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Chaque individu ï
■ nouveau qui se pré- ■; sente, avec des agis- ■
■ sements qui étonnent,; une intelligence no-
■ vatrice, des» pensées ■
■ contraires à; la tradi- ■
■ tion, devientun créa- :ï ■: teur ou un martyr ; !
■ mais heureux ou «
: malheureux, il agit et ï
■ le monde, se trouve •
■ changé,.! Elisée RECLUS.

UN LIVBE
...Des grands hommes, comme de ceuxauxquels nous lie l'amitié, tout nous inté¬resse, même ce qui est le plus insignifiant,et qui nous en apporte des nouvelles sûre¬ment nous réjouit..... (Max Stirner).

Je viens de recevoir un beau livre (1) ;
un beau livre imprimé avec soin, illus¬tré avec goût, une véritable œuvre d'art
— une de ces productions comme iln'en existe plus beaucoup dans l'ignobleet mercantile société actuelle, où on
ne rencontre guère l'artisan qu'à titrede pièce de musée. Marges spacieuses,caractères elzéviriens, papier de qualitéextra. Il s'agit là d'un travail accomplila nuit. Ce volume a été composé, tiré,relié par un camarade qui a pris les heu¬res nécessaires sur son sommeil, aidépar sa compagne, une fois terminé sontravail quotidien. Oh le beau livre, ré¬confortant, consolant, merveilleux ! Dixdollars, cet ouvrage de luxe tiré à 290

• exemplaires, mais c'est pour rien, quandon considère la peine qu'il a coûté, eton sait que pour nous — individualis¬tes anarchistes — la valeur d'un pro¬duit se relative à l'effort qu'il a exigépour être amené à pied d'œuvre.Je songe à. la masse des livres quiencombrent, que dis-je, qui submergentles vitrines et les étalages des libraires.Il n'y en a pas un sur mille qui puisseêtre comparé à cette compilation. Il n'yen a pas un sur mille capable, commecelui-ci, de vous transporter loin desquerelles et des chamailleries de bouti¬ques, de sectes, de partis, là-bas, trèshaut., où l'on est pris de pitié pour lesmesquins intérêts qui font s'entredéchi-rer les nains qui grouillent dans laplaine.Vous vous demandez ce que peut ren¬fermer un volume capable à ce point dem'émouvoir ? — Ce n'est pas un manueld'histoire, de littérature, de philoso¬phie ; un cours de sciences exactes. Ils'agit du livre que vient d'éditer notreami Joseph Ishill et qui est tout entierconsacré à la mémoire des frères Reclus,Elie et Elisée. Ils ont joué, surtout Eli¬sée, un rôle important, des plus impor¬tants même, dans l'histoire du mouve¬ment anarchiste. L'un et l'autre se com¬plétaient. Elisée, c'était l'évangéliste, lepropagandiste. Elie, c'était le saint,l'homme des recherches. Elisée, le pre¬mier géographe de son temps et socio¬logue éminent, extériorisait. Elie, l'an¬thropologue de grande envergure et ledéchiffreur de mystères, intériorisait.C'est pourquoi la foule a moins entendu
(1) Elisée and Elie Reclus. In Memoriam. Inclu-ding : tributes, appréciations and essavs by manyimportant contributors. Fragments, letters andover sixty woodcuts by Louis Moreau. Compiledand Edited by Joseph ishill. Published and prin-ted at « The Oriole Press », Berkeley Heights, NewJersey (Etats-Unis (10 dollars).
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parler de celui-ci que de celui-là. Inutilede dire que malgré leur valeur, nulruban rouge ne tacha leur boutonnière.Us ne sollicitèrent aucun honneur, au¬
cune dignité. Ils ne durent rien au gou¬vernement. Ils tenaient farouchement àleur indépendance, de manière à n'avoirde dette envers personne.—o—Il y a plus de trente ans — commec'est loin — que dans une bourgade ar¬rosée par la Dordogne, j'entendis parlerde la famille Reclus. Je militais dans
une organisation protestante alors trèsagressive et j'ai déjà raconté commentma rencontre avec 1111 membre de cettefamille orienta ma pensée vers l'anar-chisme. Le souvenir du pasteur Reclus,le père de la grande famille des Reclus,était très vivace à Sainte-Foy-la-Grande;où il n'y a pas un demi-siècle on se bat¬tait encore entre parpaillots et eatholi-qifes romains. J'entendis donc parlerdu pasteur Reclus, de ses tournées d'é-vangélisation effectuées à cheval. J'en¬tendis parler des filles et des fils Re¬clus, qui ne suivaient pas la voie du Sei¬gneur, ce qui 11'empèchait pas de racon¬ter qu'en venant au monde, les fils Re¬clus étaient déjà des géographes émi-nents. Exagération à part, il était cou¬rant qu'à leurs examens, ils en remon¬traient à leurs examinateurs sous le rap¬port de la géographie. J'avais recueilliles concernant pas mal d'anecdotes quime reviennent en foule, mais que je neciterai pas, de crainte que ma mémoireme soit infidèle. Quoiqu'il en soit, dansle milieu où je fréquentais, si on étaitd'accord pour admettre qu'à une oudeux exceptions près, la famille Reclussentait le fagot, on n'en parlait qu'avecaffection et respect. Et puis comme medisait une vieux darbyste, brave hommequi voulait faire de ses enfants deschrétiens en leur donnant à apprendrepar cœur des versets de la Rible — quiavait bien connu le pasteur JacquesReclus : — « et puis, les voies de Dieusont impénétrables et nous ne savonspas quelle œuvre il tient en réserve pources frères égarés ».—o—On peut donc s'imaginer quelle futma joie quand plus tard je rencontraiElisée Reclus. Il n'aimait ni Tolstoï niNietzsche, mais il comprenait qu'onpût être anarchiste chrétien, tout aumoins comme préparation à l'anar-chisme. Tout en ne professant pas l'in¬dividualisme, c'était un individualistebien plus soucieux de sa sculpture in¬dividuelle, de la culture de sa person¬nalité, que maints de ceux qui s'affi¬chent individualistes anarchistes. Iln'acceptait pas comme « parole d'évan¬gile » — c'est le cas ou jamais de ledire — tout ce qu'énonçaient les doc¬trinaires du communisme anarchiste. Ily avait en lui de l'esprit du « chaqueprotestant pape, la Bible à la main ». Ilprofessait un anarchisme à lui. Mais ilcroyait en l'anarchisme avec l'enthou¬siasme d'un huguenot de vieille roche,qui sait que c'est la foi qui sauve lejuste, mais que sans l'œuvre indivi¬duelle, il n'y a pas de salut.Ah ! parlez-moi de l'enthousiasmed'Elisée Reclus à 72, 73, 74 ans ! Il fautavoir conversé avec lui pour compren¬dre quelle influence il eut sur moi, àpeine sorti de l'orthodoxie évangélique,que personne n'encourageait, et qui nevoyais pas bien clair sur mon sentier.Que ce soit chez Mme de B., chez lui,

à Ixelles, ou ailleurs dans la: rue, jamaisje ne l'ai entendu; émettre trn réflexionpessimiste, un mot déprimant.Elisée Reclus était resté puritain aufond de l'être. Ce n'était pas un timoré,mais ce n'était ni un épicurien ni un ra¬belaisien. Je sais fort bien que l'en de¬hors ne lui aurait pas plu. Mais il n'étaitpas sectaire. Je me souviens qu'un jour,à Bruxelles, il m'offrit à dîner dans unrestaurant. Nous consommâmes selonnotre goût, lui sa frugale pitance, moima « carnepas tyrannique, au moins.Son vêgêalisme n'était
La sympathie qu'Elisée Reclus a tou¬jours montrée à l'égard des outlaws estdigne d'être signalée. Il n'a jamais mé¬prisé le voleur, par exemple, si le vollui répugnait. Et encore ? ce qui luiaurait répugné surtout, c'aurait étéd'être l'auteur d'un vol. Là-dessus, ilétait resté chrétien et authentiquement.Nous nous entendions sur cette ques¬tion, car j'avais jadis beaucoup aiméles pécheurs et je retrouvais ui> écho decet amour pour les hors la loi dans legrand cœur d'Elisée Reclus. J'aimais lafigure de David, ce prototype du Christ,poursuivi, traqué, mis au ban de la so¬ciété, s'entourant de chenapans, de gensde sac et de corde, rassemblant les mé¬contents du royaume d'Israël. Je nepouvais me représenter Jésus que man¬geant et buvant parmi les peagers et lesgens de mauvaise vie, marchant suivipar un cortège de bas-tombés et de fem¬mes perdues. A quelques exceptionsprès, je considérais que c'était la lie dupeuple qui suivait le Fils de l'Homme,non point les honnêtes gens. Je ne puism'empêcher, sentimentalement, de re¬venir à ma conception première du mi¬lieu qu'influençait le problématique filsde Marie, Elisée Reclus, donc, compre¬nait ma conception et je ne l'ai jamaisentendu porter jugement définitif surun geste illégaliste.Non point qu'il n'eût été trompé,dupé, escroqué, mais il n'était pas deces hommes qui tonnent contre la pro¬priété individuelle et gueulent commeporcs qu'on égorge parce qu'on leuremprunte cent sous et qu'on ne les leurrend pas. Elisée Reclus avait le cœurtrop haut placé pour fermer son huisau camarade nécessiteux parce que huitjours auparavant on lui avait dérobé unlivre ou line pièce de vêtement.Qu'on ne déduise pas de ce que jeviens d'écrire que j'excuse l'estampage

