir, le juge d'instruction médite.Qui reconnaîtrait en cemagistrat graved'aspect, de maintien compassé, au vi¬sage sévère, l'étudiant en droit quiéchangeait, certain après-midi, il y aquelques lustres, force horions avec lesagents de l'autorité ? A cinq centsmètresà peine du bâtiment où il exerce sesredoutables fonctions. Tout cela est loinet si l'on demandait à cet austère repré¬sentant de la justice de quoi il s'agissait,il ne s'en souviendrait que peu ou prou.Etait-ce d'un professeur dont les opinionspolitiques déplaisaient aux piocheurs dedroit romain ou de législation françaisede ce temps-là? Ou à l'occasion d'unmonôme trop tumultueux au gré despréposés à la circulation publique dansle quartier latin ? Les bagarres, les en¬tailles à la morale, les carottes tirées àla famille, les réprimandes des profes¬seurs, les camarades de brasserie dontchacun a fait son chemin, dont il ren¬contre plusieurs, avocats ou collègues,dans les couloirs du Palais, toute cetteexistence de Boul' Mich', quel passé loin¬tain, enseveli sous la poussière des dos¬siers, dont il n'est pas une seule piècequ'il n'ait parcourue, en travailleur cons¬ciencieux qu'il se targue d'être !Dans son cabinet tout de vert tendu,en attendant l'inculpé qu'il a envoyéquérir, le juge d'instruction médite.Mais le juge d'instruction ne méditepas à la façon des poètes, des mathéma¬ticiens ou des religieux. Ce n'est ni unrêveur, ni un artiste, ni un savant. Il n'aà cœur le progrès d'aucune cause ; il nepoursuit là conquête d'aucun idéal, fût-il individuel. Il n est ni un homme ni unsurhomme. Il est un rouage, un rouageformidable d'une machine plus formida¬ble encore, qui s'appelle la Justice, et quiprenant un être humain à « l'état de liber¬té » comme on dit en style judiciaire, apour destination de l'envoyer en prisonou au bagne ou à la guillotine. Il a pourcharge de conduire l'inculpé jusquedevant ses juges, de l'y amener aprèsavoir rassemblé contre lui toutes lespreu-ves ou toutes les informations capablesde démontrer qu'il est coupable, c'est-à-dire qu'il a enfreint sur un point quel¬conque les fictions morales ou économi¬ques sur lesquels repose l'édifice de lasociété. Il a pour mission de conduire leprévenu jusqu'à la barre de la correc¬tionnelle ou de la cour d'assises, et là,de le remettre à ceux qui le condamne¬ront sur le vu des pièces qu'il a prépa¬rées à leur usage et dans ce but spécial.Le juge d'instruction réfléchit à l'atti¬tude de celui qui va comparaître devantlui. Il sait bien qu'il s'agit d'un duel —mais non à armes égales, revolver oucarabine au poing, par exemple—mômepas à la loyale comme il est usuel entreescarpes — il s'agit d'un duel où l'astuceet l'impudence joueront le premier rôle.Car lui, représentant de la probitémoyenne et de l'honnêteté coutumière, ilaura recours à la duplicité et à l'hypo¬crisie. 11 se servira de n'importe quelmoyen, avouable ou non, pour arriver àses fins. Il veut sa proie. Il veut la voirse traîner pantelante et vaincue, la proiedont il convoite la possession morale>Tous les avantages sont de son côté : unepratique constante, une vie normale, lasécurité du lendemain. Tous les désa¬vantages, sont du côté de son adversairequi, dépuis des semaines ou des mois,n'a vu le soleil qu'à travers les vitresgrillées de sa cellule ; il vit anormale¬ment, le malheureux, et l'inconnu de

l'avenir lë liante. Audacieux, sa bardiesse ne lui sert de rien ; habile, sonadresse lui est inutile : tous ses élans setrouvent brisés, rompus par les quatremurs de son cachot. Il s'étiole dans sageôle, et les jours qui s'écoulent entrechacune de ses comparutions à l'instruc¬tion lui semblent interminables, infiniscomme des siècles.Le juge se demande donc à quels pro¬cédés il aura recours pour briser la der¬nière résistance, entraîner l'aveu. Il sefera câlin comme une chatte, fascinateurcomme un serpent, brutal comme unours, sournois comme uhe hyène. Il serale vautour qui fond sur sa victime éper¬due ou le tigre qui la laisse passer pourbondir sur elle. Il se fera paternel et dou¬cereux ou bien son regard sera dur et savoix menaçante.Pour que le patient cède, lui, lejuge, lereprésentant suprême de la morale con¬ventionnelle, il foulera aux pieds tout ceque l'éducation civique présente aux ci¬toyens comme vertueux, admirable ethonorable. Il prêtera, s'il le faut, desdépositionsmensongères à des complicesréels ou supposés II invoquera de fauxaveux qu'il attribuera à ce que l'inculpéa de plus cher au monde : sa compagne,ses enfants, son meilleur ami... Et quellejoie, après l'avoir laissé se débattre dansun maquis de dénégations, de sortirtriomphalement une pièce du dossier,une pièce inconnue, convaincante, ren¬dant inutile désormais toute lutte, toutdébat.Ou peut-être ce n'est qu'un comparse.Et pour l'amener jusqu'à la dénonciationle juge se demande de quels argumentsil devra s'armer. La morale couranteflétrit malgré tout la délation et son édu¬cation d'homme du monde la lui rend, àlui juge, méprisable. l)e l'être humainqui va se présenter devant lui, il essaieracependant de faire un délateur. Il affir¬mera que tel complice l'a chargé, le com¬plice même sur lequel il lui demande desindications. Il montrera les juges ou lejury inclinés à la mansuétude, promettraune atténuation du réquisitoire de l'avo¬cat général, il parlera de non lieu, denotes favorables dans le dossier. Oubien, si l'inculpé demeure insensible, ildépeindra l'inexorabilité de l'accusateurpublic, insistera sur les mauvaises dis¬positions des juges ou des jurés à l'égardde qui se refuse à aider la justice.Il mentira, il dupera, il trompera, ilreviendra à la charge jusqu'à ce que las¬sée, épuisée, la proie ait cessé de résis¬ter, résignée à la maison centrale, rési¬gnée à la Guyane, résignée peut-être àl'échafaud.Et c'est tout cela que médite le juge(l'ancien étudiant en droit récalcitrant)tandis qu'entre deux gendarmes, menot:tes aux mains, l'inculpé s'avance. Nulne lui reprochera le mensonge et l'hypo¬crisie qui sont la raison d'être de sacarrière de magistrat honoré et impecca¬ble. Il n'ignore pas qu'il est inévitablequ'il monte de classe, qu'il soit félicité,qu'on le décore, qu'il finisse conseillerde Cour d'appel ou, qui sait, de Cassationsans qu'on lui reproche jamais leslamentations de ceux dont il a contribuéplus que n'importe qui d'autre à briserla vie — et cela de sang-froid — sansque jamais on lui objecte les torturesde ceux que son intervention froide, rai-sonnée a séparés des hommes ou desfemmes qu'ils aimaient ou auxquels ilsse sentaient liés par une affinité morale,intellectuelle, sentimentale : une affinitéquelconque... M" Grosjean.Réalités, Vérités
Les Belges ont offert aux Parisiens uneréplique du mannekenpis, ce phénomène quine s'arrête pas d'qriner sur une place deBruxelles. Les Parisiens sont bien embêtés.L'administration cherche un coin écarté oùd'être homme d'honneur il ait la liberté. Onparle même de voter des crédits pour luiconstruire un isoloir. On craint, en effet, quedes demoiselles bien élevées ne tournentleurs chastes regards vers l'objet licencieux.Je signale à nos vertueux moralistes l'entréedu lycée de jeunes filles de Tours (où l'on en¬seigne la morale et la bonne tenue) repro¬duite sur cartes postales, où l'on voit des per¬sonnages de style gothique se livrer à desprouesses amoureuses dùn genre spécial,véritable leçon de choses prise sur le vif, quipermet aux écolières de parachever leur édu¬cation. C'est de l'art, sans doute, mais cet art-,là est immoral pour des yeux bourgeois . Lesdéfenseurs de la morale ignorent-ils lesscènes lubriques qui se déroulent sur lesportails des cathédrales (où ils se confessentet envoient leurs enfants apprendre le caté¬chisme) ? Çomment des personnes qui pro¬fessent, en matière sexuelle, des idées rétro¬grades, peuvent-elles pénétrer sans rougirdans une cathédrale pour y suivre les offices, ycommunier et y prier, quand on pense qu'elle sconstitue un musée scatolôgique complet J

pour vieux messieurs : onanisme seul ou àdeux,pédérastie, saphisme, positions compliquées,exercices variés, etc., y reproduisent à l'exté¬rieur, fixés dans la pierre, les péchés contrele sixième commandement. Cependant, cespersonnes n'hésitent, pas à en franchir leseuil pour entendre des sermons contre laluxure et la pornographie. -XXChercher des mots « en croix » est une foliequi sévit dans les cinq parties du monde.Elle gagne chaque jour du terrain, telle uneépidémie de grippe espagnole. Impossibled'arrêter la marche du fléau. Les esprits tra¬vaillent. Les journaux doublent leur tirage.Des paris s'engagent. Une femme se préci¬pite d'un avion dans un parachute promettantde trouver la solution avant de toucher le sol.Elle tombe à l'arrivée, s'évanouit, ouvre lesyeux juste pour dire le mot de l'énigme, puismeurt. Une jeune fille se rend à un bal en ca¬leçon de bain sur lequel sont peints des motscroisés. Quand les cerveaux se refusent à ac¬cueillir des idées, ne nous étonnons pas qu'ilsaccueillent si facilement des niaiseries.XXL intelligence des « flics » n'est guère plusdéveloppée que celle d'un puceron ou d'unelimace. L un d'eux, chargé de surveilller ungroupe d'anarchistes dangereux (les anar¬chistes sont toujours dangereux !), étiquette<• groupe électrique » Un groupe qui n'est qu'é-cLctique. Un autre, la correspondance d'uncamarade recommandant à un ami la lecture

des œuvres de Tolstoï ayant été saisie, seprésente à son domicile pour arrêter Tolstoïen insistant : « Nous voulons connaître ceMonsieur Tolstoï ! Quel est ce Monsieur Tols¬toï ? Dites-nous où il habite, ou on vouscoffre -. Un troisième, perquisitionnant chezun militant, aperçoit sùr une étagère le bustede Han Ryner : « Comment, vous connaissezcet homme là ! C'est un bandit, un malfaiteur.Il est capabie de tout ». Comme vous le voyez,ces messieurs sont bien renseignés. Si encoreils se bornaient à dire la vérité dans leurs rap¬ports, ils seraient moins dangereux mais ilsmentent effrontément, fixant sur le papiertout ce qui leur passe par la tête. Surs del'impunité, ils commettent tous les crimes,tous les délits. N'est-ce pas le chef de la policede Montréal qui introduisait de l'alcool enfraude (ce qui lui rapporta 500.000 dollars).C'est le cas de répéter à son sujet l'adagelatin : aie uno disce omnes (ils sont tous pareils).XXCeci est encore plus fort. Préoccupés de tirerArmand de prison, nous étions réunis, unedemi-douzaine de camarades, dans un petitcafé de Montrouge : A la nourriture du corpset de l'esprit, pour nous entretenir des mesuresà prendre. La devanture, peinte en rose, n'a¬vait rien de révolutionnaire. Le débit étaitfermé et nous étions en train de boire unetasse de camomille, offerte gracieusement parla patronne, dans son arrière-boutique, lors¬qu'une voix de brute se fit entendre : « Ouvrezau nom de la loi ! ». C'était le commissaire depolice, qui nous intima l'ordre de le suivre, laréunion étant interdite « toute réunion com¬mençant à deux personnes (sic) ». Or notreréunion était strictement privée. Toutes lesissues étaient gardées. Nous fûmes menéssous bonne escorte au commissariat, centagents en bourgeois ou en uniforme nousaccompagnaient, pendant que la foule, ameu¬tée derrière nous, disait : «C'est des espions!»Nous fûmes fouillés, lynchés et sermonnés.Tout cela, parce que les réunions commencent àdiux personnes ! XXUne femme, aveugle de guerre, ancien sol¬dat, est sans ressources. C'est aux patriotesà s'occuper de son cas et, logiques avec eux-mêmes, à l'arracher à la misère. Quant à ceuxqui combattent la guerre autrement qu'en lafaisant, ils ne peuvent que déplorer que desfemmes, au lieu d'arrêter les armées en mar¬che, aient donné le signal de la tuerie, y aientparticipé même. Ils ne peuvent que se désin¬téresser des «martyrs» en jupon victime deleur « héroïsme ». XXQu'est-ce que cela peut nous faire queM"'e Charlie Chaplin annonce à ses amisqu'elle attend un bébé pour cet été, que c'estun garçon et qu'il sera prénommé Charles-Spencer, que la maman aura alors justeseize ans, et de voir son portrait dans lesgazettes accompagnait cette nouvelle sensa¬tionnelle? On trouve des journaux sérieux,qui prétendent combattre le cabotinisme et laréclame, pour entretenir les lecteurs de cetévénement. Gérard de Lacaze-Duthiers.
L.E PRETRE

La voix du Tout-Puissant retentit sur la terre :« Que la lumière soit » dit-Il et la lumière fut !Mais jamais personne ne nous avait communiquécette voix.Toi seul, à prêtre, tu Tas osé.Endormi, l'homme s'est laissé mettre aux fersEt depuis, il dort, entravé dans ses chaînes.Mais personne, jamais, ne s'en est pris à sa con¬science. iToi seul, û prêtre, lu Tas osé.Des despotes ont possédé des milliers .d'esclaves,De nombreuses terres et d'immenses richesses.Mais personne jamais n'a voulu asservir l'humanitétout entière.Toi seul, ô prêtre, tu Tas osé.Certes, l'homme est grand, son regard ne se posepas sur le sol,Le temps lui-même s'enfuit devant ses pas,Mais jamais l'homme n'a ose se déclarer infaillible.Toi seul, ô prêtre, tu Tas fait.D'après H.-O. Mi ller.^En guise d'épilogueL'autre jour, mes yeux tombèrent surune feuille de papier imprimée, qui racon¬tait une jolie histoire, une histoire de bri¬gands comme il n'y en a plus. l(Divisée entrois bandes de plusieurs centainesd'hommes chacune, les bandits encerclèrentla ville, y mirent le feu et profilèrent de laconfusion pour enlever un millier defemmes et de jeunes filles... " Je me de¬mandais, en lisant cela, quelle idée pou¬vait bien m'être venue de feuilleter L'his¬toire romaine, car, à n'en point douter, jeme trouvais à la page où il est question del'enlèvement des Sabines... Les compagnonsde Romulus, on s'en souvient, étaient pri¬vés de femmes et comme ils ne présentaientpas les garanties voulues de respectabilitéet d'honorabilité exigées généralement desépoux, les gens des villes voisines ne vou¬laient d'eux ni comme gendres ni commebeaux-frères. Les pauvres diables durentrecourir à un expédient regrettable, maisinéluctable en l'occurence, se procurer descompagnes à main armée. C'est de cetteopération hardie que date la fortune deHome... Ces souvenirs rappelés, je reprendsma feuille imprimée et quelle est ma sur¬prise en m'apercevant qu'il ne s'agit quede bandits chinois et que le télégrammequi relate leurs exploits, porte la date d'undes premiers jours d'avril de l'an de grâce1925. Iln'y a décidément rien de nouveausous le soleil ; mais, entre nous, je croisque ces fils du ciel retardent, et ont faitfausse route. Aux temps delà fondation deRome il y avait encore possibilité, de parle monde relativement pe\i habité, de se
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Pierre CHABDON (Novembre 1892-Mai 1919)
PORTRAITSEMERSON, niKNuiduoliste