-— j'en ai horreur — et j'y reviendraià fond, un jour que je traiterai avec am¬pleur la question des Irréguliers duTravail.C'était de tradition dans la famille.Le livre que j'ai sous les yeux raconteque le pasteur Jacques Reclus s'étantaperçu qu'on lui avait volé des pommesde terre dans un champ lui apparte¬nant, s'en vint de nuit en déterrer unecertaine quantité, les déposa sur le borddu chemin afin que celui qui èn avaitbesoin pût les prendre sans être induità les voler. Cela cadre bien avec desanecdotes qui couraient le milieu pro¬testant de Sainte-Foy-la-Grande. Unjour, nous raconte le même volume, ElieReclus fut cambriolé à Sèvres et on luivola ses livres. « Bah ! dit-il, je ne lesaurais pas donnés, on a bien fait deme les prendre ».
Ce livre qui contient force informa¬tions et renseignements, émanant de

sources diverses,, sur l'activité poly-forme des frères Rhclus, a omis de pré¬senter Elisée Reclus, sous son aspect deRéformateur dit calendrier, aspect trèsnaturel d'un homme qui a composé desouvrages tels que La Terre, La Géogra¬phie Universelle, L'Homme et la Terre,Elisée Reclus, avait été frappé dé l'ab¬surdité de Ifi; double chronologie ac¬tuelle, classant tous les événements del'histoire suivant deux gammes contra¬dictoires, l'une descendant, jusqu'àzéro, l'autre remontant, de oe mêmezéro jusqu'à nos jours. Il voulait rem¬placer rère actuelle par une ère assezreculée pour que la chronologie en dé-rivant put embrasser toute la suite desévénements constituant uotre histoire.Pour établir cette ère nouvelle, EliséeReclus écartait naturellement les faitshistoriques et politiques ; il s'adressaitaux mouvements célestes. Il proposacomme commencement à l'histoire hu¬maine la date de ta première éclipsereconnue (par les Chatdéens) à laquelleil donna le nom d'ère d'Oppert, assy-riologue fameux. La proposition m'in¬téressa et je demandai à Elisée Reclusde la préciser. C'est ce qu'il fit en merépondant par la lettre suivante :Bruxelles, 7 mai 1905.Mon cher camarade, — L'ère que jeme propose d'adopter pourrait être dési¬gnée, ce me semble, sous le nom d'ère d'Op¬pert. Cette appellation aurait l'avantaged'être brève, débarrassée de tout « emher-lificotement » scientifique et en outre ellerejette toute la responsabilité sur un savantacadémicien : nous n'avons pas à fournirle calcul, les traditions de documents cu¬néiformes ; c'est l'affaire des assyriolo-gues ; et nous n'avons qu'à profiter deleurs travaux.Je disposerais donc mon premier tableaude la manière suivante :
Ère Ère des Èred'Oppert Olympiades vulgaire

Plus ancien¬
ne éclipsereconnue... 110.766 111.542 776 113.334 2.568 179213.447 2.681 1905

Républicain^

1CXIII(à partir du22 septemb.1905).Quant au calendrier, il est évident quenous aurions à nous débarrasser des nomsde mois plus qu'absurdes par leur ordon¬nance et pourris d'esprit monarchique,mais nous ne pouvons adopter le calen¬drier républicain puisqu'il se rapporteseulement à la France : ce n'est plusqu'un beau chant, une poésie de toute unenation glorifiant la nature. Le calendrierdevra être purement astronomique commel'ère : je choisirais les signes du Zodiaque-C'est encore ce que nous avons de mieux,que cette ancienne division babylonniennede l'année.Restent les abominables dénominationsdes sept jours, mais la division du moisen semaines fait corps avec notre orga¬nisme économique et sociale. On ne peut'le changer qu'avec le salariat, lors du« grand chambardement ». — Très cordia¬lement. — Elisée Reclus.La construction du Parthénon seraitdonc datée 11.094, la découverte de l'A¬mérique par les Normands 12.542 et« l'an de grâce » 1927 s'appellerait an¬née 13.469. De 1905 à 1914, dans l'EreNouvelle, hors du troupeau, les réfrac-taires, concurremment à l'indication del'ère vulgaire, j'ai daté tous les numé¬ros conformément à la chronologie pro¬posée par Elisée Reclus, en substituantcependant au terme « ère d'Oppert »celui de 13.447, etc., après la premièreéclipse reconnue.Des personnes compétentes m'ont ditque cette chronologie prêtait le flanc àla critique. Je ne veux pas discuter àce sujet. J'apporte cette lettre commecontribution à l'histoire d'Elie et d'Eli¬sée Reclus et pour donner une idée del'ampleur du rayonnement intellectuelde ce dernier. — E. Armand.



2NOS CENTRES D'INTÉRÊT
<fcet les réflexions qu'ils suscitent

Hos lecteurs et les Campagnes de « l'en dehors » marge des COmpFESSiOllS SOCiuIOS
A ceux qui nous aiment
Deux ou trois camarades individualistes,fidèles abonnés du Libertaire, ont reçu enmême temps que leur journal une liste desouscription en faveur de celui-ci. Il paraitqu'ayant demandé à des communistesanarchistes adhérents à l'V. A. C. de s'a¬bonner à l'en dehors, ceux-ci ont carré¬ment refusé. ■— « Pourquoi alors nous oc¬cuperions-nous de la liste du-Libertaire »demandent-ils « puisqu'on nous refuse laréciprocité ? »Je n'ai pas changé d'avis. Je défends laméthode du libre examen envers et contretous. Cette méthode implique que les anar¬chistes de toutes les tendances soutiennentles journaux, individualistes comme com¬munistes, qui nient le besoin de l'autoritéde l'Etat ou de l'Eglise pour régler les rap¬ports des humains entre eux, des associéscomme des isolés. Je considère le « boy¬cottage » comme une absurdité.Les polémiques les plus virulentes nepeuvent nous faire oublier les campagnesdu Libertaire en faveur de Sacco et Van-zetti — ou d'Ascaso, Durutti et .lover, cettedernière ayant atteint son but. Même alorsque ces campagnes ne seraient pas menéescomme nous le souhaiterions, ou même al'encontre de notre déterminisme en lamatière.Soyons plus larges. Œuvrons chacun denotre côté, c'est entendu, mais faisons ceque nous pouvons pour que puissent sub¬sister les différents périodiques anarchis¬tes. Ce n'est pas parce que nous éprouvonsici beaucoup de difficultés à nous tirerd'affaire, financièrement parlant, que celame fera changer d'avis. Pas même parceque le Libertaire, dans un mouvement d'hu¬meur sans doute, vient de nous supprimerson service d'échange !—o—Quand Le Libertaire, par l'intermédiaired'A. Colomer, qui en avait assumé la ré¬daction, me demanda ma collaboration,Tucker (dont je n'ai jamais approuvé l'at¬titude pendant la guerre) me reprochad'y écrire. Naturellement, je passai outre.Il y a partout à glaner et aucune tribunen'est bonne à dédaigner.—o—Je rappelle à nos amis que le prix del'abonnement, 7 fr. 50 par an, est un prixfiinimum, un prix de propagande, qui necorrespond pas à son laux réel.—o—•Ceux qui collaborent à l'en dehors « nousaiment » ; sans cela, ils n'accepteraientpas que leurs noms figurent dans ses co¬lonnes et nous sommes certains qu'aucund'eux n'écrit ici mil par une vaine gloriolede se voir imprimer. Je crois qu'en faitd'éclectisme, nous n'avons à recevoir au¬cune leçon, même alors que l'en dehors nese présente pas comme une tribune libre.Nous avons en effet laissé s'exprimer dansce journal des conceptioni absolumentétrangères à sa ligne de conduite. Parmi lesthèses auxquelles nous tenons spécialement'est celle de « la camaraderie amoureuse >,*sur laquelle nous revenons justement dansJe présent numéro. Nous Y TENONS'avec assez de sérieux et d'enthousiasme etde volonté pour affronter sereinement lesmalentendus, les ruptures, les laines quenotre intransigeance en cette mo'fère nousa valu, nous vaut, nous vaudra. S'il est en¬tendu que la propagande de cette thèsespéciale ne se confond pas avec les asso¬ciations ou activités dont nous nous occu¬pons, que sa réalisation ne saurait nousfaire ceder sur un seul point de nos reven¬dications générales; nous rappelons pour¬tant que c'est ici LA MAISON DE L'EN PÉ^HORS dont les habitants, éparpillés ou réu-~ni$ sous le même toit, sont des individualis¬tes anarchistes dont le libre contrat asso¬ciation comporte qu'ils font de la «camara¬derie amoureuse », telle que nous l'enten¬dons, la condition préalable à toute réali¬sation de vie en camaraderie, économiqueou autre. Originalité, perversion ou ma¬rotte, si l'on veut, mais c'est ainsi.Il se peut que cette demeure n'existequ'en projet, que seules les fondations ensoient édifiées, que nous commencions àbâtir le premier étage ou que_ le faite ensoit achevé ; il n'importe, d'ailleurs : noussavons ce que nous voulons. Ceci dit, noscollaborateurs possèdent et auront assez detact et de délicatesse pour ne pas oublier,que dans ce logis, où on les accueille sansdistinction de déterminisme, il ne. leur siedpas — au cours de leurs polémiques ou deleurs controverses —- de salir, détériorerou dégrader les aitres de la maison où unehospitalité si généreuse leur est offerte.User de tact et de délicatesse en pareil casn'a jamais impliqué renoncer à ses icleespropres. Pas plus qu'à les exprimer.E. A.

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre[Clartés sur ■ la Camaraderie amoureuse »Mon cher Armand. — Juillet 1927. — Ily a treize mois à peu près, je rencontraiune camarade qui se déclarait d'accordavec ta conception de « la camaraderieamoureuse ». Elle me le montra d'ailleurs.Nous nous quittâmes dans les meilleurs ter¬mes possibles. Je n'ai rien tenté ni commisdepuis qui soit de nature à lui faire tort,à la desservir, à lui nuire auprès de sesamis — auprès de quiconque, d'ailleurs.Hier, elle assistait à une réunion à laquelleje me trouvais : elle m'adressa à peinedeux mots ; elle resta deux heures durantdistante, sèche, froide ; je crois qu'ellene me serra même pas la main en partant.Elle savait bien que chez moi le sentimen¬tal joue un plus grand rôle que le sexuel
— je m'en étais.d'ailleurs expliqué claire¬ment avec elle. Elle n'ignorait pas, ellene pouvait ignorer que, dans ses condi-ne pouvait ignorer que, dans ces condi¬tions, sa rencontre — et quelle rencontre
— ne pouvait que réveiller mon souvenir,me susciter de la peine. Elle savait queje n'oublie pas. Est-ce à cela qu'aboutit tacamaraderie amoureuse ?Rodolphe Durand.Juillet 1927. — Camarade, — Préconi¬ser « la camaraderie amoureuse » est unechose, savoir ee qu'elle donne en réalitéen est une autre. J'acceptai un de ces der¬niers soirs un rendez-vous avec un cama¬rade, lequel me raconta force détails desa vie. Je l'écoutai avec plaisir, sinon avecintérêt. Il se déclara attaché à l'idée dela camaraderie amoureuse, comme moid'ailleurs. Nous échangeâmes de tendresmarques.d'amitié. Il me donna rendez-vouspour le lendemain, mais un voyage inévi¬table m'empêcha d'accepter. Voilà deuxfois que je le rencontre depuis cette...aventure. Il a l'air de ne pas même meconnaître. Il s'agissait d'un « caprice »alors? Mais je vous le demande, qu'a à fairela camaraderie amoureuse avec le ca¬price Dans le magasin où je travaillecomme vendeuse, tous les commis et em¬ployés, du haut en bas de la hiérarchie dessalariés, sont-disposés au « caprice ». J'ai¬merais bien avhir votre réponse.Joséphine Dupont.Je ne vois pas en quoi ces faits plaidentcontre notre thèse de la camaraderie amou¬
reuse qui se résume à inclure les manifes¬tations de l'amour dans les gestes dont la« camaraderie » est susceptible. Ceux quise rallient à cette thèse parce que leurétat d'être, leur tempérament, leur menta¬lité, les y détermine, font choix — dans lalimite où des déterministes peuvent choi¬sir — d'une thèse, d'une réalisation bienplus que de personnes. C'est une affirma¬tion de leur individualité que de vouloirse préoccuper des affinités psychologiquesplus que des affinités physiologiques, desaffinités intellectuelles plus que des affi¬nités d'apparence physique, sans cepen¬dant en exclure ces dernières.Les partisans de la camaraderie amou¬reuse ; non pas de la camaraderie sexuelleou sensuelle, sentimentale ou affective seu¬lement ; c'est-à-dire d'une camaraderieintégrant toutes ces nuances, toutes ces ex¬pressions, proposent et veulent que cettecamaraderie intégrale créée entre ceux qui-s'associent pour lu réaliser, un état généralde camaraderie meilleure, plus efficace,plus continue, plus résistante. Leur déter¬minisme le demande. Ils savent qu'ils ontdépassé le stade de l'exclusivisme, de lajalousie, de la coquetterie, du caprice, duflirt, etc. Par conséquent, étant donné leurmentalité, quand ils se retrouvent, entreeux, ils ne sont ni froi((s2 ni distants, niCrtltlâ : Us se montrent comme ils sont tou¬jours : des associés conscients qui veulentmener à bien une réalisation. Et cela jus¬qu'à ce qu'ils aient résilié le contrat librequi les liait, le contrat pour la mise enpratique de la camaraderie amoureuse, enl'espèce.■L'indifférence, le refus, la rupture, ladéception, la désillusion, etc. n'existent pasau sein (le leur association puisqu'ils sesont associés pour les éviter. C'est uneéthique à leur usage individuel. Qu'ils nese soient revus d'un mois ou de dixans, le temps ou la distance ne mordpas sur leur déterminisme, sur leur vo¬lonté. Ou, s'ils y ont porté atteinte, ils l'ontfait connaître loyalement, en faisant savoir/qu'ils ne partageaient plus cette thèse. Nevoulant pas eii assurer les charges, ils re¬noncent aux profits. Les autres ne sont pasdes nôtres.Par conséquent, les camarades mis encause n'avaient rien compris à notre con¬ception de la camaraderie amoureuse. Enrendre cette thèse responsable est absurde.E. Armand.

Les Compagnons de l'en delinrs (i)
Important. — C'est par erreur que le n° 57 estannoncé comme faisant partie du Milieu. L'effacerde la liste.
Reçu, expédié, envoyé.Dr Lombaerde. H. Vilain, J. Malgrat,

L'Amnistie générale...Pleinement d'accord avec loi quand tu ré¬clames l'amnistie pour les gens dit « malhonnêtes »comme pour les « honnêtes ». — A. Bailly.
9 propos de « l'Entretien sur la Liberté de l'amour »
« E. Armand est un lutteur infatigable, unpropagandiste' ardent, un ouvrier intelligent quidépose toute sa valeur et tout son savoir sur lesautels de la liberté de l'amour; un « pionnier »de cette route émancipatrice qui donne la fièvreà ces timorés qui coulent leur vie parmi lesintrigues féminines, mais ne savent comment s'entirer quand ils sont mis face à face avec le pro¬blème. Les critiques absurdes que lui décochentceux que la morale contamine, les égoïstes; del'amour unique et absolu, les impudents proprié¬taires d'épouses, ceux qui font consister la vieen un fouillis inextricable, un total de piqûresd'insectes, tous ceux-là n'arriveront pas à élever*le mur d'hypocrisie qu'ils voudraient pour contre-arrêter le fécond travail du maître. Toute cettecriticomanie, ce sont de vieilles flèches qui n'ontplus de pointes, ni la consistance voulue pourblesser...
« E. Armand suit son chemin, intrépide, et,comme un phare très puissant, il indique à lafemme le chemin de sa liberté. Il la guide avec unsubtil esprit idéologique, pour qu'enfin èlle soitmaîtresse de son « moi »...
« Malheureusement, les femmes qui le lisent etle connaissent sont en petit nombre, car E. Armandayant foi en la théorie du semeur, remplit le sil¬lon qui florira peu à peu et qui déjà, dans lelointain porte des fruits... » — Etica. —Ces paroles sont trop flatteuses, mais on peutêtre sûr que « l'en dehors » continuera sa cam¬pagne en faveur d'une éthique sexuelle autre quecelle où stagnent actuellement les milieux révo¬lutionnaires, anarchistes ou autres.Justement, nous venons d'apprendre — commeépilogue d'une longue crise de jalousie — le suicided'un militant communiste anarchiste, dont le nomimporte peu d'ailleurs. C'est une réponse tragique,hélas, aux Ponce-Pilate qui considèrent comme inu¬tiles nos compagnes contre la jalousie et l'exclu¬sivisme amoureux.

Pourquoi n'appartenez-vous pas
à l'un ou l'autre des groupes de pratique

ci-dessous ?
1° Les Compagnons de l'EN DEHORS : envoidu contrat exposant les conditions d'admission etrésumant les charges et les avantages de l'Asso¬ciation contre 0 fr. 75 adressés à E. Armand, citéSaint-Joseph, 22, à Orléans.2° L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme enamour.Pour y adhérer, il suffit d'être abonné en règleà l'EN DEHORS ou de prouver qu'on est un lec¬teur assidu en présentant les en-tête des dix der¬niers numéros.Envoi des thèses fondamentales qui condensentCe point de vue de l'EN DEHORS en matièresexuelle, contre un timbre de 0 fr. 50 pour réponseà Fred Esmarges, au, bureau de l'EN DEHORS,même adresse.3° Le club Atlantis, groupe de réalisation sé¬lectionné réservé aux abonnées et abonnés de larégion parisienne, pleinement d'accord avec cer¬taines des revendications proposées dans ce jour¬nal. Pour conditions d'adhésions, écrire à NEUF,bureau de l'EN DEHORS, cité Saint-Joseph, 22,Orléans (bien indiquer l'adressé).Joindre 1 fr. pour frais de correspondance.
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE COM¬BAT CONTRE LA JALOUSIE ET L'EXCLUSI¬VISME EN AMOUR. — Adhésions :
Aucune annonce compagnes désir, faire con¬nais. camarades ou vice versa, n'est insérée sil'annoncier ne fait pas partie de « l'Associationinternationale de combat contre la jalousiesexuelle et l'exclusivisme en amour ».
INTERNATIONALE INDIVIDUALISTE ANAR¬CHISTE. — Les camarades que l'idée intéresseécriront à LEO RIVIERRE, chez A. BAILLY, àMai'cilly-la-Campagne, par Nonancourt (Eure),France, qui accepte de recevoir les lettres. .Adhésion : Le Groupe individualiste de Saint-Etienne.Souscription : Le Groupe individualiste deSaint-Etienne, 10 fr.
PROJET D'ASSOCIATION « LE PHALANS¬TERE ». — Les camarades qui s'intéressent auprojet écriront à PHILIPPE, 65, rue de Vanves,Paris (14e), pour tous renseignements.
L'EN DEHORS fait partie de L'ENTENTEANARCHISTE qui groupe des antiautoritaires, desantiétatistes, des antigouvernementaux de toutesnuances, pourvu qu'ils soient politiquement et ad-ministrativement adversaires de la domination del'unité humaine par son semblable ou un milieusocial quelconque, et vice-versa — économique¬ment parlant, adversaires de l'exploitation de l'u¬nité humaine par son semblable ou un milieu so¬cial quelconque, et vice-versa.Envoyer adhésions au secrétaire E. Fournier,14, rue Fournier, Eaubonne (Seine-et-Oise).
EUX ET NOUS

Nous rései'vons aux membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse
« aux bureaux dû journal ».Le Contrat des Compagnons de l'en dehors (texteido et français) est expédié franco contre envoide 0 fr. 75.

...Très intéressant ton article « Considérations
sur le Rêve », ta compréhension de la vie, ta façonsuggestive de nous la communiquer de temps àautre se révèle de plus en plus intéressante. Ellem'enthousiasme et me cause une satisfaction desplus vives. — Sakountala,

(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'TÏiï DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscription : « Les Compagnons de l'endehors », laquelle est incluse en une seconde enve¬loppe à l'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle estindiquée dans le numéro de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que cesoit, est fait audit nom de E. ARMAND»

L'individu ordinaire, partisan et soutien de lasociété actuelle, nous est hostile : nous sommestrop différents de lui.Il nous redoute : son esprit conformiste lui per¬met de s'adapter à toutes les situations et de subirtous les esclavages. Il veut avant tout vivre enpaix. Nous sommes pour lui des fauteurs de trou¬bles, des destructeurs de quiétude et d'autant plusnous sommes capables de révolte, d'autant plusil nous craint et nous haït.Il ne nous comprend pas : sa mentalité d'hommede troupeau qui accepte l'idée de l'exploitation,de l'iniquité, — mentalité qui détruit en lui toutcourage, lui rend impossible le moindre geste d'in¬dépendance — est tellement enracinée que toutsursaut d'énergie, tout acte de révolte conscientelui est étranger.Il nous voudrait semblables à lui, avec le mêmeesprit amorphe, la même résignation, traînantla même lamentable existence, perpétuant commeil le fait la souffrance et la douleur de vivre.Or, nous n'accepterons jamais pareil sort. Nousne voulons pas être les complices de ceux qui, parinconscience ou inconséquence, entretiennent l'es¬clavage, sous toutes ses formes. Soyons des endehors, de véritables « en dehors », non seule¬ment en rêve, en paroles, mais dans nos actes dechaque jour ; qu'importe l'opinion qu'auront denous les admirateurs et souteneurs de la so¬ciété 1 — Marius Jean. .