nL'action est de la pensée trempée dans l'illusion.La plupart de nos actions sont des couardises.Elles visent à obtenir les choses prisées par lemonde : la renommée, les honneurs, les richesses.Personne n'ose agir de son propre chef. Chacuns'éclaire d'une lumière empruntée. Quiconque aune idée originale la cache ; il suffit qu'elle soità lui pour qu'il en fasse fi. L'humilité de l'hommeest pure lâcheté. Ses excuses sont la toux sèched'une âme poitrinaire. Sa vie est aussi artificielleet aussi inutile que la civilisation elle-même. Soncorps n'est que la vessie gonflée d'un ego sans vie.Emerson nous exhorte à ne pas être une « bouilliede concessions ». Osez affirmer — ou nier. Il y aun courage négatif. Il y a un courage qui est im¬mobile. Un pygmée peut accomplir un geste d'au¬dace quelconque, mais il faut un Hercule pourdemeurer dans l'inaction. Osez ne pas faire et voustrouverez que c'est bien plus difficile que d'oserfaire. L'homme qui né poursuit aucun but, dont lecœur ne bat pour aucune causé, dont le regard neconvoite pas. dont l'âme Hotte sur les courantsinfinis de l'être dans un abandon joyeux et volon¬taire, cet homme-là a conquis le calme et le reposqui sont les motifs fondamentaux de l'action in¬tense — l'action qui confond les moyens avec lesfins et ne subsiste qu'enpassant. L'âme d'Emersondemeurait équilibrée dans un calme infini — com¬me une flèche d'albâtre planant vers les étoiles. Sonesprit était un alhambra de merveilles et sa têteétait coiffée du turban des rêves.,.
« Aie foi en toi ». Pourquoi laisser croire quej'aime tel volume à la renommée universelle s'ilva à l'encontre de mes convictions les plus pro¬fondes ? Pourquoi serais-je obligé de croire ce quiest écrit dans un livre, fût-il publié avec l'impri¬matur d\i Mont Sinaï? Pourquoi m'attacherais-jeà une loi, à une église, à une institution quelcon¬que s'il existe en moi du dédain à son égard?Chaque homme est un unique. Il peut revivre, maissous d'autres masques. Mes pensées valent davan¬tage parce qu'elles sont miennes. Chacun de nousest un absolu relatif —- relatif en ce qui concerneses qualités, absolu en ce qui concerne ses poten¬tialités d'unique — Celui qui est fermement cimentédans le granit du Moi dédaigne les dons simple¬ment parce que ce sont des dons. Que pourrais-jeen utiliser— et non point que pourrais-je en tirer ?

— voilà la question que se pose l'égoïste. Toutepensée, même la plus humble, qui nous appartienten propre, peut être utilisable. Telle trivialité mé¬prisée' n'est souvent qu'un fragment délabré dequelque antique sublimité enfouie. Les heuresgloutonnes et repues laissent tomber à nos piedsle superflu et les déchets des âges caducs. Mais legrand homme ne se baisse pas pour les ramasser.Les choses qui lui sont nécessaires se présenterontà lui d'elles-mêmes. Laissons les petits marchandssociaux colporter leur camelote. L'homme quis'abreuve à la source de son propre esprit ne har¬ponne plus les sardines, il amorce l'Eternité:Dans la mesure où l'homme cède et accepte, il estfaible. Dans la mesure où il résiste et refuse, il estfort. Ce qu'on appelle «individuati'on » a commencépar l'affirmation d'une négation — affirmation desdroits de l'individu sur le plus grand nombre, né¬gation du pouvoir de l'environnement. Les chosesse développent en raison inverse de leurs ressem¬blances. La vie est conditionnée par la lutte. A labase, il y a la guerre. Que la bataille pour la con¬servation du moi se livre en plein jour ou dans lessilences du minuit de.l'âme, c'est une seule etmême bataille. C'est l'àme qui réclame de l'espacepour respirer. C'est la bataille que le moi engagepour se rédimer de l'esclavage de la limitation. Laloi de propre conservation est la loi du salut. Seconserver aux dépens de son prochain est le pre¬mier commandement de la Nature. L'attraction estsecondaire — c'est une pensée ultérieure. L'amourest une efilorescence. La résistance est la loi pri¬mordiale. Vos molécules sont entourées par uneimpénétrable sphère de forcé. Votre âme est faitepour résister à l'emprise. Emerson ne se fatiguejamais de mettre l'accent sur cette.vérité. DansSelf-Rclianc.é (confiance en soi) il écrit : « Je dois
tailler une place au soleil. La Chine esttrop peuplée, trop exploitée, jouet de l'am¬bition de trop de voleurs, officiels ceux là,pour quHl y ait chance de recommencer uncoup à la Bomulus. Après tout, je crois quec'est moi qui fais fausse route : les Chinoisn'ont pas enlevé ces femmes et ces fillespour en faire leurs épouses, mais pour entirer rançon ; ce en quoi ils se montrenttout à fait de leur siècle. QUI CÉ



être moi-même. Je ne cacherai mes goûts ni mesrépugnances ». Il ne prostituera pas sa liberté nisa puissance pour épargner la sensibilité d'autrui.Mieux vaut blesser que faire l'hypocrite. « Je neveux pas expier, mais vivre. Ma vie n'est pas uneapologie, mais une vie ». C'est le faible qui entor¬tille en souriant les fils de soie de son habiletéautour du fort. Le fort n'a besoin ni d'habileté nid'excuse. C'est à coups de hache qu'il se fraie savoie vers la liberté.Emerson aurait très bien pu annoncer qu'il en¬seignait le Surhomme. Le Surhomme de Nietzschevise un homme « par delà » l'homme. Le Surhommed'Emerson se développe en l'homme. Nietzschecherche à fabriquer un dieu ; Emerson cherche àconstruire un homme. Nietzsche conçoit la puis¬
sance comme quelque chose qui émane originelle¬ment de l'homme ; Emerson conçoit la puissancecomme quelque chose que verse en l'homme laSurâme — l'océan sans bords ni profondeurs duPotentiel.Les sous-alimentés conspirent toujours pournous faire croire que les maigres ont leur place auParadis. Nous nous courbons devant les mots,
nous faisons les chiens couchants devant les pro¬verbes, nous sommes les sycophantes salariés dudieu Mumbo-Jumbo. C'est le sénile et le surannéqui nous mènent. L'homme redoute de transgres¬ser. La vertu est un monument en papier mâchéque l'Impotence a érigé sur la tombe de l'Espérance.Les hommes cherchent à accomplir « la chose pro¬pre, qui convient » — c'est-à-dire en général lachose impropre, qui ne convient pas. On obéit parcrainte à la plupart des lois et c'est cette obéis¬sance-là qu'on stylise « vertu ». L'Idéal est le paysde Cocagne des égarés. Le faible rêve a son péchémignon et il l'appelle « Paradis ». Le fort vit sonpéché mignon et le monde — quelquefois — s'é¬crie « Bravo ! » et voilà une nouvelle vertu de née !
« Faites ce que vous redoutez de faire » nous aviseEmerson. Scandalisez les bienséants. Défiez lestraditionnels et qu'on élève des autels aux rebelles !C'est l'Incapacité qui prend le masque de lapatience, ce sont les inaptes qui nous gouvernent.La conscience? — Mais c'est le tribut que la fai¬blesse paie à la capacité ! Les forts faussent com¬pagnie à leur conscience un jour ou l'autre. Toutacte original mët en pièces un scrupule. L'hommele plus grand n'est pas un être moral, c'est unesthète. Il ne considère pas la vie comme un spec¬tacle mais comme une aspiration. Ce que nousdénommons Progrès n'est que l'amour primitif dunouveau. Nous mourons, d'une dose trop forted'acide moralique.Au fond, nous vénérons la Puissance. Noussommes doués d'un amour instinctif pour l'héroï¬que. Nous torturons les valeurs morales pour lesfaire cadrer avec nos désirs. Nous préférons laforce au droit. Le bandit Bonaparte éblouit lemonde qui l'aima pour sa force. Ce fut un bonanimal. Nous admirons secrètement les grandscontempteurs de lois et nous dédions en nous deschapelles privées aux grands Anarchistes.Le Prométhée grec est l'âme de l'homme en éter¬nelle révolte. Nous aimons nous arrêter sur l'imaged'Ajax défiant l'éclair. La légende byronniennefascinera le monde alors que Childe Ilarold seraetïacé de la mémoire. L'Amérique considérera unjour Balph Waldo Emerson comme le plus grandde ses rebelles et sa plus pure gloire.Benjamin iie Casserf.s.Epitaphe
Nous l'appelions Capoue-aux-Délices-Uniques,Celle qui dispensa des baisers inconnusA des amants sans nombre et, de partout, venusPour animer leur Vie à ses flancs volcaniques...Des Vierges, au grand deuil de leurs blanches Cl¬iniques,L'ont conduite à la Stèle où des Ephèbes nusEntretiennent depuis les Trois Feux continusUtiles à chasser les Esprits sataniques...(irandeur et Décadence !... Au Pays dépeupléLes vergers sont sans fruits, comme les champs[sans blé.Les Hommes n'ayant plus même ardeur productrice !
... Et se consume, ainsi qu'un funèbre flambeau,Notre Race, frappée en son AnimatriceQui git-ci, sous un C el, naguère le plus beau...Lucio Dornano.« Etreintes sacrilèges »(Messes païennes livre 11).

«lïla polémique avec E. Armand
Désordre, chaos, confusion. — Liberté sanslrein de l'instinct. — Arbitraire individuel. —Triomphe absolu de la Force et de l'Audace. —Vie dynamique. — Polymorphisme. — Renverse¬ment de toutes les valeurs. — Négation de la loide l'autorité, de la morale. — Apogée de la diversité,de la variabilité et de l'impulsion : voici les élé¬ments qui composent mon anarchie.Cette anarchie, c'est-à-dire cette forme futurede vie libre dans laquelle l'individu s'affirmeradans la mesure de ses propres forces, présuppose1la coexistence de la solidarité et de la guerre, queje considère toutes deux comme des moyens donl'homme se sert alternativement et selon que l'unou l'autre réussit davantage à satisfaire ses exi¬gences. E. Armand croit au contraire que lescontestations violentes disparaîtront dans unmonde anarchiste parce que :Il y a toujours intérêt pour des individua¬listes anarchistes à s'entendre et à résoudreleurs conflits par de mutuelles concessions —application du principe de réciprocité. Il n'ya aucun désir de possession exclusive d'unechose donnée qui surpasse l'intérêt que lesindividualistes ont à maintenir entre euxl'état de camaraderie. Il n'est pas si difficile

— avec de la bonne volonté — de s'entendrepour posséder successivement ou alternative¬ment cette chose si convoitée et si rare enmême temps, qu'il n'en existe sans doutequ'un exemplaire unique ? L'entente, je lerépète, est préférable à l'extermination ducopain qui, lui non plus, n'a pas voulu céder.Elle est préférable, au point de vue égoïste leplus pur, au procédé d'extermination, d'abordparce que celui-ci me privera d'un camarade,et est-il un objet au monde qui compense, laperte d'un camarade ?...Je regarde, quant à moi, les considérations d'E.Armand comme excessivement optimistes, pourne pas dire presque chrétiennes. D'abord, il n'estpas toujours possible de concilier les diverségoïsmes en lutte et de parvenir à la solution desconflits au moyen des concessions mutuelles : ilexiste, en effet, des intérêts antithétiques, desantipathies invincibles, des sentiments de haine,des désirs de vengeance, toutes choses qui inter¬disent une entente pacifique. Il n'est pas toujourspossible de posséder successivement et alternati¬vement une chose convoitée par chacun de nous,parce qu'il y a des cas dans la vie où l'homme estguidé, non seulement par sa raison, mais encorepar ses passions et par ses instincts. 11 veut à toutprix jouir, exclusivement et jalousement, de l'objetqu'il aime et qu'il veut posséder, ou qu'il désire àun degré extrême. Pub, si dans une situation don¬

née, la violence peut me rendre davantage quel'entr'aide, pour quel motif ne m'en servirais-jepas? Parce que la méthode d'extermination meprive d'un compagnon ? Mais celui qui fait obstacleà mes désirs, qui me barre la route, ce n'est paspour moi un camarade, c'est un ennemi. Contrelui je me sers d'un moyen quelconque : la ruse, laviolence, la force...La violence n'est pas uniquement l'effet decauses déterminées par des situations spéciales,elle est aussi l'expression de tempéraments parti¬culiers chez lesquels l'instinct hérité de Caïn estcongénital et indestructible. C'est une illusion decroire que les individualités guerrières abandon¬neront la lutte et consacreront leur esprit belli¬queux à doter de risques plus grands et d'uneardeur plus vive les expériences auxquelles elless'adonneront. C'est comme si on pouvait croirequ'un voluptueux, habitué'aux délices des embras-sements les plus érotiques, pourrait assouvir salascivité dans la pratique de la masturbation.De même que la lutte brutale, la lutte intellec¬tuelle ne disparaîtra jamais. L homo homini lupusde Hobbes est la suprême vérité en maint cas.C'est un commandement de la nature et parleraujourd'hui d'harmonie sociale, alors qu'uneguerre des plus féroces a développé en l'hommeles instincts sauvages et brutaux, c'est prêter leflanc au même ridicule dont est entaché ce paci¬fisme qui consacre périodiquement son impuis¬sance dans des congrès internationaux où surl'autel de l'incompréhension, la verbosité s'allieavec la poltronnerie.E. Armand soutient que dans un monde anar¬chiste, pour vivre sa propre vie dans une comp'èteliberté, force est que l'ambiance garantisse àl'individu qu'aucun n'empiétera ni sur son êtreni sur son avoir personnels. Il me semble, à moi,que l'individualiste qui, pour se réaliser, a besoinde garanties, fait montre du même esprit de fai¬blesse et d'impuissance qui caractérise le citoyenbien pensant auquel est nécessaire la protectiongouvernementale et légale, parce que seul, il nesaurait se défendre contre les attaques d'autrui.Mon individualiste anarchiste, lui, rejette dédai¬gneusement autant les garanties que les protec¬tions, parce qu'il sait que la Société ne les lui offrequ'en échange d'une partie de sa propre indépen¬dance. Mon individualiste anarchiste est convaincuque sa liberté est fonction de sa force personnelle,attendu que dans la vie il n'aura que ce qu'il seracapable de conquérir et de conserver. Conséquem-ment, il cherche continuellement à augmenter sapuissance et à perfectionner ses énergies, certainque, seules, elles lui permettront de se conduiredans la vie comme mieux lui convient ; il s'associe
avec les autres et les respecte quand cela lui plaît,quitte à les combattre quand la lutte est plus con¬forme à ses goûts et à ses intérêts.Le polymorphisme, la variété des expériences,la recherche de la nouveauté, découleront, en unmilieu anarchiste, de la liberté conquise par laforce. C'est pour cela, sans vouloir répéter la dis¬tinction stirnérienne entre l'individualité et laliberté, qu'il m'est possible d'affirmer que l'anar¬chie représentera le triomphe de l'arbitraire, c'est-.à-dire de la liberté pure qui s'arrête uniquementoù finit la puissance individuelle — non pas duconcept abstiait et irréel de la liberté, que démo¬crates et moralistes ont juché au septième ciel.E. Armand, pour justifier son solidarisme,affirme encore que la présence d'individualitésguerrières dans un monde anarchiste, susciterait,chez les autres individus, la nécessité de s'armerpour pourvoir à leur propre défense. Comme il estimpossible de se maintenir toujours sur le « quivive », ces hommes finiraient par confier à d'autresla tâche de les protéger, de telle sorte que la policeet le mécanisme judiciaires renaîtraient fatalementE. Armand oublie que la généralisation de la vielibre présuppose un état d'auto-conscience supé¬rieur chez les individus. Parvenus au stade anar¬chiste, parce qu'ils sont avides de libeité et d'ex¬pansion, ils préféreraient pourvoir à leur propredéfense, plutôt que de se replacer eux-mêmes sousla tutelle humiliante de la loi et de l'Etat. Pourquel motif l'homme qui n'est pas un lâche-nédevrait-il mendier chez autrui quelques miettes deprotection, alors que dans un milieu anarchiste,il pourrait se servir de tout moyen à sa portéepour se défendre et pour attaquer, jusqu'à s'asso¬cier avec d'autres unités humaines, usant de toutesles armes dont la morale et les réglementations
en vigueur empêchent de se servir ?Peut-être l'anarchie ne se réalisera-t-elle jamaiscomme forme de vie générale, parce que la fouleet les peuples resteront éternellement inconscientset abouliques, parce qu'ils ne seront jamais compé-nétrés de ce désir illimité d'indépendance qui estle patrimoine des élites. Peut-être subsistera-t-elleau cours des siècles comme l'attitude anormale dequelques aristocrates anormaux qui opposerontleur non spasmodique, leur « non » de désespoiret de révolte à toutes les réglementations socialesconstituées !Mais si l'anarchie doit triompher comme normede vie universelle, ce ne pourra être que sous laforme échevelée, chaotique, arbitraire que jeconçois. Le communisme libertaire de Malatesta,l'associationnisme individualisant d'E. Armand, lemutualisme solidariste de Proudhon sont des con¬ceptions sociales trop rigides et trop ordonnéespour que l'individu anarchiste puisse y déployerses manifestations instinctives et irrefrénées. C'estdans le chaos que consiste la suprême anarchie.C'est vers le chaos que nous tendons avec toutesles énergies de notre esprit pervers et sacrilège.

—o—Enfin, E. Armand reconnaît pour nous, pécheurset ( dissolus, le droit de s'associer librement etd'accomplir sans entraves notre œuvre de propa¬gande et de persuasion.Mais que demain nous fondions des « écoles devolupté », que nous élevions des « temples àVénus », où nous enseignerions que le coït estune des choses les plus belles de la vie, que lapolygamie est l'état naturel de l'amour, que lesdépravations sexuelles sont les raffinements duplaisir, que l'inceste est normal parce qu'il n'estrien de prohibé dans les rapporté érotiques entreles individus, alors n'aurons-nous pas le droit deréagir parla force contre les tartuffes qui, au nomde la morale, de l'hygiène et semblables mensonges,voudraient interdire que se répande notre dissolu¬tion? De même qu'elle n'a su créer des génies etdes héros, la civilisation chrétienne n'a suscité degrands pécheurs. Phryné, Cléopâtre, Messaline sontligures du temps passé. Nous qui, telle une M®ede Longueville, n'aimons pas « les plaisirs inno¬cents » ; nous qui, tel un Oscar NVilde, pensonsque « celui qui invente un splendide péché estplus grand que celui qui découvre une nouvellereligion » — nous ferons en sorte que dans unmonde anarchiste, cête à côte avec la libre asso¬ciation et la libre guerre, l'art libre et la vie dyna¬mique, prospèrent le libre amour et l'autonomiesexuelle.Et dans la multiformité de ses aspects, notredépravation accomplira, dans une ambiance renou¬velée, un chef-d'œuvre de beauté.Enz.o de Villahore.

La Sexualité normale
ou l'ignorance de soi

In cauda venenum.La solution physiologique du problème dela pédérastie (éphébérastie) ou de l'amourplatonique, telle que l'envisage le DocteurChoubersky (1) est incomplète et par làmême, superflue, parce que l'Eros de Pla¬ton ou sa connaissance intuitive est la con¬ception ethno psycho-sexuelle de l'hommenormal ou complet.Comme l'a fait remarquer, très justement,M. Louis Estève, dans sa spirituelle réfuta¬tion de l'Anti-Corydon (2) du D' Nazier (3),à propos du corydonisme gidien, le médecins'obstine à n'envisager la question pédéras¬tique que par en-bas.A côté de l'instinct sexuel (libido) de lapsycho-analyse — preuve de la polaritépsycho-sexuelle ou hybride de l'homme pré¬tendu normal — il y a le génie érotique dela psycho-synthèse qui se manifeste dansla période de neutralité ou d'indifférencesexuelle de l'adolescence ainsi que chez lephilosophe dont l'amour n'est pas aveuglecomme celui de tous les hétéro-sexuels,médecin ou non.Qu'en faites-vous, Docteur?L'homme par excellence, en souscrit, leLégislateur, le créateur des valeurs, l'Initia¬teur, le sage, fécond selon l'esprit, n'éprouvepas le besoin de se reproduire selon la chair(impuissance psychique du métis inhumainou «divin») parce que sa race n'est passtérile.L'homme qui vit en marge de la société,pour des raisons bio-psychologiques parfai¬tement définies (4), est l'homme normal,tout entier dont l'amour du genre humain —représenté par l'adolescent —est la natureintégrale ou cérébrale de l'humanitéindividuelle ou régénérée.Le paidôn érôs de Platon est l'amour oula connaissance de soi, de l'adolescence (sic)qui n'est pas un mâle ni une salamandre ouun gynandre dont les sexualités se valent.L'ivresse dionysienne, le rêve apollinien,le délire ou l'enthousiasme de l'Amant quiembrasse sa propre réflexion dans l'âme del'adolescent dont il est la conscience, est lacondition nécessaire de la régénération eth¬nique ou psychique de l'humanité indivi¬duelle, de la sagesse ou de l'amour plato¬nique, suprême épanouissement du génieérotique qui est absolument étranger auxsuggestions dégradantes et morbides deVinstinct sexuel (5).Au temps de Périclès, aux sixième et cin¬quième siècle avant J.-C., un adolescentqui aimait, lorsqu'il avait commis une bas¬sesse, se cachait moins de son père que deson Amant, parce que l'Amour platoniqueest plus noble que la piété filiale. C'est larace, l'harmonie bio-psychique du génie éro¬tique, sans refoulements ni dédoublementsexuel ou plus ou moins parfaite, qui dis¬tingue qualitativement les sexualités et leurssensations ou intuitions différentes.La connaissance de soi ou le génie érotiquepsycho-synthétique de l'homme normal, —le plus viril des enfants — représente lapuberté cérébrale (paternité spirituelle), lapureté ou la puissance ethno-psycho-sexuelledu sang aryen, uranien, dionysien ou sur¬chrétien, qui n'est pas crucifié, croisé,coupé (6) ni sanglant ou circoncis et qui ex¬clut le trouble des hérédités multiples, desinstincts, des évaluations contraires et sou¬vent même contradictoires, des divergencesnatives, tranchées, permanentes et irréduc¬tibles.
« Toutes les grandes choses qui ont étéfaites par l'humanité antique, dit Nietzsche,trouvaient leur force dans le fait que l'ado¬lescent vivait à côté de l'homme (l'Amant,le philosophe), et qu'aucune femme ne pou¬vait élever la prétention d'être pour lui l'ob¬jet de l'amour... Peut-être nos arbres nepoussent-ils pas si haut à cause du lierre etde la vigne qui s'y attachent » (7).Ce génie de la race, infiniment féconde,est la libération tragique de l'homme nor¬mal, de l'amour androgyne qui fait de l'indi¬vidu le tout qu'il doit être, parce qu'il réuniten lui, dans la suprême harmonie de soi,comme chez l'adolescent, où elles se con¬fondent, les puissances physiques etmorales,mâles et femelles de l'ivresse dionysienne(Désir) et du rêve apollinien (Pensée) (8).Le génie de l'espèce, — le cœur, l'instinctsexuel ou ses anomalies, ne peut suppléerle vide du cerveau.La santé physique et morale n'est plusaujourd'hui, à notre époque corrompue parle coït normal ou vénal, que la maladie (sic)de l'amour ou de l'intelligence qui malheu¬reusement, n'est pas assez répandue!La puissance équilibrée du génie créateurest un acte normal, comparable à la fécon¬dation, comme le jet mâle de la semencehumaine, en sorte que la volonté de jouis¬sance et de continence n'est pas une valeurnégligeable.L'amour platonique, éphébérastique, quise confond avec l'intuition du génie érotique,de l'esprit, de l'âme intégrale ou dionysienne,avec l'époptie éleusinienne, prévient lesmaladies : les troubles, les déviations psy¬cho-sexuelles et les abberrations mentalesconcomitantes, par la race, par la natureandrogyne, intégrale ou cérébrale de l'huma¬nité individuelle, — régénérée dont l'âmesaine ou le chef-d'œuvre, n'a plus besoind'ouvriers, de guérisseurs.Votre incompréhension, Docteur, de l'a¬mour androgyne, de la pédérastie asexuelleou psychique, est pire que l'ignorance parceque vous ne voyez que l'instinct sexuel oupsycho-analytique, parce que votre sexualiténormale ou votre ignorance de soi, du génieérotique ou psycho-synthétique, est congé¬nitale.Le sexe du Génie ou de l'Amour est lecerveau, le pôle intellectuel de l'hommenormal, tout entier dont le cœur est dansla tête, dont la pensée est un être vivantet qui embrasse sa propre reflexion puérile,par delà les ombres, les nombres, les om¬brelles et les nombrils ! !Homme et femme, l'amour androgyne dugénie érotique est l'homme fécondé ou laVierge féconde, la matrice nouvelle de lacervelle créatrice poétique pédérastique ouparthénogénétique.

* *Il faut être juif, c'est-à-dire dominé parl'instinct sexuel du métis pour confondre

l'homosexualité hybride avec la pédérastieandrogyne, la bisexualité asexuelle ou psy¬chique de la race pure, du sang aryen, ura¬nien, dionysien ou surchrétien qui n'est pascrucifié, croisé, coupé ni sanglant ou cir¬concis !!!La vie ou le génie compte avec d'autresvaleurs que la science ou la médecine desPhébus académiques, anémiques et comi¬ques dont «l'amour» me fait toujours l'effetd'un homme embêté, affolé et enm... devantune porte où il est écrit : Il y a quelqu'un ! !In cauda venenum, voilà le caput mortuumde l'humanité déracinée dont la sexualité« normale » est la pollution, à portée dehaine, de ses excréments et de ses cadavresmaquillés !In cauda venenum, voilà le caput mortuumde l'amour ou de l'humanité déséquilibrée,dégénérée et déshonorée, de la société bour¬geoise corrompue et domestiquée devant lasituation acquise par l'argent, et la religionet dont la sempiternelle occupation tentacu-laire, — épopée du bas-ventre, vulvolâtriedivine ou eunuchisme charnel — m'a toutl'air d'une masturbation agile, et perpétuellede la sacro-sainte muqueuse!Ceci est de toute gravité parce que laquestion essentielle de la pédérastie incom¬prise ou ignorée, de l'amour, de la race,de l'esprit ou du paidôn érôs de Platon (hu¬manité ou amitié) touche à la solution ethno-psycho-sexuelle(9) du problème de l'hommenormal (anthrôpos), de sa race et de ses ano¬malies sexuelles (anthroposophie), de Diony¬sos et de son esprit, d'Eros et de sa vision(psycho-synthèse), de l'amour androgyne etde son génie érotique (androgynosophie), duproblème de l'évaluation et de la hiérarchiedes valeurs. Camille Spiess.
(1) Connais-toi toi même, Vu en dehors » du 12 mars1925. Voir aussi : Spiess IVAmour platonique, Vu en dehors»du 20 octobre 1924 et L'Amour androgyne, Pensée Fran¬çaise du 28 mars 1925.(2) Editions du Siècle.(8) Voir la revue Inversions, n° 3 et L'Amitié, itf 1.(4) Voir : C. Spiess, Impérialismes, La Race, L'Amouret L'Esprit. — L'Anthr>posophie. — La Psycho-synthèse.

— Ainsi parlait l'Homme, et L<»uis Estève : C. Spiess etson Androgynosophie.(5) Social, commercial, préputial ou religieux.,'6) Grossesse charnelle.(7) Aurore, apli. 503.(8) La plénitude créatrice de soi est l'unité, l'équilibre oul'harmonie tragique ou mythique des forces de l'instinct etde la raison, du cœur et de l'intelligence, l'union nietzs¬chéenne de l'ivresse dionysienne. érotique et satyrique, et durêve apollinien psychique et lyrique.(9) Aryenne, uranienne, dionysienne ou surchrétienne.(Anthroposophie. anthropogenèse, psycho-synthèse, bio-psy-cho ogie, androgynosophie .:Propagande ?
La plupart des anarchistes individualiste pla¬cent au premier plan de leurs préoccupations etde leur activité, la propagande.Comme il est permis de tout examiner, et mêmede toucher aux idoles, j'oserai poser la question :Pourquoi? Dans quel but?Au risque de mettre les pieds dans quelque platd'illusions, j'avouerai que cela ne m'apparait pastrès clairement.Il est avant tout bien entendu, je pense, que lesindividualistes ne se préoccupent en rien de laSociété future ; ils ne croient pas à cette créationmystique, et c'est dans le présent qu'ils veulentréaliser, autant que possible, leurs aspirations,leur idéal.C'est pour le court espace de temps de leurpetite existence personnelle qu'ils travaillent, nonen vue de ce qui pourra advenir après eux. I.ebut, quel qu'il soit, doit être atteint, bon gré, malgré, durant cette brève période, qui est tout. Quele monde, ensuite devienne un océan de lumièreanarchiste ou qu'il soit englouti dans la plus som¬bre des réactions, peu importe : la pièce estjouée, le rideau est baissé pour toujours.Eh bien ! quand même, et quel que soit votreâge, vous faites de la propagande, du prosély¬tisme, vous voulez susciter des disciples de vosdoctrines parmi la foule, grossir vos rangs par denouvelles recrues !Vous n'êtes donc pas assez nombreux? Vouscroyez que la valeur d'une idée se mesure aunombre de ceux qui la pensent? Non !
— Plus il y aura autour de moi de mes sem¬blables, des « miens », dit, par exemple, E.Armand, plus j'éprouverai de satisfactions, dejoies, car plus je pourrai étendre le champ demes expériences dans « mon monde » agrandi.Cherchons donc, par tous les moyens, à rendreconscients ceux qui s'ignorent.Ilum ! quel vaste cœur. Et comme il n'est pasindiqué de limite, nous voilà tout de suite arrivésà l'amour de l'Humanité entière communiant dansl'anarchisme individualiste.Je ne puis embrasser qu'un cercle très restreint.En quoi l'existence d'un grand nombre d'indivi¬dus semblables à moi peut-il m'être utile ? Aurai-je plus de bonheur si je sais que la Chine, laRussie... ou bien tous les Français, pensentcomme moi ? En aucune façon.Serez-vous plus forts parce que plus nombreux?Nullement, car il ne s'agit pas ici de syndicalismeoù la masse seule compte.En effet, dans ce dernier cas, plus une organi¬sation est puissante, plus elle inquiète le Pouvoiret plus elle peut parler haut, en vue d'obtenir unepart plus grande de ses revendications. Mais lesanarchistes ne demandent rien; les pouvoirspublics, sociaux, moraux ne peuvent leur donnerle bonheur qu'ils poursuivent ; ils seront toujours« en dehors » de la société, de la morale, desmœurs, etc. Ils ne peuvent qu'ignorer l'extérieur,ou le combattre, lorsqu'il les gêne par trop. Et cecombat, qui n'a absolument rien de la Révolution,ne gagnera pas à être mené par cent personnesgroupées plutôt que par une seule isolée. Ici,l'union ne fait pas la force ; pour beaucoup deraisons, je crois que ce serait même le contraire.(Par exemple, on est plus vite repéré par l'ennemilorsqu'on occupe un grand espace...).Reste la question des « Associations d'égoïstes »,Colonies, Milieux... dont le but serait de faciliterintérieurement la vie des individus en leur per¬mettant un* plus complet épanouissement de leurmoi, une ascension plus haute vers leur idéal...Ici encore, je pense qu'un très petit nombre de¬vrait suffire, qu'une grande extension deviendraitnuisible.Mais je n'insiste pas sur cette question de grou¬pements, à laquelle je ne me suis jamais intéressédans la pratique.