La ruée vers... Costa-RicoSantiago de Puriscal, 5 juin 1927. — Lavenue, le court séjour et le départ de plu¬sieurs camarades de la colonie de Costa-Rica, me suggèrent une mise au point quime semble très nécessaire pour éviter auxcopains en mal de libération, des voyageset frais inutiles.Plusieurs copains sont arrivés dernière¬ment et se sont plaints de ne pas avoirreçu des renseignements exacts sur la si¬tuation des colons et sur les possibilitésde faire leur trouée ici. N'ayant fait aucunepropagande pour la venue de copains, jene sais quels renseignements ils ont purecevoir, mais voici à mon point de vuequelques avis a ceux que' la vie au grandair tenterait.D'abord il ne faut pas trop facilementse croire né pour la vie de « colcïn pion¬nier », l'on est trop souvent le jouet derécits attrayants, et l'imagination n'a quetrop tendance à poétiser, et teinter d'aven¬ture des expériences qui demandent de lasuite dans les idées, et une force de vo¬lonté assez grande pour se débarrasser d'untas de petits besoins auxquels l'on ne secroyait que peu attaché.Peu de camarades sont faits pour en¬treprendre la lutte contre la nature exubé¬rante des tropiques, qui vous envahit detous côtés ; de plus, le futur colon, pres¬que toujours un ouvrier ou un employéqui en a marre, est cependant habitué àune routine qui fait qu'il sait quand ilcommence un travail, combien de temps,à quelques minutes près, il lui faudra pourle terminer ; il sait à combien s'élèverason salaire et quand il le touchera ; sapetite vie est renfermée dans un cercletrès étroit, au-dedans duquel il se sentmaître, tout au moins quelque peu maître;mais ici, sous les tropiques, les choseschangent, le nouvel arrivé ayant l'habi¬tude de tout régler et juger en un instant,veut faire la même chose, il veut savoirexactement l'effort qu'il lui faudra faireet aussi le rendement prochain qu'il peuten espérer ; ne trouvant pas de réponsesexactes à ses questions, il est vite submergépar l'ampleur du projet, il regrette vite lepetit cercle dans lequel il évoluait avecaisance, et le voilà reparti vers l'esclavageregretté maintenant ; car l'agriculture, sielle donne la paix, une grande liberté, n'estpas une réalisation à courte échéance, ilfaut attendre plusieurs années avant d'a¬voir un résultat, et pendant ces quelquesannées, il faut posséder la résistance mo¬rale et matérielle voulue ; morale — parcequ'il faut s'adapter, se créer de nouvellesvaleurs, savoir chercher et trouver lescompensations que peuvent donner le calmeet la beauté du pays ; matérielle — parcequ'il faut bien malgré tout un certain « ca¬pital » (1) pour résister aux premières an¬nées d'adaptation forcément peu producti¬ves, vu que l'individu n'a nilaforce pour lestravaux qui lui incombent, ni le jugementnécessaire pour marcher de l'avant dèsl'arrivée.On a raison de dire que l'expérience desautres ne sert pas à grand chose, il fautsoi-même avoir sa conception claire de ceque l'on veut faire pour pouvoir réussiret le nouvel arrivant est hébété, et ahuri,de l'immensité de la tâche.Plusieurs copains sont arrivés sans res¬sources ou presque ; naturellement, ils nesont pas morts de faim, car le petit grou¬pement que nous formons a pu subvenirà leurs besoins immédiats, mais cela n'estpas une solution pour le nouvel arrivant.Dernièrement, je fus mis au courant del'expérience d'un camarade autrichien quipossédait 100 col.= 600 francs ; avec celail comptait s'installer et se tirer d'affaire ;quand je sus l'état de ses finances, je luiconseillai vivement de ne pas épuiser sesmaigres ressources en essais stériles, maisde profiter de ce pécule pour se chercherdu travail à San-José, ce qu'il fit du reste,
me remerciant des renseignements lesquels,
me dit-il, ne lui avaient pas été fournis.Des copains sont partis, les uns débinantle pays, d'autres mettant en doute la bonnefoi des camarades installés ici ; la véritéest que ces camarades ont commis uneerreur en venant ici ; la tâche est au-des¬
sus de leurs forces et le prix de la libertéleur paraît exagéré, ils ne veulent pas re¬connaître leur erreur ; de là maints arti¬cles et lettres donnant des renseignementserronés aux copains désireux de tenter uneexpérience de libération.Je sais que beaucoup de camarades pen¬sent qu'une ferme donne des ressourcesinépuisables, surtout sous les tropiques ;l'on pense que les forêts vierges peuventdonner de quoi vivre en attendant ; celapourrait être vrai pour un véritable « aven¬turier », chasseur, trappeur, un dur à cuire
en un mot, mais peu de copains possèdent
ces qualités, il faut donc revenir à la fermeoù le travail est pénible les premières an¬nées, les résultats maigres et la vie troptranquille pour la majorité ; certes, lesrégions dans lesquelles nous vivons of¬frent des avantages incontestables, telsqu'une très grande liberté, l'absence d'au-
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torité et conséquemment de règlementsvexatoires, un doux climat permettant desupprimer un tas de besoins, sans tropde peine, une nature exubérante donnantà l'agriculteur le maximum de rendementavec un minimum de travail, des'produitstels que : canne à sucre, manioc, bananeset platanos donnant sans cesse, mettant lefermier à l'abri de la disette en cas demauvaises récolte. La richesse de la terrene réclame pas non plus une grande techni¬que et tout individu peut devenir facile¬ment agriculteur, ce qui n'est pas le cas enEurope où la terre fatiguée et un climatrigoureux exigent des connaissances et untravail obstiné.Bien convaincu de la possibilité de sefaire une vie agréable à Costa-Rica, j'en¬gage cependant les copains à la réflexion;ici, c'est la lutte ouverte, où les individusse montrent tels qu'ils sont ; l'oppressionn'existe pas, l'individu a besoin de toutesses forces pour réussir et cette fameuseterre nourricière dont les poètes ont tantparlé, est en partie une mégère contre la¬quelle il faut lutter, et qui n'a aucune pitiéde vous.Camarades, quand vous revenez du mar¬ché, le panier plein de provisions, que len¬tement en remontant l'escalier vous égre¬nez nonchalamment les raisins, ou quevous dégustez une pêche savoureuse, oumême une banane un peu... mûre, cama¬rades, méditez , méditez , il est deschaînes difficiles à briser.Le but de cette lettre n'est pas de dé¬goûter les copains ; au contraire, je seraisheureux de voir de nouveaux arrivés, etselon mes moyens de les aider dans leursdébuts, "mais je n'aime pas voir des ina¬daptables gaspiller leurs efforts de plu¬sieurs années dans un essai pour lequelils ne sont pas faits, c'est pourquoi il estnécessaire non seulement de bien se con¬naître, mais aussi de posséder des rensei¬gnements très précis, avant de se déciderpour le voyage.Dans un prochain article, je parlerai demon premier échec ici (1920-1923), de monvoyage de deux années à travers le CentreAmérique, le Mexique, jusqu'en Californieet des possibilités pour un en dehors devivre le long des sentiers incivilisés encorede ces heureux pays.Revenu voilà bientôt deux ans pour undeuxième essai, je compte rester, cette fois,définitivement à Costa-Ricq. Pedro Prat.The "llann Coopérative Colony »
Dans le n° 106-107 de l'en dehors (mi-avril 1927)nous entretenions nos lecteurs de certaines diffi¬cultés auxquelles avait à faire face la colonieLlano. Nous promettions d'y revenir en fournis¬sant une étude complète sur cette tentative. Or, leSemeur, de Santiago de Puriscal, vient de publierun article qui résume tout ce que nous aurions puécrire et qui est sans doute basé sur les mêmesdocuments que nous aurions fournis. Voici ce tra¬vail :La « Llano Co-operative Colony » futfondée il y a onze ans par Job Harriman,qui pensait que la coopération intégraledevait être mise en pratique sans aucuneparticipation d'ordre politique.Elle est située dans la partie occiden¬tale de la Louisiane, à environ vingt milles«le Sabine River, qui fait la limite avec leTexas. Elle se trouve à 112 milles au sudde Shreveport et à environ 100 milles deBeaumont et Port-Arthur, villes constituantd'excellents marchés. A Newllano, existeune station du Kansas City Southern Rail-way, où s'arrêtent tous les trains de voya¬geurs et où l'on peut charger et dé¬charger les marchandises.Les principes sur lesquels est basée la« Llano Co-operative Colony » sont : égalerépartition de la propriété collectiveet du revenu ; mêmes possibilités deréussite pour tous. Son but est de démon¬trer ce cjue peut faire la coopération, etd'assurer aux membres de la colonie, cettejoie de vivre qui est le résultat du travailtait avec plaisir, sans ambition person¬nelle et sans exploiter son semblable. Pilleveut, en supprimant la location, l'intérêtet les profits, développer la conscience so¬ciale de chacun.Pour organiser un tel système, au seind'une société où la concurrence prime, ilétait nécessaire d'établir une colonie danslaquelle la coopération soit le principefondamental. Graduellement, des habitudesnouvelles se sont développées, et l'on peut«lire que l'état d'esprit résultant du sala¬riat est aujourd'hui complètement disparuparmi ses membres.Au lieu de payer des salaires, la colo¬nie prend soin de tout le monde, commecela se fait habituellement dans une fa¬mille. Toute la terre, les outils, instrumentset machines, le bétail, les bâtiments et in¬dustries, en un mot toutes les valeursmatérielles, appartiennent à la colonie etnon aux individus qui en font partie.La colonie est une grande famille oùl'ambition individuelle et le désir du gainpersonnel ont fait place au bien-être detous, et où la joie et la souffrance sontpartagées dans la mesure du possible.Durant onze années, cette colonie s'estdéveloppée malgré les obstacles, et ellesemble prouver que la coopération assurede plus grands avantages que n'importequel système existant actuellement. Elleest bien cotée au point de vue com¬mercial, mais ceci ne doit pas, cepen-dant, constituer sa seule valeur. La vie in¬dépendante, la satisfaction que procurel'effort librement consenti, la certitude del'avenir, les relations sociales agréables, lesfacilités d'éducation et l'affection de tous,ont plus d'importance que n'importe quelsuccès matériel.