* ♦On peut envisager aussi la fameuse « propa¬gande » sous un autre aspect, où elle s'apparenteterriblement à toutes les politiques.Vous cherchez à attirer à vous des unités prisesdans la masse, arrachées du troupeau ? Oh ! vousaurez des disciples ! Mais, sauf un, peut-être, parhasard, combien d'intéressants?Séduit par la nouveauté, l'étrangeté même desthéories, poussé aussi par un vague instinct derévolte, l'homme quelconqne sera vite un sur¬homme, alors qu'il n'est qu'un pauvre suiveur,

sans originalité, sans pensée personnelle ; ayantfaites siennes, par contagion mentale, des idéesmal comprises et qui ne cadrent peut-être pas dutout avec son tempérament.Cet être qui ne pouvait pas vivre sans maître(et il représente l'immense majorité), vous luiouvrez tout à coup la porte de sa prison et vouslui confiez la charge écrasante de la liberté ! Qu'enpourra-t-it faire, de cotte liberté, le malheureux?Et combien il était mieux à sa place — et plusheureux — là où il était. Mais cela ne fait rien ;il est devenu un « Camarade » tout de même !C'est un individualiste, il l'affirme...Par contre, vous traiterez d'ennemi, de bour¬geois (?) voire d'inconscient ou d'abruti, l'intel¬lectuel original, ful-il un profond penseur, uneintelligence hors ligne, qui n'acceptera pas vosdoctrines, qui ne sera pas de votre milieu. (Etcelui-là, du fait même qu'il est un esprit person¬nel, supérieur, ne se laissera sûrement toucherpar aucune propagande, sa philosophie — ou sonscepticisme — étant solidement assis).En bien ! quant à moi, je le déclare nettement :à l'anarchiste imbécile, je préfère cent fois lebourgeois intelligent ; celui-ci pourra devenirmon ami, jamais celui-là ! Que le pape anarchistem'excommunie, s il existe !Pour terminer, j'ajouterai ceci : Je crois queles individualistes intelligents et sincères qui fontune active propagande agissent surtout par goût,par besoin. Besoin d'action, besoin de se dépen¬ser, de s'extérioriser, de se donner (je ne dis pasde se montrer, c'est un autre cas, sans intérêt).Le désir de communiquer ses pensées à autruiest tout ce qu'il y a de na'.urol et d'humain, et l'onn'y peut vraiment rien trouver à redire. Je suissûr que cette satisfaction personnelle guide bienplus les véritables individualistes que la penséede l'utilité de leur geste. Ils sèment, sans plus sepréoccuper de la récolte.De même, lorsque j'écris ces lignes, c'est pargoût, pour me distraire, pour mettre un peu d'or¬dre dans quelques idées éparses qui m'ont effleuré.Mais je ne me soucie en rien de les voir jidopterpar un grand nombre de personnes, ou même parune seule ; je ne prétends pas d'ailleurs éclairerles autres ou penser mieux : je suis tel que jesuis.Que chacun garde son esprit et sa part d'origi-na'ité; rien n'est vain autant que de vouloir re¬faire les cerveaux. P. Calmettf..
En marge des compressions sociales
La chute de la colonie « La Cécllia ».

Le 17 mars 189(1, le Dr lîossi, fondateur dela colonie anarchiste communiste La Cecilia,adressait à un camarade résidant en Suisse unelettre où il exposait les raisons qui firent échouercette importante colonie, créée dans le Parana(Brésil) en avril 1890, et qui avait duré plusieursannées. Voici quelques extraits de cette lettre,traduits de La Revista Blanca, les plus importants,qui peuvent fournir matière à réflexion.« A présent que quelque temps s'est écoulédepuis la dissolution de la colonie La Cecilia il mesemble qu'on peut examiner l'événement avec leplus de sérénité possible et distinguer les causesgénérales de l'échec, des causes secondaires etanecdotiques.« Pour moi, ni les unes ni les autres ne sont audésa\anlage de l'idéal communiste ou anarchiste.Tiens compte que ce n'est pas ici l'appréciationd'un sectaire, comme disent les bourgeois, car sije me sens plus anarchiste qu'avant, je me sensmoins comrpunisle. J'ai l'intuition d'un autre sys¬tème économique, à mon avis plus naturel, plusspontané, p'.us raisonnable et plus utile, sinon plusjuste que le communisme... Malgré ce changementdans mes sympathies, je suis certain que la colonieCecilia n'est pas tombée parce qu'elle était com¬muniste et encore moins parce qu'elle était anar¬chiste ; elle échoua parce qu'elle était pauvre, elleétait pauvre parce que nous avions débuté avectrès peu de ressources, avec des personnes inca¬pables en fait de travaux agricoles, parce qu'ellese trouvait seule dans le monde qui lui était éco¬nomiquement étranger. L'enthousiasme est un étatnerveux exceptionnel qui ne peut durer toujourset l'enthousiasme fit défaut parmi les « céciliens ».Nous jouissions de la liberté dans nos relationsentre nous ; mais le bien-être matériel nous man¬quait et l'homme estime et désire quelque chosede plus que ce qu'il possède. Notre petit mondeanarchiste était trop petit et par conséquent troppauvre pour nous procurer le pain blanc, la bou¬teille de vin, le fauteuil au théâtre, te lit volup¬tueux, la compagne amoureuse ; Contrairement àla rhétorique des poètes, nous avions préféré lesroses de l'esclavage aux épines de la liberté. Ilfaut bien comprendre ceci : que lorsqu'une com¬munauté, soit agricole, soit industrielle, ne pos¬sède ni les capacités ni les moyens de productionsuffisants, il vaut mieux pour ses membres d'êtreexploités par les capitalistes et de redevenir dessalariés.
« Telle est la véritable cause, selon moi, quiamena peu à peu la dissolution de La Cecilia. Si lemonde entier s'était fait « cécilien », je soutiensque la colonie vivrait encore.« Les causes accidentelles, les fautes indivi¬duelles, les incidents personnels et particuliers quiont précédé, accompagné et suivi la dissolution dela colonie n'ont, à mon avis, aucune importance.Dans de semblables occasions, ce sont les per¬sonnes d'une intelligence inférieure qui se plaisentà s'accuser réciproquement. Je prétends, aucontraire — et ce n'est pas pour cela que je m'encrois plus intelligent — que nous avons fait ce quenous avons pu et chacun selon sa capacité. Tous,nous avons accompli quelque chose de bon et quel¬que chose de mauvais ; parce que tous nous som¬mes un peu raisonnables et un peu insensés. Nouspossédons un bon et un mauvais côté.d A mon avis, La Cecilia n'a pas été un échec.Elle a constitué une expérience qui passera àl'histoire, qui dura suffisamment pour que l'idéeorganique de l'anarchie puisse être mise àl'épreuve. Et je suis sorti inébranlé de l'expé¬rience... »
(1) Toutes ces tentatives ne sont pas nécessairementà base individualiste anarchiste. Nous nous intéres¬sons, à titre documentaire, à tout essai de ce genretenté en dehors de l'ingérence de l'Etat et de l'in¬fluence politique.
Aux Compagnons

.le signale le léger ralentissement des souscrip¬tions. On remarquera que nous avons pu tenir notrepromesse... conditionnelle... et faire paraître 5 nu¬méros pendant le premier trimestre 1925. U t'asans dire que nous ne saurions envisager un reculpour le trimestre qui vient de s'ouvrir. D'ailleurs,qu'on demeure bien persuadé que nous préferonsde nouveaux abonnés, ou une augmentation de lavente au numéro, à des souscriptions. Pendant quej'y suis, j'ai à cœur de signaler la collecte, mention¬née dans le dernier numéro, des camarades de Neiv-York et remise par un camarade venu en France:nous avons pu franchir ainsi sans encombre l'éché¬ance de fin mars. Fin avril, nous avons à payer plusde 2.000 francs.
La souscription en faveur d'Ainsi chantait unen dehors est close. Nous avons donné le bon dtirer de la première feuille. Le reste va suivre.Nous pouvons affirmer que nos souscripteurs auront,comme texte et nombre de pages, plus qu'il ne leura été promis. Provisoirement, jusqu'à l'apparitiondu volume, le prix de vente est fixé à 6 fr. 50.



Notre Point de Vue

(i)

La mort du « Réveil de l'Esclave ». —Retour sur l'Illégalisme. — L'anniver¬saire du drame de Choisy-le-Roi. — Lebolchévisme, église de classe. — Un ava¬tar du « redressement » de l'Individua¬lisme. — Les fréquentations anarchistes.
— La volonté de réalisation.—Pourquoije fais de la propagande.Le Réveil de l'Esclave annonce sa dis¬parition, sur laquelle je ne verserai pasun pleur, car il y a longtemps que cejournal ne réveillait plus personne, pasplus les valets que les maîtres ; non pasque la personne de Devaldès me soitantipathique, certes. Il a été l'un de ceuxqui se sont le mieux assimilé Stirner et,durant l'épidémie de carnage qui a sévisur le monde il y a quelque dix ans, ilne s'est pas plié devant le Monstre ; ilsubit encore les conséquences de sonacte. Et ici, nous aimons cela.Depuis deux ou trois ans, Le Réveil del'Esclave ne réveillait plus. Reportez-vous à son attitude lorsque parut Chezles Loups, cette vilaine action imprimée,dont il conserva l'auteur comme collabo¬rateur. Quand on vit de ses rentes ;quand, fonctionnaire, on sait qu'à la finde chaque mois vos appointements tom¬bent régulièrement; lorsque, publicisteou propagandiste, on édite des livres, onpublie un périodique, on parcourt lepays en tous sens, tout cela en défendantou en exposant les idées qui vous plai¬sent ; quand d'une façon ou d'une autre,on accomplit un travail qui répond à vosgoûts, on peut avoir une opinion favo¬rable ou défavorable sur L'IllégalismeAnarchiste et la faire valoir, mais onn'est pas qualifié pour s'en prendre auxIllégaux. Somme toute, tout le mondene peut pas être rentier, fonctionnaire,propagandiste ou directeur de périodi¬que anarchiste ou anarchisant; il y a desanarchistes qui ne peuvent pas plussouffrir de rentrer à l'usine, à l'heuresifflée par la sirène, que se plier au mé¬tier de forain, par exemple. Essayer decomprendre leur geste est un effort decamaraderie élémentaire, le condamnerest plus qu'une impertinence ou unegrossièreté, c'est un acte archiste.Je suis personnellement contre ce quej'ai dénommé moi même « l'illégalismeparoxyste ». Cela ne m'empêche pas dereconnaître que ce n'est pas sans risquede casser des œufs qu'on donne descoups de canif dans un contrat écono¬mique, imposé comme l'est celui quinous courbe sous son joug. Mais c9 cas-sage d'œufs, encore une fois, n'est-il paslamentablement insignifiant quand on lecompare aux crimes dont sont respon¬sables les bénéficiaires des conditionséconomiques que la société capitalisterend obligatoires pour tout le monde,même ceux qui ne veulent pas les recon¬naître ? Qu'on lise les quotidiens et l'onsera édifié sous ce rapport. Que cetteobligation disparaisse d'abord, ensuitenous ferons le procès des illégalistesanarchistes.Il y aura douze ans bientôt que Bonnot,à Choisy-le-Roi, est tombé sous les coupsdes défenseurs de l'ordre. Il y en avaitde toutes les armes : police, garde répu¬blicaine, génie, pompiers et je ne parleque pour mémoire des croquants armésde fusils de chasse ou de fourches. Cinqcents esclaves et de la dynamite pourvenir à bout de deux hommes dont l'unest mort pour sauver son hôte : quandon a vécu ces périodes-là, on ne les ou¬blie pas ! J'ignore et j'ai toujours ignorési Bonnot fut ou non un produit de lapropagande individualiste, mais entreson trépas et le geste d'un publiciste quimendie ou laisse mendier au Conseilgénéral de la Seine l'achat d'une compi¬lation criminologique pour qu'on la dis¬tribue parmi les écoles du département,je préfère la fin de Bonnot.#* *Le Réveil de l'Esclave n'a pas plus mon¬tré de consistance quand il s'est agi dubolchévisme. Au fond, qu'est-ce que lebolchévisme ? Une religion économique,

une église de classe, qui présente tousles avantages et tous les inconvénientsd'une église ou d'une religion, mais pasdavantage ; comme toutes les religions,le bolchévisme tend à imprégner de re¬ligiosité les gestes de ses ouailles J'exa¬gère? Que non! Hier, on me communi¬quait un faire-part de mariage entrecommunistes dont voici le texte : « Lecamarade A..., employé de commerce àY..., et la camarade B..., institutrice àZ..., ont le plaisir de vous faire part deleur union ». Oh! purement civiles ! maisle faire-part est sous l'invocation desarmoiries soviétiques ; au lieu d'unecroix ou d'un J. M. J,, il y a une faucilleet un marteau. Si jamais ils divorcent,sera-ce aussi sous l'invocation de cesdeux ustensiles ?
* * *Le Réveil de l'Esclave avait enfin versédans le « redressement individualiste » ;je n'en ai connu que récemment un cu¬rieux avatar : une feuille polycopiéedite de co-éducation où l'on paie pourque soit insérée la copie que l'on envoie,systèmequirendloisible à n'importe quelpolicier de faire insérer n'importe quel¬les saletés sur un militant auquel dési¬rent nuire les dirigeants. Imaginez-vouscela il y a vingt ans, au commencementde ce siècle 1 C'est à n'en pas croire sesyeux. O tempora, o mores. Voilà des moisque j'attends un mot, une ligne de pro¬testation des organes « moraux » et