Le système administratif est simple, etil résulte des expériences de la colonie.Les membres sont possesseurs des actionsde la colonie, et sont employés par cettecolonie, sur laquelle ils ont un contrôleabsolu. Comme employeurs, ils fixent lesconditions dans lesquelles ils devront tra¬vailler comme ouvriers. Ils n'ont qu'euxà satisfaire. Comme actionnaires, ils nom¬ment leur conseil d'administration, choseexigée par la loi et qui est responsabledevant elle. Ce conseil choisit un direc¬teur. Des colons expérimentes dirigent lesdiverses industries, sous le contrôle du con¬seil d'administration, mais ils ont toute li¬berté pour le travail.Tout habitant de la colonie doit tra¬vailler ou rentlre des services, à moinsd'incapacité reconnue. Les hommes tra¬vaillent dans les diverses industries oùon a besoin d'eux» les goûts de chacunétant respectés chaque fois que cela estpossible. Les femmes travaillent aussidans les industries, mais elles sont surtoutemployées à la blanchisserie, l'atelier decouture, l'hôtel, le magasin, le bureau, etparfois à l'extérieur. L'imprimerie occupeaussi plusieurs jeunes femmes.Toutes les distinctions sociales sont sup¬primées dans la colonie, tout individu quirend service jouissant de la considérationde chacun, qu'il fasse le travail le plusordinaire ou qu'il soit membre du conseild'administration.Une grande place est donnée à l'éduca¬tion des enfants. Les méthodes employées-donnent de bons résutats et des améliora¬tions sont constamment faites, pour assu¬rer le bien-être intégral des enfants. Dèsl'âge de deux ou trois ans, ils vont aukindergarten. Plus tard, commence leurinstruction proprement dite, laquelle estbasée sur la pratique. Les enfants étudientdans la salle de classe pendant la moitiéde la journée ; l'autre partie est consacréeaux industries. Le but de cette méthodeest, non seulement, de permettre aux en¬fants de compléter leur instruction théo¬rique, mais elle leur permet aussi de choi¬sir avec intelligence la profession qui leurconvient. Tous sont encouragés à appren¬dre un métier, car la colonie a pour prin¬cipe d'enseigner la valeur du travail.La colonie possède plusieurs milliersd'acres à Vernon Parish. Sur ces terrains,1,2(10 acres renferment des bois durs, com¬parables aux meilleurs de la Vallée duMississipi. Leur valeur, qui est de plusieursmilliers de dollars, augmente tous lesjours. Elle a, 70 milles plus au sud, uneferme mesurant plus de 400 acres pourla culture du riz, et dont la plus grandepartie est en exploitation. Des bâtimentset diverses machines s'y trouvent égale¬ment.La colonie possède encore des tracteurs,des camions automobiles et plusieurs ma¬chines à vapeur fixes ; deux chaudièresavec dynamo, assurant la lumière pour leshabitations et les industries, ainsi que laforce pour ces dernières ; une briqueterie,avec machines et four ; une imprimerie ;des jardins ; un verger ; une laiterie ; uneboulangerie ; un hôtel ; un hôpital ; unthéâtre ; une scierie ; un atelier de me¬nuiserie ; une installation frigorifique ;des ateliers pour la fabrication des balais,paniers, caisses d'emballage, etc. ; uneblanchisserie et un atelier «le couture ; dumatériel agricole ; des porcs, chevaux etmules, etc.Le nombre' des colons est actuellementde deux cent cinquante et ils s'occupent dequarante industries différentes. Les colonssont, pour le plus grand nombre, des amé¬ricains. Mais il y a aussi «les anglais, deshollandais, des Scandinaves et des juifs,ainsi que des descendants d'allemands etde français. En plus de l'anglais, certainscolons connaissent l'allemand, l'espagnol,le français ou l'esperanto. Plusieurs co¬lons étant d'excellents musiciens, des con¬certs sont donnés presque tous les diman¬ches, ainsi que des représentations théâ¬trales.La « Llano Co-operative Colony » pu¬blie un hebdomadaire « The Llano Colo-nist » (1), dans lequel on trouve des rensei¬gnements sur le mouvement coopératifmondial, des nouvelles internationales, «lesarticles sur des sujets scientifiques, philo¬sophiques, etc., ainsi qu'un compte rendujournalier du travail fait à la colonie du¬rant la semaine.La « Llano Colony » ayant fait, il y aquelques années, un contrat pour l'achatde 20,000 acres de terrain et n'ayant pasencore complètement terminé Cette affaire,elle voudrait le faire au plus tôt. Pour at¬teindre ce but, elle met en vente 10,000acres, au prix de quinze dollars l'acre,payables un dollar au comptant et paracre, et un dollar par an et par acre, jus-qu'àu payement total. Tous les arrange¬ments doivent se faire avant le premierseptembre 1927. Plusieurs parcelles, misesà part, conviendraient pour des groupes.Tous renseignements seront fournis parGeo T. Pickett, Manager, Llano Co-opera¬tive Colony, Newllano, Louisiana, E. U. A.
— P. USQUIN.Décidément, en dépit des entraves qu'elles ren¬contrent, l'Amérique du Nord reste encorq lemeilleur champ d'expériences « colonial ». Nousvenons de retrouver un exemplaire de Discontent,du 22 mai 1901 (à peu près introuvable aujour¬d'hui) l'organe de Home Colony, dont nous par¬lions dans notre dernier numéro et dont les mem¬bres eurent tant à lutter contre les autorités àcause de leurs revendications en matière sexuelle.Home Colony, était un milieu individualiste, maisnon coopératif, composé d'individualités ou degroupes volontaires. Il était situé dans le districtde Washington. En 1901, il comprenait 80 per¬sonnes : 23 hommes, 22 femmes, 36 enfants,dont au-dessus de 15 ans : fillettes, 4 ; garçons, 3.The Mutual Home Association n'existe plus.
(1) Cet hebdomadaire se ressent trop, malheu¬reusement, de l'idéalisme mystique et morali-téiste qui étend son ombre sur tout ce qui s'écrit,là-bas, en anglais.

Discussion sur la théorie et la pratiquedu Communisme anarchiste
« La vie sans maîtres et sans dieux meplaît. C'est pourquoi je viens chez vous,espérant y trouver ce genre de vie ». Telleétait la fin de la lettre d'un anarchistebulgare, lequel, quelques jours après, ar¬riva de Paris dans notre Caverne.Le surlendemain de son arrivée, tandisque je passais près de l'endroit où il tra¬vaillait avec un autre camarade, je l'en¬tendis qui désapprouvait notre façon «1evivre dans la Caverne, d'édifier une colo¬nie isolée pour nous et nos enfants, au lieude nous en aller dans les milieux ouvrierspour propager l'idée de l'anarchisme. Ilaffirmait qu'ici, la société anarchiste com¬muniste n'est pas réalisée, parce que tousn'ont d'yeux que pour Filareto — luiobéissent — le craignent, de même quedans la société autoritaire Ton se comporteà l'égard du maître. Il objectait, en outre,que plusieurs d'entre nous n'étaient passatisfaits de leur travail et qu'ils étaientforcés de faire ce qui leur déplaisait ; cequi n'aurait pas dû se produire dans unesociété anarchiste-communiste. Je lui de¬mandai :
— Qui est-ce, par exemple, qui fait untravail qui lui déplaît ?
— Je ne mentionnerai pas de nom, voussavez, parce que je ne veux pas troublerl'harmonie de la colonie.Je répondis sur le champ que je ne pou¬vais vivre en compagnie de menteurs etqu'une société anarchiste-communiste n'estpas possible si les associés ne sont pasd'une sincérité à toute épreuve. Il ne pou¬vait comprendre que sa manière de ré¬pondre au sujet d'observations faites parlui, n'était pas de la sincérité. Il compre¬nait encore moins qu'ulie société anar¬chiste ne peut subsister sans sincérité. J'in¬terrogeai donc les autres camarades poursavoir qui n'était pas satisfait de sa tâcheet Ton me répondit effectivement qu'onpréférerait quelquefois faire un autre tra¬vail. Une camarade déclara qu'elle con¬naissait une occupation qui lui agréeraitbien davantage que laver les couches tou¬jours souillées de son bébé de trois mois.Le même soir, j'interrogeai le bulgare et luidemandai si c'était à cela qu'il avait faitallusion ; il le nia et m'assura que dansla société anarchiste on lavera égalementles couches salies, mais qu'il importe peuque ce soit la mére qui lave elle-même leslanges de ses enfants ; qu'il suffit d'en trou¬ver d'autres à qui ce travail plaît et quilaveront les langes des autres comme ceuxde leurs propres petits.
•— C'est précisément notre cas, m'é-criai-je, car ce camarade qui n'est pas cor-porellement assez fort pour faire un tra¬vail plus fatiguant, lave depuis sept annéesles couches de tous les enfants nés à laCaverne, quoiqu'il doive vaincre chaquefois l'ennui que lui inspire cette besogne.U n'insista pas, mais il rétorqua, faisantdévier la conversation :
— Ma conception de l'anarchisme estautre chose que la vôtre. Vous dites que lasociété importe et non l'individu. Je suisd'un autre avis ; la société n'est que lasomme des individus.
— Est-ce que vous admettez que l'hommepuisse vivre sans travailler ?
— Certes, mais on peut organiser le tra¬vail de manière à ce qu'il ne nous ennuiepas.
— Est-ce que vous pouvez vivre la vieque vous désirez sans société ?
-— Certes non.
— Si donc la société est la conditionnécessaire pour que le but de votre viese réalise, c'est la société qu'il faut con¬sidérer en premier lieu. Mais nous avonsle droit de former cette société selon nosambitions et notre tendance. De même quele travail, la société constitue un moyende satisfaire nos besoins. Je parle ici seu¬lement au point de vue des individualistes,point de vue que je n'accepte pas entière¬ment, mais que je veux pousser jusqu'àses dernières conséquences pour inontrerque l'individualisme se contredit lui-même,Si l'individualiste ne reste pas strictementeii dehors de toute réalisation association-niste. Ici donc, toute possibilité vous estdonnée pour perfectionner la situation cer¬tainement très imparfaite de notre groupe,et ce droit à l'initiative inentravée, quevous ne pouvez nier, est la preuve qu'icic'est le véritable anarchisme.
— Mais cependant, il est réel qu'ici toutle monde vous craint, comme les ouvrierscraignent leur patron et qu'on travaille au¬trement lorsque vous vous approchez ouque vous assistez au travail. Donc, vousoccupez ici un rang autoritaire.
— Est-ce que c'est ma faute, ou n'ad-mettrez-vous pas que je n'interviens jamaisdans le travail, sauf quand je vois qu'on estarrivé à un point mort ?
— Je l'admets, mais cependant, vousêtes trop autoritaire et vous provoquezainsi la résistance de ceux qui vous sui¬vraient volontiers.
— Etes-vous certain que le sentimentqui induit les habitants de la Caverne àtolérer mon « despotisme » soit la crainte?
— Certainement, ils tremblent presque,