« honnêtes » de la droite et de l'extrêmedroite anarchisante. Ils sont comme au¬tant de muets du sérail. Pourquoi donc ?Ce redressement de l'individualismea commencé par un copieux déverse¬ment d'injures et d'ignominies à l'adressedu communiste Sébastien Faure. En con¬naissant la source, cela m'a répugné.Devant mon refus de m'associer à cetteimmonde campagne, on s'en est pris àmoi, individualiste. Mais on ne s'en estpas pris à la méthode de répression bour¬geoise, au système de vindicte archistequi nous ont retranché de la circulationlui, communiste, et moi, individualiste.De sorte que, qu'on le veuille ou non,ce prétendu «redressement» a fini parfaire le jeu des autoritaires, des non-anarchistes. Quand on est tant férude redressement, on commence par soiet on ne s'occupe pas des autres. Ah ! cesmoralistes de carton pâte !Je prie ceux qui ont la patience de melire de croire qu'en ce qui me concerne,je m'insoucie des polémiques qu'on peutdéchaîner sur mon compte. Il y a vingtans, cela me faisait quelque chose. Jesais aujourd'hui ce qu'il y a dans lescoulisses des polémiques. On ne polé¬mique pas pour affirmer une idée, onpolémique parce que celui qu'on attaquen'a pas consenti à telle combinaison, ouparce qu'il gêne et qu'on voudrait s'ins¬taller à sa place, ou parce qu'il vous arendu service, ou parce que (c'est plusrare) son déterminisme personnel lepousse à agir autrement que vous vou¬driez qu'il acte. Les camarades au cou¬rant savent ce qu'il en est, c'est pourquoiaucune polémique de personnes n'a en¬levé un ami à celui qui en était l'objet.* * *Je ne me crois pas parfait. Je ne nie nimes lacunes, ni mes crises d'extré¬misme, ni mes erreurs. Il ne fait pastoujours bon me fréquenter de tropprès car j'attache de l'importance auxcontrats, même les plus tacites, mêmed'ordre sentimental,et j'implique dans lacamaraderie des conséquences quemaints de ceux de mon monde n'y per¬çoivent pas. Tout cela j# le sais, mais ilfaut être un imbécile pour me prendrepour un sectaire. Je suis affreusement etimmoralement non conformiste, voilà lavérité, mais je ne me suis jamais prosti¬tué ; je préférerais ne plus écrire un motque d'exprimer une « pensée » que je nepense pas. Ce qui est vrai, c'est que j'aiconservé l'état d'esprit qui animait lescompagnons que j'ai fréquentés quand je

suis entré en contact direct avec lesanarchistes. Je n'ai pas trouvé mieux.Je ne conçois pas qu'un anarchistepuisse être considéré comme « une cons¬cience » par un archiste. Je ne conçoispas qu'un anarchiste fréquente les gensvertueux, posés, de relations sûres,pas plus les magistrats et les ban¬quiers que les arrivistes de la po¬litique, de la littérature ou de l'art. Jene conçois pas qu'un individualiste fassepartie d'associations ou de sociétés oùl'on coudoie des capitaines d'industrie,des dignitaires de la police ou des poli¬ciers sans dignité. Je ne conçois pasqu'un individualiste soit en termes d'in¬timité avec les détracteurs de l'anar-chisme, même libéraux, même s'agit-ilde savants officiels et décorés, dont onpense que l'amitié peut vous être bénéfi-ciable. Quand on est un anarchiste anti¬militariste, on ne se lie pas, selon moi,avec des pacifistes qui ont « fait » desmillions pendant la guerre et grâce àelle. Je n'admets les fréquentations pas¬sagères de ce genre que lorsqu'il s'agitde rendre un copain à la liberté, à condi¬tion bien entendu qu'on n'engage que soiet non les autres.On me demandera si je ne fréquentepas les bourgeois ? Très peu, pour ne pasdire presque jamais. Mais quand je fran¬chis le seuil d'une maison bourgeoise,en dehors des rares circonstances où jepuis être forcé de le faire, c'est, on le saitlà où on me reçoit, en homme qui necroit en rien de ce à quoi les bourgeoiscroient, qui ne respecte rien de ce que res¬pectent les bourgeois. Le bourgeois quime reçoit chez lui sait bien que je ne leconsidère pas comme le propriétaire desa femme, de sa fille ou de sa sœur. Pourreprendre une phrase d'un bon copain,mort maintenant : « Quand un bourgeoism'invite à aller le voir, il est entendud'avance qu'avant mon départ, il necomptera pas son argenterie... morale. »
t # ❖ # ,Il y a des individualistes dont l'isole¬ment est le seul, l'unique facteur de dé¬veloppement. Fort bien. Pour les autres,qui trouvent avantage à fréquenter au¬trui, je ne conçois pas leur place ailleursque dans leur milieu — le milieu anar¬chiste — où ils peuvent trouver, où ilest logique et équitable qu'ils trouvent

« la satisfaction de tous leurs besoins,la possibilité et les moyens de réaliserles expériences multiformes qu'impliquela vie anarchiste » la vie vécue sanstenir compte des conventions et des pré¬jugés régnants. Cela, je ne me lasseraipas de le répéter. Il ne s'agit pas dedéblatérer, on a perdu trop de tempsdans toutes ces querelles plus ou moinsintéressées et nuisibles, il s'agit de vi¬vre sa conception de la vie, de réaliser,d'expérimenter, même l'apparemmentirréalisable ou inexpérimentable ; latâche à accomplir est de rendre le mi¬lieu individualiste anarchiste assezlibéré, assez vibrant, assez souple pourque les nécessités et les besoins desanarchistes qui en font partie puissenty être satisfaits; que ce soit dans ledomaine intellectuel comme dans lasphère éthique, dans l'ordre économiquecomme au point de vue sexuel ou ré¬créatif, il n'y a pas de besoins supé¬rieurs ou inférieurs, il y a des besoinset c'est tout, et quels que soient lesdésirs qu'un compagnon expose, il restel'un des nôtres tant que pour y satis¬faire l'intervention de la loi ou de laviolence n'est pas requise. Je prétendsque s'il le veut, le milieu anarchiste pos¬sède assez de vitalité, d'originalité, deressort et de ressources pour que sescomposants ignorent la souffrance, l'in¬satisfaction, le refus, la résignation évi-table et inutile, Ciest à chacun selon soneffort. Effort personnel de recherche etd'appel, effort individuel de réponse à larecherche et à la sollicitation. Dans lavolonté de réalisation sont englobées lavolonté de puissance et la volonté d'har¬monie.Et ceux qui ont compris Stirner s'aper¬cevront tout de suite que j'ai simplementparaphrasé ces lignes de l'Unique : « Jene recule pas avec effroi devant ta ouvotre propriété ; je la considère aucontraire toujours comme ma propriété,que je n'ai pas à respecter. Traitez donc

de même ce que vous appelez ma pro¬priété. C'est en nous plaçant tous à cepoint de vue qu'il noiis sera le plusfacile de nous entendre. »
❖ * «Et maintenant ma réponse au cama¬rade Calmettes. Je fais de la propagandepar pur égoïsme, par amour de mon« moi ». J'ai un immense intérêt, j'aitout intérêt à se faire révéler à eux-mêmes, les anarchistes, les individua¬listes qui s'ignorent. Plus il y aurad'unités humaines amenées à une con¬ception de la vie sensiblement sembla¬ble à la mienne et plus j'aurai chancede faire réussir les expériences de mavie personnelle. Qu'il s'agisse de grou¬pements d'étude ou de propagande, detentatives économiques, de pluralismeamoureux, plus il y aura de copains etde compagnes d'idées analogues ou àpeu près aux miennes, plus il me serapossible de rencontrer des affinités detempérament, de désirs, d'activité, d'as¬pirations. Qu'il y ait des déchets, c'estinévitable, ce sont les plus aptes quisurvivent et tant mieux : sans cela dansquel marécage de cristallisation l'indi¬vidualisme s'embourberait il ? Le jeu dela sélection naturelle est trop « naturel »pour me faire renoncer à la propa¬gande.L'affranchissement sentimental. — Mâles,femelles ou camarades?

Dans notre dernier numéro, nousavons traité de l'émancipation sexuelle,examinons aujourd'hui la question del'Affranchissement sentimental. L'affran¬chissement sentimental consiste nonpas à nier, à inférioriser, à dévaloriserle « sentiment » — belle sottise — maisà le situer à sa place : le plan physique,physiologique. On trouve parmi noustrop d'unités enclines à placer le senti¬ment, autre nom pour l'attraction et lasympathie sexuelle ou amoureuse, surun plan métaphysique ou extraphysio¬logique. C'est de cette illusion qu'il con¬vient à l'individualiste de s'affranchir.Le sentiment, c'est la perception qu'é¬prouve, l'émotion que ressent le moimis en présence d'un ou de plusieursnon moi—le moisensible etenregistreur,le moi sexuel si l'on veut. L'impressionsentimentale qu'un ou plusieurs non-moi peuvent produire peut être plus oumoins impulsive, vive, forte, marquée,durable : cette impression n'est ni mys¬tique ni inexplicable ; elle peut parfaite¬ment être élucidée, raisonnée, analysée.Elle est une manifestation des sens sem¬blables aux autres manifestations dessens, rien de plus ; pas davantage qu'el¬les, elle n'est morale ou immorale, elleest et voilà tout — « par delà le bien etle mal ».Le sentiment est d'ordre individuel,c'est entendu, mais il est susceptibled'éducation, d'entretien, de culture in¬tensive et extensible, comme tout cequi est du domaine des sens, tout ce quiressort à la sensibilité. On peut vouloirêtre plus sentimental qu'on se trouveactuellement et y parvenir, comme onpeut arriver, par des soins appropriés, àfaire rendre à un arbre ou à une terre deplus beaux fruits ou de plus gros épis.On peut s'éduquer en vue d'être aimant,tendre, affectueux, caressant, commeon peut s'éduquer en vue de devenirmarin ou de s'assimiler une langueétrangère. Bien sûr, c'est d'abord affairede tempérament, mais c'est aussi affairede volonté : de réllexion, de recherchede la jouissance personnelle, de prati¬que utilitaire.Est donc affranchi au point de vuesentimental quiconque fait rentrer lesentiment dans son cadre, le cadre desmanifestations ordinaires de la sensibi¬lité individuelle, parmi les produits dela constitution vitale de la personnalité.Est affranchi, sentimentalement parlant,quiconque considère le sentiment com¬me un produit susceptible, - commetous les autres produits de la sensibilitéhumaine — de perfectionnement, dedéveloppement, d'intensification. Ou ducontraire. * * »jcIl est évident que chaque fois quedans l'en dehors ou ailleurs, sont venussous notre plume les termes « amour

libre », « liberté sexuelle », « commu¬nisme sexuel », « pluralisme amou¬reux », « facilité des mœurs » et autresde ce genre, ce n'a jamais été qu'àl'usage d'un milieu donné, d'un milieude camarades, du milieu individualisteanarchiste en l'espèce.Nos thèses en cette matière n'ont ja¬mais concerné, ne peuvent concerner lemâle ni la femelle. Elles s'adressent àdes camarades, elles sont écrites pourdes compagnes et des compagnons, ex¬clusivement. Ou des sympathisants.Nous savons ce qu'est une, un cama¬rade : celui qui, légal ou non, cônsacreson activité et sa force ou ses loisirs àdiffusion des idées individualistes anar¬chistes, à la sculpture de son individua¬lité propre.Nous savons ce que c'est qu'un anar¬chiste : un anti-étatiste, un anti-gouver¬nemental (politique, économique, intel¬lectuel, éthique, etc.). Et ce que c'estqu'un individualiste: celui qui s'efforcedans sa vie individuelle et quotidiennede traduire en gestes et en actes sonanti-autoritarisme.C'est à ces camarades-lk que se relati-vent nos thèses en matière de sexua-lisme et pas à d'autres. Il peut se pro¬duire qu'une, qu'un camarade cohabiteprovisoirement avec un des parte¬naires qui ne soient pas des camarades.Mais la cohabitation ne se prolongera ;l'amitié, l'intimité n'existeront réelle¬ment que si les cohabitants s'entendentsur ces conceptions essentielles.Il s'ensuit (que s'il y a préférence dansles manifestations amoureuses, en notremilieu, en un milieu sympathisant, cettepréférence va, logiquement, au meilleurcamarade, autrement dit à celle, à celuiqui par sa propagande, ses gestes, sesactes réagit davantage contre l'archismeambiant. Plus une, un camarade auraréagi contre les institutions archistes etsera trouvé en butte à la haine, auxsanctions archistes, plus elle, il trou¬vera parmi nous, chez nos sympathi¬sants, affection, tendresse, caresses,amitié amoureuse. Peu importe, d'ail¬leurs, la façon dont elle, il a lutté contrela contrainte archiste, peu importent lesmodalités de son non conformisme. Achacun selon son effort. Dans un milieucomme est le nôtre, il y a défaut de ca¬maraderie quand l'un donne plus qu'ilne reçoit, à mon sens, bien entendu.Se préoccuper uniquement de l'aspectphysique, du vêtement, de l'allure, de lasituation pécuniaire, du superficiel, enun mot, c'est l'acte d'une femelle ou d'unmâle, tout simplement. Dans le milieuindividualiste, on ne fait pas fi de cesconsidérations, mais elles passent ensecond lieu, elles sont accidentelles.Parmi les anarchistes ou leurs amis,quel que soit le domaine où ils évoluent,la préférence va d'abord à qui réagit oua réagi davantage contre l'archisme, àqui en a subi le plus de désavantages etd'inconvénients. Le prix du produit semesure à la peine, à la répugnancenécessitée pour sa fabrication, on lesait.Quant aux mâles et aux femelles, queferaient-ils parmi nous ? Il leur reste leslieux de rencontre, les agences et jour¬naux matrimoniaux si bien décrits dansl'avant dernier numéro par M. Georgesde Gromagnon. Les thèses que j'exposene sont pas celles de Mlles Louisette,Emilienne, Rosita, etc., modistes, cou¬turières, poudrederizées et peinturlu¬rées, pour lesquelles ne comptent que lebagoût, la pelure et les promesses qu'onéjacule en sachant bien qu'on ne lestiendra pas. Ces charmantes demoisellesconsidèrent également qu'est pure « lou¬foquerie » l'idée d'une société ignorantl'autorité étatiste et gouvernementale.Elles battent des mains quand passe untroupeau de tueurs en livrée, elles sesignent devant les corbillards. Elles sefichent du copain qui vient de tirer trois,quatre, cinq ans de « tôle » et qui, dansl'aventure, a perdu ce qui lui restait dedents, de cheveux, de vigueur. Parlez-moi d'un beau sergot, d'un cipal relui¬sant, d'un employé chic et capable d'as¬surer lamatérielle , et toute hésitationseralevée. De ces femelles-là ou de celles quiont leur esprit, nous n'avons que faireen nos milieux. E. Armand.
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£«« Templiers L'ordre religieux et militairedes Templiers est plus connu parla fin tragique de son grand maî¬tre Jacques de Molay, que par lesservices qu'il rendit à l'église catholique aux xne etxiir siècles. Cet ordre tirait son nom du Temple de Sa¬lomon près duquel il fut établi, dans le palais deBeaudoin II, roi de Jérusalem A l'origine, il fut com¬posé de neuf croisés parmi lesquels Hugues de Cham¬pagne, fondateur de Glairvaux^ et devait former une
richesses, enfin a lepoque ae Philippe le Bel ilsavaient atteint leur apogée.Depuis assez longtemps des bruits fâcheux couraientsur leur compte ; ils avaient rapporté de leur contactavec les Orientaux des pratiques idolâtres, disait-on.Se servant de ce prétexte, le roi de France et son amile pape Clément V parvinrent à faire supprimer, par leconcile de Vienne, l'ordre des Templiers, dont lesrichesses furent confisquées au profit des besoinsroyaux.En Angleterre, en Espagne, en Allemagne, les Tem¬pliers subirent le même sort, mais sans qu'il y eut desupplices.Quelles accusations proféra-t-on contre eux pour lestraîner devant les tribunaux ecclésiastiques, convo¬quer les Etats généraux pour statuer sur leur cas etobtenir des aveux par le fer et par le feu — aveuxsouvent rétractés d'ailleurs ? Lors delà réception dansl'ordre, le dignitaire chargé de recevoir le récipien¬daire et ce dernier s'embrassaient non seulement surla bouche mais encore sur les parties sexuelles : cetteSetite cérémonie était suivie d'une abjuration formellee la religion chrétienne et de crachats sur le crucifix.Les règles de l'Ordre défendaient tous rapports sexuelsdu nouveau chevalier avec les femmes, mais les autori¬sait avec ses camarades. Il y avait aussi l'adorationd'une idole mystérieuse appelée Baphomet, évidentecontraction ou déformation du mot Mahomet. A vraidire, les déclarations se contredisent souvent. Deschevaliers vinrent qui dirent n'avoir jamais assistéà aucune des scènes d'idolâtrie ou d'orgie reprochéesaux Templiers. D'autres déposèrent qu'ils n'avaient