lorsqu'ils vous voient approcher du lieu déleur travail.
-— Voyons ! pourquoi restent-ils ici, enma compagnie, à tolérer pareille tyrannie?Ils sont libres, je ne possède aucun moyende les contraindre, je ne leur donne rien,ce sont eux au contraire, par leur propretravail, qui créent tout ce dont ils ontbesoin. Vous n'allez pas jusqu'à dire quej'entrave leur évolution mentale, que je meconduis comme un maître d'esclaves; queje me fais servir par les autres; que jeme réserve des droits spéciaux, tant aupoint de vue travail qu'à celui de la nour¬riture. C'est déjà quelque chose, maisvoyons, nierez-vous que je prépare lesenfants à réclamer du milieu les mêmesdroits que moi? Pouquoi donc me crain¬drait-on?
— Parce qu'on vous respecte; on sait quevous êtes le plus capable pour organiservotre groupe et la vie commune, et quesans votre aide on n'arriverait pas à, ar¬ranger cette vie que nous voulons tousvivre.
— Et cela va à l'encontre de l'anar¬chisme?
— Je crois que l'expérience qui se pour¬suit ici me prouve que le chemin que voussuivez ne peut créer la société anarchiste,qu'il est préférable de propager l'idéedans les milieux ouvriers. Je retournedonc en Bulgarie. Tenez, voici une pho¬tographie représentant mes amis condam¬nés à mort, voyez-les tous enchaînés.Je veux retourner là-bas pour éclairerl'esprit de mes compatriotes et rendrepossible que plus de liberté y règne.
— Mais pourquoi vous intéressez-vousà vos compatriotes? Quel anarchiste a ledroit d'ennuyer les autres pour leur in¬culquer des idées qu'ils ne veulentpas?
— Tous sont mécontents du système au¬toritaire qu'ils subissent et qui les fait tantsouffrir ; seulement ils ne le savent pascomment se libérer.-—•Ils souffrent uniquement parce qu'illeur manque la possibilité de pratiquerl'autorité. A l'instant même où ils devien¬dront assez forts et assez puissants pourimposer leur volonté aux autres, ils neseront plus mécontents du tout; ils serontau contraire très satisfaits d'exercer l'au¬torité, qu'ils prétendront absolumentnécessaire pour réaliser un milieu so¬cial sain.
— Précisément, je veux leur enseignerque cette façon «1e penser est erronée,qu'on peut vivre plus heureux sans auto¬rité, en arrangeant son travail à sa guise.
— Mais vous ne pourrez jamais exclurel'autorité de la nature et ses postulatsabsolus. Et je veux vous démontrer quevous ne faites rien autre chose que main¬tenir le système autoritaire, en changeantuniquement la classe dominante, dontvous voulez ocuper la place. Nous vivonsici sans autorité, car s'il y a une intelli¬gence plus évoluée reconnue librement etvolontairement par les autres, elle n'exercepas l'autorité de l'oppression, mais l'auto¬rité de la compétence, sans laquelle aucunprogrès culturel n'est possible.Notre société est encore très restreinte,mais la faute en est à certains individusqui viennent chez nous, trouvent que nousvivons dans un état encore trop primitifet n'ont pas assez de persévérance pournous aider, par leur travail, à améliorersérieusement notre façon de vivre. Cesmêmes hommes veulent, par contre, pro¬fiter, tels des parasites, de l'effort et de lapeine de ceux qui ilepuis nombre d'an¬nées ont accepté de vivre dans un étatplus primitif encore et cela pour créer unesituation qui nous permet au moins de tra¬vailler sans patron et sans maître. Vousprétendez que quelques-uns d'entre nous,n'aiment pas le travail que nous faisonsici, mais ce travâil ne leur est imposé paraucune autorité ; c'est en prenant nos re¬pas, réunis à la table commune, que nousdiscutons des tâches nécessaires et c'estd'un commun accord que nous les répar-tissons entre chacun, selon son goût ou sacapacité ; aucun de nous n'accepte detravail qui ne satisfasse sa conscience.Nous savons bien qu'il y a des hommesqui n'aiment pas cette manière de vivre.Je reconnais avant tout que la société ca¬pitaliste est le résultat d'une longue évolu¬tion organique de la vie qu'en tant qu'a¬narchiste je n'ai aucun droit de déranger.Donc je permets àtix autres d'avoir leurmanière de vivre et je respecte- leursmœurs et coutumes quand je suis hors dechez moi. Mais que vise votre propagande?A détruire un système qui ne vous plaît paspour le remplacer par un système qui dé¬plaît à tous ceux qui, de par leur fréquen¬tation des milieux politiques et électoraux,montrent leur volonté de soutenir leur sys¬tème, à eux. Vous n'avez donc pas à vousplaindre que les gouvernements que vousvous efforcez d'abolir vous mettent en pri¬son, vous enchaînent, vous condamnentmême à mort.

« — Je vous laisse votre opinion, mais jecomprends l'anarchisme autrement quevous. Je crois à l'importance de l'individuet c'est pourquoi je m'en vais.Et le voilà parti pour travailler dans unecordonnerie où il gagne, comme ouvrierspécialisé, 20 francs de plus par semaine;



Différents visagesdeL'INDIVIDUALISME ANARCHISTE
Notre Individualisme

L'indiPidu, 1e milieu, la masse...Il est des mots usés par le frottementcomme des pièces de monnaie, des termestrop vagues qui, jadis, ont eu une signifi¬cation précise et l'ont perdue par l'usage.Ces mots sont des vases où l'on entasseles perles et les ordures, si bien qu'on nesait plus ce qu'ils peuvent, ce qu'ils doi¬vent signifier. Le terme individualismeest de ceux-là. Certains l'ont galvaudé, s'ysont taillés une cote à leur petite taille-Mais ce mot ne partage-t-il pas ce sort avecbien d'autres, auxquels on cherche moinsde querelles ; les termes de socialisme,libre pensée, etc., etc., par exemple ?Ah ! ils ne sont pas « découragés, dégoû¬tés, déséspérés », ni gagnés par la « lassi¬tude précoce » ceux qui sont réellement,profondément, individualistes.
• L'individu est régi par l'attraction et larépulsion, tout à tour il se replie sur lui-même et va vers le dehors ; toute concen¬tration mentale est suivie normalementd'une expansion. Et cela c'est la vie. « No¬tre Individualisme » repose sur le besoind'individualisation, de différenciation quel'homme porte en lui. Il ne peut pas con¬duire à la résignation, puisque le milieuétouffe, paralyse toute tentative d'indivi¬dualisation. Le Moi et ce que lés philoso¬phes de l'Antiquité ont appelé la Cité, cequi s'appelle aujourd'hui l'Etat, ont engagédepuis .toujours une- lutte éternelle. Seul,se désespère et se résigne, se dégoûte et sedécourage celui dont l'individualisme atro¬phié s'incline devant le Moloch et ne réagitplus. Toute affirmation de révolte est uneaffirmation d'individualisme ; tout indi¬vidu qui sS'affirme se sépare. La vie ensociété, indispensable pour assurer la vie•matérielle de l'homme, a engendré, dans ledomaine moral des dogmes, des traditionsdont l'individu doit se libérer s'il veut êtrelui-même.Tout milieu, quel qu'il soit, est grégaire,fanatique, sectaire. L'Homme en foule estun sale animal. "Jésus groupa autour de luiquelques fidèles, mais il est faux de direqu'il traduisit tes aspirations de sa race.Il fut méconnu par les siens, qui préfé¬rèrent la Loi à la 'jeune foi. C'est seulementlorsque sa pensée fut déformée que lamasse s'y rallia. Son cœur était un cœurhumain, supérieur à ceux de son temps.Non, non, son « cœur n'était pas le cœurde tous » ; mais ceux qui le suivaientavaient au cœur des sentiments bas, alorsque seul l'Apôtre marchait le cœur emplide pureté sereine... Plonger dans la masse,c'est plonger dans le bourbier et revenirsouillé.,... Individualistes, nous n'avons pasfoi dans la niasse. Nous ne la méprisonspas, mais notas la connaissons. Cela noussuffit. Chaque fois qu'un homme se réa¬lise, devient lui-même, il lui faut lutter con¬tre son ambiance. « L'instinct profond » dupeuple c'est l'instinct d'hypocrisie, de lâ¬cheté, de servilisme et de brutalité.L'instinct de liberté, c'est un instinctindividuel. Pour devenir libertaire, l'hom¬me doit briser la gangue du milieu ; lalutte entre la liberté et l'autorité, ce n'estpas la lutte entre un prétendu courant po¬pulaire libertaire et la volonté des Maîtres,c'est la lutte de l'individu et de la Cité, leYUn contre tous. Sans doute, le révolté nereste pas toujours isolé, et il se forme uneélite libertaire. Mais l'étude du passé et duprésent nous montre la masse incapable deconquérir la vraie liberté, incapable des'en servir, et ennemie de ceux qui mar¬chent vers elle.Du reste l'histoire est là. Elle nous ap¬prend que les peuples révoltés ou bienretournèrent passivement à leurs chaînes ;ou bien s'abandonnèrent à la direction decette bourgeoisie, ce Tiers-Etat, dont le rôlede tuteur, de modérateur, fut en effetconsidérable dans les mouvements dupassé. Ils se montrèrent incapables d'allerplus loin dans la voie de la libération queleurs guides nouveaux ne voulaient les voiraller.Il paraît qu'en formulant cette constata¬tion historique, en reconnaissant le servi-lisme et la lâcheté des trois quarts des pro¬létaires, on justifie la Maîtrise et l'Exploita¬tion. J'ai déjà fait justice de cette affirma¬tion. Le maître ne peut arguer de l'in-

que les autres ouvriers, et cela afin de ga¬gner l'argent nécessaire pour partir enBulgarie, y faire la propagande anarchiste-et raconter à ceux qu'il rencontrera que lecommunisme anarchiste n'est pas possibleaujourd'hui et que les hommes qui onttout sacrifié pour leur idéal ne peuvent.■édifier un milieu anarchiste communisteIdéal et parfait (1). — Filareto Kavernido(D'après l'ido, de Libereso.)(1) Nous venons de recevoir une lettre de Fila¬reto Kavernido, précisant certains points relatifsau fonctionnement de « I.a Caverne de Zarathous¬tra ». Nous la publierons dans le prochain numéro,en la faisant suivre de quelques réflexions, émisesdu point de vue où se place l'en dehors.