Jamais connu les règles de l'Ordre, dont la connais¬sance était sans doute réservée aux initiés d'un degrésupérieur. Certains affirmèrent qu'à leur avis la sodo¬mie n'y était pas plus courante que dans les autresordres religieux masculins. Des dépositions commecelles de Gérard de Causse sont contradictoires: aprèsavoir déclaré que les membres de l'Ordre convaincus desodomie étaient condamnés à finir le reste de leursjours en prison et que, pour éviter la tentation, lesfrères laissaient toute la nuit dans leurs dortoirs dela lumière, — ce même témoin raconta qu'à sa récep¬tion un frère lui avait déclaré que plutôt que d'occa¬sionner du scandale et de porter préjudice à l'Ordre enentretenant du commerce sexuel avec le sexe faible,mieux valait qu'il eût des rapports avec ses compa¬gnons Gérard de Causse déclara d'ailleurs n'avoirjamais, quant à lui, profité de cet avis. Hugues deBaris déposa qu'à sa réception il avait été dépouillé detous ses vêtements jusqu'à sa chemise et qu'il avaitreçu les baisers in fmespinx dorsi et invirga vigùi, plus oumoins symboliques, dont nous avons parlé plus hauRJean de Saint-Just nia avoir jamais reçu un chevalierdans ces conditions.Le grand maître Jacques de Molay et quinze cheva¬liers furent brûlés vifs. La légende raconte que sur sonbûcher, il assigna le roi et le pape Clément V à compa¬raître tous deux devant « le tribunal de Dieu », dansl'année même. Tous deux moururent en effet avant queles douze mois fussent écoulés et dans les délais ij,xéspar le supplicié, peut-être de remords, peut-êtresuggestionnes par les menaçantes prédictions de leurvictime.Aujourd'hui, on révoque en doute les inculpationsqui ont donné naissance à ce célèbre procès. Lespreuves de l'accusation manquent et, comme pourl'affaire Gilles de Hais, on ne saurait valablement faireétat d'aveux obtenus par la torture. Toutes les abomi¬nations imputées aux Templiers sont gratuites, hasar¬dées, inconsistantes — il n'existe aucune des chargesalléguées contre eux qui soit précise, concluante, irré¬cusable. Ce n'est pas à leurs mœurs qu'en voulaientPhilippe le Bel et l'antipape Clément V, c'est à leursbiens. Voilà la thèse contemporaine (1). Le fait quetrente ou quarante mille simples chevaliers « nefurent condamnés qu'à des peines canoniques »,commele proclame le chanoine Coubé, montre bien qu'on envoulait surtout aux grands dignitaires, qu'il importaitde supprimer.
(1) Les évêques de Ségur, Turinaz et d'autres éc ivains catholiques ontpris la défense des malheureux chevaliers de 1 Ordre du Temple.

Les secteserotiqueschez lesMusulmans

Si l'Islamisme devint la religiondu Proche-Orient et même d'unepartie de l'Afrique et de l'Asie, ils'en faut beaucoup qu'il fut acceptéavec enthousiasme par tous ceuxauquel il s'était imposé par lesarmes. Son monothéisme rigide,son rigorisme alimentaire, sa discipline dogmatiquen'allèrent pas sans soulever des protestations chezceux qui n'avaient pas perdu le souvenir des cultesvoluptueux du paganisme oriental.Une des sectes les plus curieuses du monde del'Islam est certainement celle des Ismaïliehs (1), mieuxconnue sous le nom d'Haschichins — fumeurs de « has-chich » rendu improprement par le terme «Assassins »
— qui existe encore aujourd'hui et qui eut son heurede célébrité du temps des Croisades, quand son grandmaître Rachid Sinan, le «vieux de la Montagne » avaità sa dévotion des séides fanatiques, qui se chargeaientdes missions les plus dangereuses, dès lors qu'étaientmenacées leur croyance et leur organisation.C'est dans le deuxième siècle qui suivit la mort deMahomet qu'en Syrie et en Perse, en Egypte et jusquesur les bords du Gange, une religion secrète' se fonda,tendant à concilier les enseignements de Zoroastre etles préceptes de Mahomet, les mélangeant avec les ritesdes anciens cultes syriens. Cette religion secrète ne sedéveloppa pas aussi rapidement que l'avaient rêvé sesgrands maîtres, résidant en Perse, à l'ombre de l'Islam.Elle végétait, et il faut attendre jusqu'au xi« sièclepour que les « Ilaschichins » jouent un rôle sur lascène de l'histoire de l'Orient. A ce moment, mal aviséest l'émir qui veut les persécuter. Les sicaires duGrand Maître, les Fidawis — les dévoués — le surveil¬lent et l'avertissent qu'il ait à interrompre la pour¬suite, sinon c'est la mort : un feuillet piqué d'un poi¬gnard qu'il trouve dans sa tente, voilà l'avertissement.Personne ne sait comment et où atteindre les « Fi¬dawis », mais eux savent comment et où atteindrel'ennemi condamné parle Grand Maître. Vivant auprèsde l'homme désigné, ils seront s'il le faut soldats de sagarde, serviteurs de sa suite, ils joueront un rôle quel¬conque dans son entourage, ils auront recours à uneruse et à une volonté d'une ténacité prodigieuses; ilsattendront des jours, des semaines, des mois; ils em¬ploieront le poignard, parfois le poison ; mais si celuiqu'ils menacent ne s'arrête pas, il sera exécuté. Lesémirs ont des armées à leur disposition, les « lida-wis » sont quelques-uns: ce sont les émirs qui cèdent.

Les Ismaïliehs eurent à se défendre des tentativesfranques. Quelques exécutions ôtèrent aux Croisésl'envie de les considérer comme ennemis et les rela¬tions avec le comte de Tripoli devinrent plus amicales.Le traité conclu avec Richard Cœur de Lion et Saladinqui avait renoncé à combattre les Ismaïliehs. libéraitleurs montagnes de toute occupation franque. Quel¬que temps après, Conrad de Montferrat viola de façonefiontée une des clauses du traité en faisant assassinerdes prisonniers sarrasins. Sur la demande de Saladin,Rachid Sinan fit tuer le parjure.Dans les jardins du Grand Maître, les « fidawis » fu¬maient le liaschick (1). C'était une de leurs récompenses.Sous la voûte épaisse des grands noyers, à l'ombre desorangers enivrants, ils se délassaient donc de leursexpéditions en fumant l'herbe des extases :Et le jardin leur paraissait enchantéEt sa demeure était comme un palais,Et tout était plus beau et l'on se sentait meilleur.C'est pourquoi il l'appelèrent le Paradis ; ce mot enpersan (du chaldéique pardes) signifie jardin délicieux.Les Ismaliehs célébraient des rites érotiqueset, danscertaines occasions, pratiquaient la communautésexuelle. Il paraît qu'ils les célèbrent encore, à encroire un érudit, J. Bruna, qui nous a fourni desdétails sur les scènes qui se déroulent et qui sont unerépétition, bien atténuée sans doute, de ce qui se pas¬sait aux temps où florissait la secte !Les Ismaïliehs, —• plutôt leurs descendants — sontassis les jambes croisées à l'orientale, écoutant leurcheikh, successeur du Grand Maître, lire des passagesdu Bir Sadine, leur livre doctrinal. Cette lecture duredes quarts d'heure. Sur un piédestal aménagé exprès,une jeune fille entièrement nue se tient debout. Elle estle seul ornement de la salle. Elle demeure immobile,dans une pose hiératique, devant les auditeurs recueil¬lis. La lecture achevée, chacun des assistants se lèvel'un après l'autre et se met à gejioux devant la jeunevierge en appuyant sa tête sur le «triangle sacré » de.son origine.Dans d'autres réunions auxquelles prenaient part deshommes et des femmes, qui avaient encore lieu il y aun demi-siècle, les fidèles se dépouillaient de leursvêtements et toute lumière était proscrite. Au hasarddes contacts, les co'uples s'enlaçaient dans l'extase d'undélire sacré. Seule, la compagne du cheikh ou dél'émir était laissée intacte.(A suivre). Emilio Gantf et E. Armand.
ill Selon eux, Isinaïl. fils île fijaffor (et non Mahomet) était l'inearnalionde Dieu venue sur la terre pour faire connaître la vraie parole. (1) L'herbe, on l'appelle aussi UieC, l'extase
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Mon Credo W
VIILa durée du mouvement vital des organismespolyoellulaires est très Variable : quelques ani¬maux vivent peu de jours, d'autres plusieurs siècles.11 y a des végétaux dont la vie est de quelquesheures, d'autres dont la vie est de plusieurs mil¬liers d'années. La longévité également est uncaractère acquis : le résultat d'une tendance évo¬lutive vers une plus grande prolongation de ladurée du mouvement vital.Les organes ne s'usent pas avec l'âge vu que lamatière qui les constitue se renouvelle constam¬ment. Ce qui cause la cessation du mouvementvital, c'est que l'organisme étant arrivé à un cer¬tain âge, la colonie dépense plus qu'elle ne reçoit,c'est-à-dire que la désassimilation est plus grandeque l'assimilation. A mesure que croissent lesannées, en effet, les différents organes commen¬cent à se minéraliser, se chargeant de particulesinertes, de diverses natures ; à mesure que laquantité de ces particules s'accroît elles engour¬dissent le fonctionnement des cellules et des grou¬pements divers qui constituent la collectivitévivante ; le mouvement se ralentit de plus en plusà mesure que la minéralisation augmente, il finitpar cesser complètement, alors se produit la désa¬grégation de l'ensemble.On croit que ce phénomène doit se produirefatalement à une époque déterminée de la vie, jepense, moi, qu'il sera un jour donné à l'homme dele retarder presque indéfiniment.Le terme de la durée de la vie n'est pas unh liet à échéance fixe, mais un compte courantouvert qu'il nous appartient de clore le plus tardpossible.Je ne crois pas que la mort doive toujours êtreune conséquence inévitable et fatale de la vie.J'ai déjà exposé que, dans des conditions déter¬minées, les organismes unicellulaires sont immor¬tels et que les organismes polycellulaires ne ces¬sent leur mouvement vital que par un engourdis¬sement graduel du fonctionnement de leursorganes. Mais cette obstruction ne se réalise pasà une époque précise et invariable : c'est une ten¬dance générale dans l'évolution de la matièrevivante qui est en voie de se réaliser de plus enplus tardivement. Aiosi, quelques organismes sontarrivés à dépasser, comme limite naturelle de leurmouvement vital, un espace de temps qui, dansquelques cas, dépasse plusieurs milliers d'années.La condition de la vie est le mouvement ; lamatière lui sert de véhicule, mais pour que le mou¬vement se maintienne, force lui est de se renou¬veler constamment, incessamment.Pour que dans les organismes en agglomérationpuisse s'effectuer l'échange nécessaire à la conser¬vation du mouvement vital de la superficie denotre planète, il est indispensable qu'une partie —une moitié — serve d'aliment à l'autre moitié ;mais il est absolument indifférent que ces deuxgrandes masses de matière vivante soient diviséesentre un plus ou moins grand nombre d'individus.Un peut donc concevoir, sans que ce soit uncontresens ni contradictoire avec les lois naturellesen vigueur, la possibilité d'organismes immortels,vivant constamment aux dépens du reste du mondeorganique.Pour prolonger la longévité indéfiniment, il estindispensable que l'organisme n'obstrue pas lefonctionnement de ses organes avec de la matièreinerte.La tendance évolutive vers une plus grande lon¬gévité est générale et très accentuée dans les organismes supérieurs. Mais l'homme, avec sa science,pourrait faire p us : orienter l'évolution, lui don¬ner une direction et se placer résolument sur laroute de l'immortalité.A nos lointains descendants, dotés d'une longé¬vité de plusieurs milliers d'années — doués: dusavoir inné de leurs ancêtres hérité sous la formed'instinct, de sens beaucoup plus perfectionnésque ceux de l'homme actuel, d'une matière pen¬sante infiniment supérieure — à nos lointains des¬cendants il sera possible de résoudre les grandesénigmes de l'Univers qui se posent encore à noussous la forme de nébuleuses éloignées. C'est alorsseulement que se trouvera accompli ce que racontele verset prophétique de la-Bible... que l'hommeest fait à l'image et à la ressemblance de Dieu.FINFlorentino Ameghino.(1) Voir Ven dehors n" 47, 48, 51, 52, 53, 55/56.

L'abonnement nous est plusprofitable que l'achat au n°Débrouillons-nous fAllons! causez les copains
Un désir à peu près général chez lés copainsd'idées, c'est de se libérer le plus possible de l'é¬treinte brutale du salariat, afin de vivre plus inten¬sément leurs vies intellectuelles.Le manque d'expérience et le peu de rensei¬gnements possédés, sont les obstacles qui les main¬tiennent à l'usine ou au bureau. Leur volonté estd'être ailleurs, mais l'ignorance de l'inconnu lesfait persévérer dans la même routine, pour se pro¬curer la becquée quotidienne. Le manque de soli¬

darité enseignante de ceux qui pourraient fournirdes avis font que, seul, le hasard mène dans lavoie de la libérali'on un nouveau copain. Ceux quisavent gardent comme un secret leurs moyens dedébrouillage, ils craignent pour un temps lointainun genre de concurrence, qui pourrait les mettredans l'obligation de chercher par ailleurs. Ont-ilsraison? Ont-ils tort? Dans la plupart des cas, ilsont tort. En admettant même que les quelquesmilliers de lecteurs anarchistes ou sympathisantsse décident à gagner leur croûte, sous leur seuleresponsabilité, dans la multiplicité des diversitésde débrouillages, ils ne seraient toujours qu'unnombre infime à se concurrencer; encore, fau¬drait-il qu'ils soient tous dans la même contrée,chose impossible. Et môme, si le danger d'uneconcurrence menaçante survenait — ce qui seraitSouhaitable — il est plus qu'évident que tous cestempéraments qui auraient pris des habitudes deliberté, seraient un ferment de dissolution des an¬ciennes habitudes. Le ressoudement ne se feraitpas sans anicroches. Le débrouillard prend deshabitudes : le fait d'être replacé dans un milieutrop surveillé ferait germer dans son cerveaud'autres moyens ; une fois que l'on s'est évadé dutravail contraint, une fois qu'on a appris que l'onpeut vivre aussi aisément et plus librement hors_de l'usine, on l'ait tout — a,.tes et intelligence —pour ne plus y retourner et pour combattre l'ex¬ploitation.Quand j'ai commencé la campagne « débrouillons-nous >' — j'aiais espéré que cette initiative feraitsortir de leur réserve de nombreux débrouillardsexpérimentés, qui nous auraient donné des« tuyaux ». Je voyais l'élément individualiste, nantide nombreux renseignements, permettant à chacunde choisir le mode de libération conforme à sesaptitudes et à son tempérament. Jusqu'ici il n'ena rien été, mais il n'e t jamais trop tard pour bienfaire.E. Armand, dans un programme d'action (1) em¬brassant la généralité des activités individuellespratiques, a fourni un énoncé succinct et relative¬ment complet des initiatives susceptibles d'êtreentreprises sans aucune crainte d'ingérence malen¬contreuse. A part celles qui pourraient lui être nui¬sibles ou sans intérêt pour le sujet et que nousdevons nous-môme écarter, il met l'en dehors à ladisposition de toutes les bonnes volontés, connuesetsérieuses. 11 me semble que l'occasion est uni¬que^ si nous savons en profiter. Une idée, mêmeécrite en mauvais français, est toujours utile, sielle est bonne; il est toujours facile de la mettregrammaticalement au point. Espérons qu'une chro¬nique, « le coin des débrouillards », sera alimentéeabondamment, avec variations et fréquences.Pierre Bônniel.
(1) Voir Ven dehors, n" 44, 45/46, et un tract reproduisantce programme.