conscience des masses pour légitimer sonrôle, car il entretient soigneusement cetteinconscience. Le Père spirituel ou tempo¬rel (patron vient de père) en abusant deses « enfants », en profitant de leur tra¬vail, en les asservissant, ment à son titreet à sa prétendue fonction de tuteur. Lesinjustices commises à l'égard de ceux quine peuvent ou ne savent les relever sont
■ odieuses à l'homme humain. Mais le peu¬ple, nous le connaissons. La vie des ate¬liers, la défiance réciproque, le mouchar¬dage quotidien, l'alcoolisme révoltant quijgogne la femme et l'enfant, les brimadespour le faible ou pour celui qui ne ressem¬ble pas aux autres, qui est « original ». les-rivalités bêtes de salaires, de prétenduevaleur professionnelle, la saleté inouïe desvxvater-closets d'usine, les obscénités par¬lées et écrites, le respect de la force phy¬sique, de l'argent, le mépris de la femme,le servilisme de ceux qui « en seront » etqui vous lâchent à l'heure de l'action, lesprétentions de l'ouvrier « qualifié » quirepousse le manœuvre comme un infé¬rieur, l'égoïsme corporatif, plus féroce en¬core que l'égoïsme individuel, nous con¬naissons cela.Certes tous les prolétaires ne sont pointd'indécrottables brutes... Mais en allant aufond des choses, on doit reconnaître quela laideur, la bestialité, l'iniquité régnantesplongent des racines profondes dans lesêtres. Proudhon l'a bien vu lorsqu'il aécrit : « Toutes les races ont produit etorganisé en elles-mêmes, sans le secoursd'initiateurs, les idées d'autorité, de pro¬priété, de gouvernement, de justice ».Si le monde subit la guerre, l'exploita¬tion et la maîtrise ; c'est que dans sa ma¬jorité il ne conçoit pas la vie autrement.Et il nous faudrait aller chercher des -di¬rectives parmi ce grand nombre, allonsdonc '! L'association, l'attitude et l'action individualistesNous n'avons jamais nié l'utilité del'association. Mais où sont-ils donc ceuxavec qui nous pouvons conclure la bonneentente loyale ; « d'hommes égaux et li¬bres ? » Notre individualisme est vivantet vibrant, maïs il sait éviter la brutalitéde certains gestes, de certaines parolestrop âprement apostoliques. Alors que nouspeinons à la tâche quotidienne de réalisa¬tion individuelle, sans toujours la menerà bien, nous est-îi si facile « d'émanciper »autrui ? Eveiller son désir d'émancipationconstitue déjà un but ardu et une tâchedélicate. Vouloir davantage serait vouloirpétrir autrui comme une pâte molle. Ecou¬tons le conseil du Sage : « un vivant nese construit pas du dehors ».Et surtout pas de mysticisme. Pas d'at¬tente de Grands Soirs. Compter sur soid'abord, donner son effort quand on lepeut, niais ne pas attendre toujours « cequi doit venir » et tarde si longtemps.Combien sont retournés aux anciennescroyances, aux dégoûts et aux désespoirs,qui étaient des cœurs sincères mais tropcroyants, attendant avec la foi au cœur,et dont l'attente vaine et prolongée a briséle ressort intérieur.Individualistes, nous n'attendons rienque nous ne puissions conquérir nous-mêmes. La niasse sera longtemps dresséecontre nous, peut-être serons-nous toujours« perdus dans un désert d'hommes ». Notrevolonté, notre foi ? Voici : volonté de vi¬vre en hommes, foi dans l'effort, notreeffort. Ne repousser personne systémati¬quement, mais ne pas réunir de troupeaux.Seule la sensibilité individualiste peut dis¬soudre les grands sentiments collectifs —outils de meurtre et de domination -— foireligieuse ou patriotique. S'adresser à touspour sélectionner, mais ne flatter per¬sonne. Pas de mépris du reste, mais laconstatation du réel, et la mise en état delégitime défense contre tout ce qui impli¬que le maintien ou soutien de « l'état dechoses ».Nous ne sommes pas de ceux qui aspirentà créer «de la faiblesse de chacun, la forcede tous » (Jaurès). Quelle piètre force quela résultante d'une foule de faiblesses.Nous cherchons avant tout à éveiller au¬tour de nous des forces individuelles, desforces vraies, profondes, réelles.Jamais l'individu n'a été tant sacrifié.Jamais le monde n'a tant souffert par mé¬pris de l'individualisme, jamais les prin¬cipes collectifs ne furent si puissants ; lescollectivités si impérieusement tvranni-ques. Aussi nous ne découvrons la « tra¬dition libertaire » que dans l'individu, chezquelques individus et l'individualisme telque nous le concevons nous apparaît com¬me un suprême refuge pour échappper à lavision des horreurs du temps, comme l'ou¬til avec lequel nous forgerons notre bon¬heur sans avoir l'outrecuidante prétentionde forger le bonheur des masses.Pierre Chardon.

L'INDIVIDUALISME ANARCHISTEtel qu'on le comprend à L'EN DEHORS est clai¬rement résumé dans les tracts et manifestes ci-dessous :Qu'est qu'un Anarchiste ?L'A B C de nos revendications individualistes.En dehors de qui et de quoi ?Lettre ouverte à quelques individualists anar¬chistes.Programme d'action individualiste anarchiste.Envoi franco contre 0 fr» 75 (1 fr. extérieur).

Etat, Régime bolcheviqueet Objection de conscience
Réponse à E. Armand

III
Reconnaissance légale de l'objection deconscience. — Votre point de vue indivi¬dualiste anarchiste constructif d'aujour¬d'hui est certes plus réaliste que les pau¬vres puérilités communistes anarchistes.Ce qui me paraît nouveau, c'est que vousreconnaissez la possibilité que des indi¬vidualistes anarchistes laissent l'Etat à sespropres affaires pourvu que celui-ci nes'occupe pas des leurs. Je constate aussique vous admettez cette idée complémen¬taire du précédent concept : un contrat àpasser entre les individualistes anarchisteset l'Etat. Vous dites, en effet : « Ce quia fait s'élever de si nombreux individua¬listes anarchistes-contre la reconnaissancelégale de l'objection de conscience, cen'est pas le fait du contrat en soi à passeravec l'Etat ; c'est sa limitation à ceux serattachant à une secte ou à une doctrinereligieuse ou philosophique exception¬nelle ».Et, ici, vous semblez me poser une ques¬tion directe : « J'aurais voulu que Deval-dès se prononçât sur le cas de celui quiproclame tout simplement qu'il ne veutpas aller à la guerre parce qu'il courtbeaucoup plus de chances de périr qu'enrestant là où il est : en quoi est-il moins« consciencieux » que l'objecteur qui phi¬losophe '? »Il me semble que la réponse est conte¬nue dans les mots mêmes qui sont em¬ployés. L'impulsion de celui qui tient uni¬quement à sa peau ne relève pas de saconscience, mais de son instinct de con¬servation. Il est d'ailleurs on ne peut pluslégitime qu'il obéisse à cette impulsion —dans le cas, toutefois, où il n'a pas étéun belliciste avant la guerre.Le mot « conscience » est, je l'avoue, unterme vague pour une chose difficile àdéfinir. Il s'agit ici de ce qu'on appelleplus précisément la conscience morale,laquelle n'est que trop souvent le miroirdu moraliste dogmatique. Les définitionsdes dictionnaires, entachées de mora¬lisme, ne me satisfont pas et je n'ai ni letemps ni la place nécessaires à l'essai detrouver une définition de mon crû. D'autrepart, l'expression de conscientious objectora été créée en Angleterre et ensuite tra¬duite par « objecteur de conscience ».Tout le monde sait, en fait, de quoi il s'a¬git lorsqu'on utilise cette expression etnous sommes bien obligés d'employer lelangage de tous lorsque nous nous adres¬sons à tous.Il est non moins évident qu'il s'agissait,au début — chose toute naturelle en unpays aussi profondément imbu de christia¬nisme que l'est l'Angleterre — d'uneconscience morale formée par l'enseigne¬ment religieux. Dans l'esprit des législa¬teurs anglais qui ont voté la loi de cons¬cription de 1915, ceux qui se réclamaientd'une religion étaient les seuls considéréscomme objecteurs de conscience. Quantaux ministres mêmes des différents cultes,ils étaient exemptés d'office par cette loi.Ce n'est que par une extension de fait, dueà l'énergie des objecteurs en vertu deraisons éthico-philosophiques et sociolo¬giques et à ceux de leurs partisans qui sié¬geaient dans les jurys des tribunaux ins¬titués pour se prononcer sur leur cas, quel'objection de conscience a pu être éten¬due à des socialistes, anarchistes, etc. D'ail¬leurs, maints socialistes se sont présentésen même temps comme chrétiens.Pendant la guerre, j'ai suivi très atten¬tivement, par la voie de la presse, cettelutte passionnante de l'objection de cons¬cience en Angleterre et je puis dire qu'àma connaissance aucun objecteur n'a dit:« Je ne veux pas participer à la guerreparce que je tiens à ma peau » ou l'équi¬valent. Notez qu'il n'y a, de ma part, danscette constatation, aucune intention péjo¬rative. Il y eut quelques objecteurs asseznaïfs et sincères pour arguer simplementde leur sensibilité, qui les empêchait detuer ou blesser qui que ce fût. Les jugesont éliminé ces jeunes hommes éminem¬ment sympathiques en leur faisant re¬marquer que sensibilité n'est pas cons¬cience. Similairement, celui qui aurait in¬voqué le souci de sa peau se serait entendudire qu'égoïsme ou instinct de conserva¬tion n'est pas conscience.A mon avis, à un individu qui, en tempsde paix, est patriote, militariste, etc., ilest parfaitement juste qu'on dise en tempsde guerre : « Tu participeras à la guerre ».Seul celui qui en temps de paix a été apa-triote, antimilitariste, pacifiste, a le droitsubjectif de se refuser à la guerre et des'y dérober par tout moyen noble (c'est-à-dire sans hypocrisie). Mais celui-là n'anul besoin d'invoquer le souci de sa peau,si légitime que ce soit à mes yeux, puisquec'est un moyen inopérant : il a en réalitéune conscience dressée contre la guerre etpeut en faire état.Lorsque je m'occupe d'individualisme,