Bavardage
Avons-nous plus de licence pour la nourritureque pour le vêtement ?
— Ma foi, je n'en sais rien.J'écrivais tout à l'heure à une cousine qui telamente sur le prix du pain, que si les gens de lacampagne étaient avisés, ils laisseraient plus defarine aux citadins, et mangeraient davantage depommes de terre — qui vont se perdre — et depommes et de poires — qui se perdent.Ceci, par amour du bavardage, sans m'enquérirde la valeur alimentaire respective de ceci oude cela. — Mais qui s'en enquière ?Ceux qui en font une doctrine — les végétariens,les végétalieos, les crudivores — Ou bien les par¬tisans des régimes — les médecins et les hygié¬nistes.
— Moi, j'ai une marotte : c'est l'hygiène ; — Etsi dans le vêtement on peut s'y reconnaître ; dansla nourriture, j'y perds mon latin.« Les trois aliments meurtriers » du Dr Cartonsont la viande, l'alcool et le sucre.D'après les Baconistes, le lait et les œufs sontabsolument mauvais: — nous savons tous que lespommes de terre ne nourrissent point, les chouxnon plus ; les tomates sont ce qu'il y a de pire pourles arthritiques, à moins que ce ne soit l'oseille ;les pommes font gâter les dents ; les fraises don¬nent l'urticaire ; le thé, le café, le chocolat, il n'enfaut point parler, c'est « très mauvais »—le pain,les gâteaux sont défendus à tous les dyspeptiques;Gardons-nous des crudités — à moins que nousne soyons crudivores — et des crustacés ! — Je nesais quelle maladie donne le poisson, mais il endonne une bien sûr.Et vous savez, tous les fruits sont indigestes !Mais que mangerons-nous ? Ma foi, voici com¬ment j'ai résolu le problème : Je mange ce qui meplait — ce que j'aime, car il y a beaucoup dech'oses que je. n'aime pas — Et je crois que danscette partie, tout nous reste à apprendre, à moinsque l'instinct ne soit le plus sûr guide.Mais pour faire ainsi, il faut vivre seul, car lesrepas publics ou familiaux sont tous ordonnancésde la même manière — et ridicule celui qui vou¬dra manger des cerises avant d'avoir mangé sasoupe ; — car bien qu'il soit à peu près démontréque les fruits ne sont indigestes que s'ils suiventun repas copieux, pour changer l'ordre établi ilfaudra que chacun fasse sa petite révolution.Oh! elle est plus facile dans la «rriangeaille»que dans les sentiments; la réprobation publiquequi atteindra un ivrogne n'équivaut pas à la mil-lionnièmepartie de la réprobation qui atteindra unematernité illégale , — mais c'est égal toute liberté

vaut qu'on la conquière; aucune n'est indifférente.
— Faire de la nourriture une forte de religion —penser que le végétarisme rénovera le monde mesemble à moi aussi excessif, bien que je sois tentéepar la belle pensée d'épargner les animaux : —mais que différentes manières de vivre s'édifientdans tous les domaines, je crois que c'est excellentpour jeter bas toutes les routines, toutes les op¬pressions, toutes les imbécillités qui sont monnaiecourante dans le monde entier. Pervenche.Glanes, Nouvelles, CommentairesL'âge et le sexualistne
Un procès criminel qui a été jugé dernièrementà Vienne, en Autriche, et y fait grand bruit — ils'agissait d'une veuve de 67 ans, assassinée soi-disant par son amie, Franziska Prueha, âgée de54 ans — a révélé des faits surprenants pour levulgaire, mais très naturels pour ceux qui s'inté¬ressent à la psychanalyse.La cause du meurtre est vraisemblablement lajalousie, dont le sujet était un jeune homme quihabitait chez la veuve Eberl. Cé jeune homme, s'iln'a pas menti, aurait eu des rapports sexuels avecles deux femmes. D'après les révélations de Fran¬ziska Prueha, la veuve Eberl entretenait des rela¬tions constantes avec des jeunes gens qui logeaientchez elle.C'est une nouvelle preuve que l'impulsionsexuelle — le « libido » pour parler le langagefreudien — ne se manifesle pas seulement à drspériodes déterminées mais, chez l'homme normal,ne le quille pas du berceau à la tombe. Lesformes sous lesquelles l'impulsion sexuelle semanifeste peuvent varier, les mœurs sociales peu¬vent la refouler, mais aucun esprit scientifique nepeut nier son existence permanente.H y n iliégalistes et iliÉgaiistes

comme il y a fagot et fagot. Qu'on en juge par cetextrait des souvenirs sur Saint-Lazare parus dansle Mercure de France du Ie'' avril et signés par leD1 Léon Brisard, médecin de l'établissement. C'estnous qui soulignons : «Un samedi matin, la veilledu début de la bataille de la Marne, quel fut mon.étonnement de voir alignés, dans la cour de Saint-Lazare, trois immenses auto-cars ; tout de suitej'appris qu'on avait décidé, pour éviter d'avoir encas de siège, à nourrir des bouches inutiles, d'éloi¬gner de Paris et de transférer à la Maison centralede Bennes, une grande partie des condamnées.« J'assistai à ce départ et j'entends encore cesfemmes qui. en franchissant ia porte de la prison,chantaient à tue têle la Marseillaise.
« Les voitures se rendirent à la gare Montpar¬nasse où plusieurs wagons spécialement réservésfurent accrochés à un train militaire. On entassales prisonnières dans des compartiments d'ancienmodèle? sans couloirs, ce qui rendait la surveil¬lance, confiée à quatre gardiens et à deux gar¬diennes, presque illusoire et même impossible.« Le voyage dura plus de 48 heures, pendantlesquelles le train dut s'arrêter à chaque station,voire même en pleine voie, afin de laisser passerles convois militaires.
« A chaque arrêt les détenues et les braves poi¬lus, qui ne s'atlendaient pas à l'aubaine de voyageren si aimable Compagnie, ne manquaient pas dedescendre, dans un mélange et un désordre indes¬criptibles, devant les gardiens impuissants, qui sevoilent encore la face en pensant à ce que leursyeux ont vu...« On prévoyait donc qu'à l'arrivée à Rennes,c'est à peine si on retrouverait la moitié et peut-être moins encore de voyageuses qui pouvaient sifacilement s'enfuir et brûler la politesse à l'Admi¬nistration pénitentiaire.« Or, à la grande surprise des gardiens, le* convoientier arriva à Bennes, sans qu'il y ait une seulemanquante à l'appel ! »
Vue au microscope, la gouttelette qui s'est formée sous laroche accomplit proportionnellement une action bien plusgrande que celle de l'Océan. (Elisée RECLUS.)

Qrocjuignole-s
Mentalité électorale•

Le vieil arbre
A E. Armand.

L'arbre aux branches crispées qui menacent laLe vieil arbre m'a dit: les siècles ont passé, [nue,L'eau du ciel a coulé sur ma tête chenue ;Sur mon tronc mille fois l'aquilon s'est rué ;Sans broncher j'ai frémi sous l'imposant manteauDont les neiges, l'hiver, revêlent mes épaules ;Des cotivées, j'ai porté le gracieux fardeau.Mes racines effleurent le? ^'p^sdes vieux saulesAccroupis tout en bas, au pied de la colline.Au roc hostile et dur, je m'accroche et l'étreins ;Je glisse et m'insinue sitôt que je devineUn passage et l'effort ne se fait point en vain.Lutte bien inégale et chaque jour nouvelle,Ce qu'on gagne aujourd'hui demain vous le re-[prend.Mais plus le duel est âpre et plus mon front rebelleAussi haut qu'il le peut se dresse fièrement.Desable un menu grain, une miette de terreA ma portée, je m'en saisis, je m'en repais.Mon étreinte d'un cran jamais ne se desserreF,t même si la foudre en courroux me brisaitDe mes fortes racines des pousses renaîtraient.A. Bernard Gijillot.

L'élection de M. Millerand au Sénat ne repré¬sente pas le triomphe d'une politique, mais celuid'une mentalité spéciale : la mentalité électorale.M. Millerand n'est pas le symbole d'une politique.La politique — et je l'exècre — q compte clc grandsreprésentants : un Richelieu, un Mazaiin, un Col-bert, un Pitt, un Talleyrand, un Disraeli, unGladstone, un Waldeck-Rousseaii, des hommes quipoursuivaient la réalisation d'un programme né¬faste, je l'accorde, qui a souvent fait couler lesang, mais où l'on trouvait des idées. M. Millerandlui personnifie l'arrivisme : il est du côté où ilflaire un . succès personnel. Il a été socialiste,radical-socialiste, radical, le voici espoir du fas¬cisme et, ressource du cléricalisme. Il est à l'imagede ses électeurs, qui ne sont ni des rêveurs ni desutopistes, ni des chimériques, mais qui veulentqu'on leur garantisse la jouissance paisible desrichesses que les circonstances leur ont permisd'accumuler : que ce soit l'exploitation commer¬ciale, industrielle ou spirituelle de leurs semblables,ou une catastrophe publique, guerre ou épidémie.Avec un homme comme M. Millerand, ils sont cer¬tains qu'ils garderont cè qu'ils ont gagné, bien oumal acquis. Il a personnellement le même intérêtqu'eux. Et c'est pourquoi il a été élu.CANDIDE.
Parmi cequipu lue

Luev Augé : Veux-tu ma vie ? (2). — EdouardMichel : L'enfant deminuit (2). —Jean Lurkin :L'homme à la langue merveilleuse (2). --Ch. de Rouvre : La mésaventure de l'apprentien lettres (2).L'héroïne de Veux-tu ma vie ? rencontre tou¬jours à point voulu, au bois de Boulogne, dans unsentier agreste ou à « l'Abbaye de Théléme » Didierou Marc. Est-ce hasard? Non, le hasard et la viene réussissent pas ainsi'tous leurs coups; il fautcroire à la Providence, c'est-à dire à l'auteur.C'est elle — pardon c'est lui — mais non c'est bienelle, Lucy qui répand sur ses héros 1'amertinne del'épreuve, la rosée, puis la brûlure de l'amour.Si Martine était fière de sa raison et de sa volontécomme l'étaient les filles et les héros de Corneille,elle pourrait reprendre ces vers d'Horace, parlantdu destin :
« Et comme il voit en nous des âmes peu com¬munes. Hors de l'ordre commun il nous fait desfortunes ». Martine est grande et Didier est grandparfois dans son amour sublime. Mais nous nesommes plus au siècle de la Grande Mademoiselle,au siècle d Emilie ; Phèdre et ses voluptueuses'compagnes semblent avoir déchaîné sur le monde

« Vénus tout entière à sa proie attachée ».Au reste, ces héros nie paraissent de grandsenfants que l'on admire presque et dont on a toutà fait pitié, de grands enfants qui connaissent peula vie. Chevaliers fougueux de l'idéal, ils partentvers les inaccessibles cieux ; lourdement, ils retom¬bent, jambes et cœur brisés; l'astre étincelantqu'ils ont voulu atteindre a fondu leurs ailes malattachées, a brûlé leur regard audacieux.L'Enfant de minuit : Eternel roman d'adul¬tère, éternel trio ; l'amant, comme il convient,jeune et beau, la femme aimant par pitié et parorgueil cet « enfant de minuit » qui, elle le croit,pour elle a tué, ce poète qu'elle croit inspirer ;le mari, bon, simple, digne malgré son rôle. L'en¬fant de minuit est-il un « monstre d'amour », est-il « cruel », pratique-t-il l'aventure plus que nosnombreux Don Juan modernes ? Je ne sais. L'ori¬ginalité de ce roman alertement écrit, plein d'ob¬servations fines, consisterait — si Emile Augieretquelques autres avaient bien voulu remettre ausiècle prochain leur existence et leur œuvre — ence fait que Denise, expérience et griserie passées,appelle de nouveau l'ampur de son mari, grandipar la comparaison entre ses actes et le verbiagede l'amant.L'homme à la langue merveilleuse eût faitpalpiter mes 10 ans si on me l'eût alors donnépour un conte. Avec Trwakizin et ses cinq compa¬gnons, je me serais enthousiasmée pour la «damedu château» qui, dans le crépuscule, montre sescheveux couleur de miel et fait entendre les sonsde sa harpe.J'aurais frissonné, comme je frissonnais authéâtre des marionnettes, à voir ces six bonshom¬mes — bonshommes quoique naturellement deuxau moins portent un nom noble — monter à llas-saut du cœur de la dame, éprouver les mêmes sen¬timents, faire ensemble ou successivement, muspar le même ressort — l'amour de leur dame —les mêmes actes. ~11 y a peut-être la un symbole, quoique un peugrossier : le mari qui a un muscle de la languecoupée par les magies de la science, retrouve laparole au moment où Claude va, ô invraisem¬blance, se laisser entraîner par l'aventure et lessix voyageurs sans pourtant en aimer aucun.I Alors l'amour vrai et profond, le vent parfuméde l'amour, lutte contre le vent d'aventure qui s'estlevé en l'âme de Claude, prêt à emporter ia pau¬vrette. A la voix dont pour la première fois elleentend les résonances profondes elle comprend la

tendresse, l'adoration, le bonheur; toute autrevoix se tait en elle qui promettait agitation, bruit,vain plaisir.Jean aime Emma et Emma aime Jean. Pourquoidoue Emma part-elle pour une République sud-américaine; pourquoi Jean la laisse-t-il partir,pourquci ces deux amants renoncent-iis sansaucune raison, l'un à l'autre? Dans quelle planèteinconnue M> Ch.. de Rouvre a-1- il observé de telsplanétaires — je ne puis dire de tels humains.D'ailleurs. Emma est charmante et Jean nousamuse par sa naïveté qui se lais.-e entraîner dansles mésaventures et s'étonne encore, en fréquen¬tant le monde littéraire, de se trouver dans unmonde tout d'inlérêt, d'égoïsme. de flatteries etsouvent de bassesses. Georgette Ryner.
(I) Albert Messein, éditeur. —(2) Pensée française.
Manuel Dévalués : Contes d'un Rebelle. Préfacede Han Rymer. Frontispice d'Edmond Sigrist. Cesvingt-cinq contes sont d'inspirations diverses.Quelques uns m'ont paru bien « Andersenniens »a' eç une tendance à la moralisalioa. Certains sontd'un individualisme un peu acre. Enfin, il en estde plus profonds et de nature vraiment à réveillerou à éveiller le rebelle ialent dans le lecteur. Adire vrai, je donnerais tout le reste pour un « Gar¬çon d'Avenir », « Le dialogue futur », « Deux Re-fraclaires », « La Bon h lie », surtout pour ces deuxdernier.-. Ce que j'en dis n'a que la valeur d'uneimpression personnelle après tout, et raconterbanalement que leur écriture est d'un écrivainpour de vrai, que n'effraie ni l'audace dans la pen¬sée, ni la crudité dans l'expression, cela est monnaiecourante de la critique. Que les lecteurs jugentdonc par eux-mêmes. Ceci dit, je suppose bienque Devaldès n'écrit pas seu'ement pour écrire etqu'il rst prêt à soutenir contre vent et marée lesrebelles en chair et en os qui se mettraient àpasser à la pratique des suggestions évoquées parses contes. E. Armand.
F. Jollivet Casielot : Le Communisme Spiritua¬lité (Ed. de la Rose +Croix). — Léo Poldès : LeReveil, pièce eu 3 actes (Ed. ûu «Faubourg »). —Marcel Millet : Un Militaire sans numéro. ; Mau¬rice Wullens : tnoï.nf.s; Charles Rochat : Poèmespour quelques-uns ; E. Donce-Rrisy : Au Pays puSanglier (Ed. du » Mercure de Flandre »),. — An¬tonio de Iloyos y Vinent : Le Monstre (Ed. AndréCoq). — Jacques Faneuse : Les amours de Mnw Pi-flasque et de M. Gueulard d'Embeignéy (Ed. de ia« Pensée Française).Salvador Cordon : Hkrmanos (Biblioteca de « LaRevista Blanca », Barcelona).Genf.racion consciente d'avril contient la tra¬duction en espagnol de Thèse individualiste de laprocréation volontaire (extrait de la brochure« La procréation volontaire au point de vue indivi¬dualiste ») d'E. Armand.Les Cahiers du Centre se proposent d'éditer,sous le titre ïtEuvre posthume de Stéphane Servant,un volume contenant des pages inédites de cetauleur à qui la misère d'abord, la mort ensuite,n'ont permis de publier qu'une toute petite fractionde ses œuvres. « Les Cahiers du Centre » voient làune injustice à réparer. Prix de l'ouvrage : 15 fr.(port en plus) payables seulement à la réception duvolume. S'adresser aux « Cahiers du Centre », 1.6,Boulevard Chambonnet, Moulins (Allier).

l'our lu vie du Journal :Souscription permanente. — R. Brenner, 4.L. ltoth, 40. V. Coissae, 10. P. Bonniel, 10, P, Le-jeune, 10. M. Briilcv, 3. L. Murgadelta, 5. J. Rai-ning, 10. J. Riidome, 10. Anonyme, 20. E. Si-gnoret, 3. C. Huberl, I 75. H. Meiêr, 175. LéonMarins, 5. Voisin, 1. Arthur, 10. Cails, 5. Th. De-lorine, 2. P. Calmetle, 2. A. S. 5. L. llugon. 2 50,C. Guilland, 3. E. Frascoli, 2. J. Clerc, 4. W. Mer¬cier, 4. A. E. Raymond, 45. Alexandre, 5. M. L.,10. E. Grand. 4. Ch. Sarda, 5. M. Marchand, 5.Botieomont, 4. Muracciole, 4. Bl. Couder, 10.A. Montés, 4. Trojani, 4. P. l'haut, 2. D. Cracco,0 30. Pâquerette, 1. N. Menachem, 0 60. J. Mar-chadier, 19. Millet, 5. Giordi, 5. Burtin, 5. Ed.Studleuiy 5. Racial Fémina Club, 4. Fonteyn, 2.Poucheton, 5. Durand, 5. Aline Sauffer, 5. Collecteréunion Bd Barbes, 9. Collecte réunion Roulogne,12. Mével, 2.. (Liste arrêtée au 17 avril). Total :351 fr. 90.
Souscription permanente : Nos*amis se rappelle¬ront que l'appoint des souscriptions est essentieltant que nous n'aurons pas davantage d'abonnéspour assurer la parution de l'en dehors.Les camarades prendront note que nous n'ac¬cepterons plus désormais aucune annonce avecréponse à adresser aux bureaux du journal. Nousnous réservons toujours de modifier les textesenvoyés ou de ne pas insérer
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMANDsaru< aucune indication de prénom).
I.E CAMARADE GAMBA, de Toulon, nous demande demettre les copains en garde conlre un prétendu avocat, denationalité belge, se présentant comme camarade et qui au¬rait fait des dupes en Provence. Grand, accent flamand,blond et portant lunettes.JEUNE anar. désire corresp. avec une camar. ayantmêmes idées et suscep. devenir sa compagne. !.. Picot, sen¬tier "de Bourg-la-lteine, Fontenay-aUif-Roses (Seine).

Nos Centres d'action et d'étudeQuestions d'éducation dans un sens anar¬chiste (Livres, méthode, "écoles"). M. Picard,45, rue Zulma Carraud, Issoudun (Indre).La Liberté de L'amour et la lutte contre la ja¬lousie comme iaeteur plus efficace de camaraderieindividualiste et d'entente entre associés. Fred Es-marges, 22, cité S'-Joseph, Orléans (Loiret).Relations entre Isolés. — Ovide Ducauroy, LaBarrerie, au Favril, par Pontgouin (Eure-et-Loir).Grupo Libertaria Idista. — Ceux d'entre noslecteurs que la question intéresserait sont préve¬nus qu'il existe un groupe idiste, composé exclu¬sivement d'individualistes ou communistes anar¬chistes. Ce groupement englobe tous les camaradesrésidant en France. Pour tous renseignements,s'adresser à Jules Vignes, à Saint-Genis-Laval(Rhône) (par correspondance). Cours gratuit delangue internationale Ido, fonctionnant toute l'an¬née au siège du groupe à l'adresse ci-dessus.
ou Ion se retrouve]où l'on disette

PARIS.—Les Compagnons de l'eu dehorsse réunissent le 2e et le 4e lundi du mois, Sallefferrnenicr, 77, boulevard Barbés, à 20 h. 1/2(métro " Marcadet " ou " Poissonniers ").Lundi 27 avril : E. Armand : Les vrais métiersInutiles et la lutte contre la jalousie.Lundi 11 mai : Klimovitch : Qu'est-ce que lespiessisme '!Lundi 25 mai : Marc L. Lefort : Antireligieuxou anticlérical ?Les camarades désireux de s'entretenir avec E. Armandle rencontreront le deuxième et le quatrième lundi du mois, àpartir de 15 h. (jusqu'à 18 h. 1/2), a la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonnements., bro¬chures, librairie.Conférences Camille Spiess : Salle des Con¬férences du Parthénon. 64, rue du Rocher, Parisixe, à 21 heures : Jeudi 23 avril : L'Amour plato¬nique et le problème sexuel.Causeries E. Armand : Levallois-Perret :mardi 12 mai, 20 h. 3", salle I.e Vasseu'r, 47, ruedes F'rères-Rerbert (près la place de l'Eglise). Lavérité sur notre amoralismc en matière sexuelle.

Nos Journées de plein air — Mardi 28 avril 'Balade en camaraderie dans la forêt de MarlyRendez-vous à 9 h. 1/2 du matin à la gare Saint-Lazare et départ par le train le plus prochain, pourla gare de Saint-Nom-la-Bretèche. Des piqûres d'ai¬guilles permettront aux retardataires de rejoindreles premiers arrivés.
Nous allons recommencer nos journées de pleinair aux alentours de Paris. Nous voudrions faireainsi une demi douzaine de sorties pendant la belle{?) saison. Des camarades nous font remar¬quer que le dimanche était un jour bien mal choisipour des « balades » de ce genre, la banlieue pari¬sienne étant envahie par la foule av'de de jouir durepos dominical quand ce n'est pas par les sociétéssportives ou d'encouragement au bien, ou encore lesharmonies de calicots de grands magasins. Nouspensons que l'expérience est à faire de « balades »un jour île semaine. Le plaisir de se retrouverensembb. entre camarades, est trop appréciablepour que loi:', ne soit pas mis en œuvre afin de serendre libres, compagnes ou compagnons, de tempsà autre. C'est une des moindres choses que peutpermettre la volonté de réalisation, dont il estquestion d'autre part.Nous fixons donc au mardi 2S de ce mois notrepremière « journée de plein air » espérant que Dio¬nysos, sinon te hasard, interviendra auprès duréglementaleiir de la température pour qu'il noussoit clément. Rendez-vous d 9 h. 90 le malin, à laGare Saint-Lazare. Gare de destination : St-Nom-la-Bretèche. But : la Forêt de Marly.Nous souhaiterions voir des camarades des envi¬rons de Paris parmi nous.

MF* I-es deuxième et quatrième mardis de chaque mois, àParis ou dans toute localité dé banlieue ou de province àmoins de 3 heures de Paris. E. Armand se rendra, aprèsarrangement, pour exposer son point de vue ou de ïinilici-dualisme anarchistepar rapport aux mouvements d'avant-garde (public et contradictoire) ou de la liberté sexuelle parrapport à l'inclioidualinne anarchiste (privé, entre cama¬rades) .

Langue Internationale Ido — Tous les vendredis à21 heures, Bourse du Travail, cours supérieur d'Ido et réu-nion dEmancipanta Stelo. I.e cours gratuit par correspon¬dance fonctionnant en permanence, on peut se faire inscrireà n'importe quelle époque. Pour le suivre, recevoir toutesindications sur les cours gratuits ainsi que le a Petit ManuelComplet en 10 leçons» envoyer 0 fr. 50 en timbres à F.man-cipaia Stelo, Libertaria Seciono, 37, rue Chariot, Paris (3*).

Service de Librairie
Nous demandons un délai de. quelques jours pourl'expédition des volumes. — Les bénéfices résultantde ce service sont consacrés à nos éditions ou sontversés à la caisse du journal. — Joindre le montantde l'envoi en luisant lu commande.Stirner, Tucker, Mackay. — Contre l'Etat,sa morale, son enseignement à paraîtraLabadie. — L'anarchisme : Ce qu'il est et cequ'il n'est pas . —E. Armand. — Fleurs de Solitude et Pointsde Repère —

— Pour te faire réfléchir ... —
— Ainsi chantaitun« en dehors » —
— les Illégaux, pièce en 3 actes —E. Armand. — L'Initiation Individualisteanarchiste, envoi recommandé. 8 40
— — Sous les verrous (poèmes). » »
— — Où il est question de l'Illéga-lisme anarchiste, de fin' re des Banditstragiques, de « Chez les i iups », etc. . 0 20Darrow(CL)—Quijugeralecriminel?(les2). 0 10Goldman (Emma). — La Tragédie de 1 éman¬cipation féminine. ......... 0 20E. Armand. — A Rencontre du bon sens,thèse en un acte 0 65
— Le refus de service militaireet sa véritable signification 0 20A. Libf.rtad. — Ultime Bonté 0 40

HanRyner et AbbéViolet.— Dieu existe-t-il ?Dr A. Gauducheau. — Contre un fléau. . .A. Déjacques. — A bas les chefsP.-J. Proudhon. — La propriété-vol. . ■ .La Propriété fille du travail.C. L. James. — Malthus et I anarchisme . .Spencer. — Le droit d'ignorer l'Etat . .Epictète. — Petit Manuel. .......Lionel d'Authkc. — L'Outrage aux MœursP. Brunet, — Le RêveElisée Reclus. — Correspondance, 3 vol. .Georgette Ryner. — Le Combat de l'amouret de la mort .Sébastien Faure. — L'Imposture religieuseVignéd'Octon.— Pages rougesGeorges Anquetil.— L'Amant légitime . .Camille Spiess. — La psycho-synthèse . .M. N. — Quelques liées Tausses sur UauurctilsDie . .

1 655 »0 150 250 250 250 250 256 502 1529 50
2 158 506 »10 503 150 10

Rollard. — La chimie moderneTolstoï. — Loi de l'amour et de la violenceHan Ryner. — Le subjectivismeFlorian-Parmentif.r. — L'ouragan. . . .
— La sorcellerie. .Ch. Baudelaire. — Excentriques ....Marianne Rauzf,.—L'Anti-Guerre. . . .Delrruck. — Au pays de l'Harmonie . .Marcel Laportf,. — Le RadiumJ. Anglas. — Depuis DarwinCresson.— Grands problèmes philosophiquesJean Vinchon. — L'Art et la FolieCapitan et Peyronm— L'humanité primitiveA. Hesnard. — La PsychanalyseFr.Nietzsche. —Saint Janvier. ApliorismesB. J. Logre. — ToxicomaniesA. van Gennep. — Le FolkloreCharles Hotz. — L'Art et le Peuple. . . .Yvonne Estassy. — Nouveau dialogue duMariage philosophiqueJalabebt. — La sculpture romane....g. Vidal. — han Ryner, l'homme et l'œuvre.Eug. Bizeau. — Verrues sociales (poésies)Mac-Say (Stéphen).— Révoltes et Sanglots

— La laïque contre l'enfantManuel Devaldès. — Contes d'un Rebelle .Haliuvachs—Originesdu sentiment religieux

2 155 153 75

2 152 152 152 152 152 152 152 152 150 25

bip2 15
Pour apprendre l'Ido et s'y perfectionner :Petit manuel complet en 10 leçons 0.30Exercaro (recueil d'exercices) 0.20Vocabulaire usuel et grammaire 1.10Dictionnaire l'rançais-ido 11.05
L'ŒUVRE DE HAN RYNERContre envoi de 18 fr. ou 19 fr. 50 (extérieur) .nouaexpédions franco et recommandé les 5 oufrages suivants :Les Paraboles cyniques.Le Cinquième Evangile.Les véritables entretiens de Socrate.Petit manuel individualiste ou Mariage PhilosophiqueL'Individualisme dans l'antiquité.

A paraître prochainement (souscrire et fairesouscrire), Philosophie de lu Préhis¬toire (Introduction à l'Histoire de la philoso¬phie) par Gérard de Lacaze-Duthiers, préfacede Han Ryner. —• Beau volume de 600 pages,10 fr. pour les sbuscripteurs (11 fr. 50 franco,recommandé) pour laFrance, 15 fr. pour l'étranger.Souscriptions en mandat-carte ou mandat-lettreà Georges Chéron, 5, rue Berthollet, Paris (5e).

ACADEMIA PRO INTERLINGUA. — Miinchen 1887. —Paris 1887-1892. — Pelfngrad 1893-98. — New-York 1899-1908. — Post 1909, Torino. — Quota de associatione es Fr. 10per anno. Ingressu es libero ad l'aulures de nmne forma deimerlingua. Eraendente :G. Peano, prof. Université, Cavo-retto-Torino. - Thesaurario : ing. G. Canesi, Via Costi-gliple 1, Torino.
Jean Marestan : L'EDUCATION SEXUELLE : Phy¬siologie et Préservation sexuelles Contre les Mora¬lités néfastes; Mariage et Union libre; Problème dela Population; Hygiène de la Maternité. Nouvelle édi¬tion, un vol.,de p. 336 illustré, franco 7 fr. 50.
Si vous n'avez pas lu encore :t'IHITiaTIDN IHD10ID113USTE ittVHISTEQu'est-ce qu'un anarchiste ?L'ABC de « nos » revendications individualistes anarchistes
vous ignorez toutdu mouvement individualiste.Envoi du tout contre 8 fr. 50 recommandé(extérieur 8 fr. 75).

EN COURS D'IMPRESSION :Ainsi chantait un " en dehors "par E. ArmandLes meilleurs, les plus expressifs, les plusvivants des poèmes, poésies, proses rythméescomposés par l'auteur depuis 1902.Un volume d'environ 200 pages, sur pa¬pier bouffant, tirage restreint, impressionsoignée.Portraits de l'auteur, fac-similé de sonécriture, bois, dessins, culs de lampe deiL. Moreau et Henri Schneider. L'éditionréservée au souscripteurs en contient la liste.Provisoirement, jusqu'à la publication de l'ouvrage : e» fr. so
Souscriptions reçues depuis le dernier numéro :313. P. Bertrand. — 314. E. Croisv. — 315. Philippe. —31ti. Ch. Sarda. — 317. Ch. Violette.' — 318. Al. Moyse. —319. J. Demoulin. — 320. J. Lébreton. — 321. il. Mvdhostière.
— 322. J. Elizalde. — 323. Guiraud. 324. J. Petat. — 325.Clouvet — 326.J.Marchadier. — 327. Millet. — 328.G. Weiss.
— 329. N. Juliot. — 330. J. Vannier. — 331. J. Méline. - 332.C. Théron. — 333. A. Lamarine. — 334. Et. Ergri.La souscription est close

Le Gérant : A. MORAND.Imp. Coop. " LA LABORIEUSE "7. rue du Gros-Anneau. Osj.éans-Téléphone 33 O»