je fais de l'individualisme pratique. Letemps est passé pour moi de l'individùa-lisme théorique où l'on jongle avec dès.idées sans tenir compte des réalités, —où l'on jongle avec des idées abstraites touten croyant de bonne foi émettre des idéesconcrètes, objectives. C'est pourquoi je mesers du vocabulaire courant, dont faitpartie « objection de conscience ». C'estaussi pourquoi j'ai fait campagne pourl'objection de conscience. Parce que monesprit demande des réalisations, des cer¬titudes au bénéfice de l'individu en chairet en os. Si l'on peut, par la reconnaissancelégale de l'objection de conscience, sauverde la destruction les meilleurs (simple-comparatif ; je ne dis pas : les parfaits)des individus d'une collectivité (et le pa¬cifique et le juste sont pour moi parmi lesmeilleurs), même s'il faut à certains d'en¬tre eux les béquilles d'une parole « di¬vine » ou d'un idéal humanitaire et social,je suis pour cette reconnaissance légale.Je suis pour le moyen légal lorsqu'il esteffectivement constitutif de l'individualitéhumaine. C'est pourquoi je suis de toutcœur avec les bolcheviks de Russie quifont cet effort gigantesque de donner àchaque individu l'individualité réelle. Quecela me fasse perdre le droit de me direanarchiste est le dernier de mes soucis. J'aid'ailleurs le dégoût de toutes ces étiquetteset je regrette que la nécessité m'oblige àme servir des mots en isme et en iste.En définitive, je ne parle jamais de« l'objecteur pour sa peau » parce quec'est inutile. Trop de préjugés religieux etciviques se dressent, d'abord, dans l'espritde nos adversaires contre cette concep¬tion purement égoïstique pour qu'onpuisse faire état de cette dernière. Celuiqui tient à sa peau et n'a pas d'autre motifà invoquer ne pourra jamais se réclamerde l'objection de conscience. II ne lui resteque l'insoumission pure et simple. Cepen¬dant, je crains qu'il n'y ait un peu de for¬fanterie dans cette attitude. En dehors desarguments religieux qu'il serait indigned'un individualiste anarchiste d'employer(et pourtant j'en connais un qui n'étaitnullement tolstoïen avant la guerre ets'est révélé tout à coup tolstoïen devant untribunal militaire), il ne lui serait pasdifficile d'invoquer une conscience née deson idéal avec autant de sincérité quepourrait le faire un objecteur socialiste oucommuniste dans un pays vivant sous lerégime capitaliste,Reste le fait qu'il se trouverait en pré¬sence de représentants de l'Etat. Mais cetargument tombe puisque vous reconnais¬sez que l'individualiste traite avec l'Etaten passant contrat avec lui.Il ferait partie d'une « élite » ? Maisquel mal y a-t-il à cela? Je n'y vois quedu bien et du beau.Vous parlez aussi de « prétexte reli¬gieux ou philosophique ». Naturellement,il V a quelquefois lieu d'en parler, maisje connais un certain nombre d'objecteurs,de conscience anglais et même d'autresnations septentrionales;je n'en vois pas undont ce que vous appelez le « prétexte »n'ait été un motif.J'aurais voulu parler aussi du servicecivil, auquel vous faites allusion. Mais maréponse s'allonge démesurément. J'en aiparlé longuement dans l'article précitéà paraître au Mercure. Un mot simple¬ment : dans une société, où les individua¬listes anarchistes n'ont pas obtenu cetteindépendance territoriale dont je parleplus haut, comment le droit d'ignorerl'Etat peut-il se réaliser en matière d'ob¬jection de conscience et de refus de ser¬vice militaire, autrement que par l'ins¬titution du serviq'e civil non guerrier?De cette qualité de service civil, il a étédonné d'incontestables exemples enAngleterre pendant la guerre; et en Suisse,actuellement, les « civilistes », sous laconduite de Pierre Cérésol, en donnentégalement. Le service civil est la compen¬sation, de la part de l'individu, de laconcession à lui faite par l'Etat dans lecontrat passé entre eux.J'ajouterai ceci, qui n'est peut-être pasinutile. Les pays anglo-saxons, surtoutl'Angleterre, ont, pendant la guerre, ac¬cordé l'exemption totale, donc sans com¬pensation, de la part de l'individu, à bonnombre d'objecteurs. Actuellement, cinqpays ont une législation en faveur del'objection de conscience : le Danemark,la Suède, la Norvège, la Hollande et laRussie, tous avec service civil. En Fin¬lande, la solution bâtarde donnée au pro¬blème est purement administrative, avecservice de santé pour les objecteurs re¬connus par l'autorité militaire. Le seulEtat qui acorde l'exemption totale à cer¬tains objecteurs, — ceux qui faisaientpartie avant 1917, par leur famille ouleur éducation, d'une secte religieuse in¬terdisant le service militaire — est laRussie. Ce sont encore ces terribles bol¬cheviks qui montrent en cette matière le-plus de libéralisme ! Manuel Devaldès.
Je répondrai en détail à cet exposé,qui soulève des problèmes de la plushaute importance, au point de vue indi¬vidualiste anarchiste. — E. A.



F»A.RIS
Entente Anarchiste

DIMANCHE 7 AOUTJournée de détente et de plein air àL'ILE DE L9 GRENOUILLÈREL'après-midi, par E. Armand :Les Brigands, de Schiller.Rendez-vous à 11 h. 1/2 à la Porte Maillot,au terminus des tramways Saint-Germain (n° 58).Pour les retardataires, descendre au Pont de Bou-gival, traverser le pont et prendre immédiatementà droite le chemin longeant la rive.Se munir de provisions. — Appel est fait auxmusiciens et chanteurs amateurs. — Des flèchesindiqueront le chemin aux retardataires. — Encas de pluie, le rendez-vous n'est pas annulé etla causerie a lieu quand même, mais intra muros.
Dimanche 14 et lundi 15 aoûtBALADE CHAMPÊTRE A CHELLESLes copains se réuniront le dimanche au métroVincennes (côté entrée), à 9 heures du matin.Prendre le tramway n° 113, descendre à l'arrêtMaison-Blanche.

L'ENFANT
en route vers la liberté
Des enfants libres ?... Bruit et tumulteet Sodome et Gomorrhe s'estompent devantles yeux de la plupart des parents et detous les instituteurs. Avant d'accorder laliberté, il faut savoir ce que vous entendezpar là ; il faut, en votre esprit, vous faireune définition de « ce qu'est la liberté »,puis, vous mettre en route à travers leserreurs et les désillusions, plein d'un espoirtoujours renaissant, pour la réaliser dansla pratique.Sans plus attendre et sans vouloir vousen apprendre, je vais vous expliquer ce quej'entends par liberté pour l'enfant : — unlieu sous le soleil assez vaste pour sonexpansion, son droit d'éprouver et d'in¬terroger son environnement, son droit decroître et grandir selon la loi de sa per¬sonnalité orginale, son droit équitable àla clarté au physique comme à l'intellec¬tuel, la possibilité de travail et d'expéri¬mentation ; tout cela afin qu'il puisse ap¬prendre à connaître et devenir ce qu'ilpeut devenir.Après quatre années de contact avec desenfants rassemblés en groupes assez con¬sidérables, je me permets de dire qu'il ya moins de bornes chez l'enfant — et chezl'homme, d'ailleurs —- qu'on le croit ordi¬nairementCeci dit, avez-vous jamais envoyé vos en¬fants dans une école — une école ordi¬naire, officielle —- une école acceptée parles parents, par les maîtres, par la sociétéen général ? Avez-vous intelligemment suiviles résultats et les effets de l'enseigne¬ment qui y est fourni ? En avez-vouséprouvé de l'inquiétude ? Pourquoi votrefils, votre fille, vous désappointent-ils ?Pourquoi perdent-ils de leur personna¬lité ?Eh bien, croyez-vous que l'autorité ri¬gide à laquelle votre enfant est soumis, àchaque minute de sa journée d'école, créeen lui la force de caractère ? Gagne-t-il

en franchise, en loyauté, en bonne volonté,du fait qu'il est dressé, dans une concur¬rence féroce, contre ses compagnons d'é¬cole ? Le peut-il ? Développeriez-vous enlui le sens de l'appréciation, l'amour dutravail, le goût de l'étude elle-même, sivous ne le corrompiez pas par l'appât des« récompenses », des « notes », des « in¬signes »? De quelle valeur serait soneffort ? Ma petite amie Mimi (10 ans), medisait une fois : « Dans notre école, nous
sommes très paresseux, parce que si l'onveut faire quelque chose, la maîtresse ledéfend. Elle nous fait croiser les bras, desfois par devant, des fois par derrière ».Voilà ce que dit Mimi, petite fille excessi¬vement vivante et éveillée. Ne remarquez-
vous pas que le sens qu'un enfant donneà faire diffère grandement de la' signifi¬cation qu'y attache un adulte ?Naturellement, les enfants évitent, au¬tant qu'ils le peuvent et osent, ce que nousleur imposons. Ils apprennent de bonneheure à l'éluder et imaginer des plans pours'en évader. Cela crée-t-il en eux la sin¬cérité et la véracité ? Nos écoles actuelles,de par leur mécanisme lui-même, laissent àl'enfant comme seule alternative le « fairecroire », c'est la seule défense effectivedont il puisse disposer contre l'assaut quenos ambitions livrent à sa tendre exis¬tence, son existence en cours de dévelop¬pement. Est-ce que ce que j'affirme ici estvrai ou non ? Je veux dire, par là, que l'é¬cole n'accueille pas avec plaisir la fran¬chise et la sincérité chez l'enfant — que lemaître tient à sa disposition mille moyensde faire regretter à l'élève d'avoir émis uneopinion sincère — soit sur son travail,soit sur le fonctionnement de l'école, lapatrie, la religion, le personnel enseignant.L'enfant est constamment remis à sa placed'ignare, d'être inexistant — d'ordinaire,il essaye de jouer consciencieusement sonrôle de ce que nos enfants de l'Ecole Mo¬derne, en Amérique, appellent « unenoix». Le rôle, la situation qu'on lui at¬

tribue, libèrent-ils son jugement indépen¬dant ? Développent-ils en lui la loyauté etle courage ?En ce qui concerne le développementphysique, je me souviens de l'article d'unéducateur à ce sujet. Il écrivait quelquepart (je cite de mémoire) : « Les généra¬tions ultérieures considéreront comme unechose cruelle et inconcevable que notreépoque — cette époque où la raison do¬mine en maîtresse — ait contraint à ladétention nos enfants à l'âge de leur crois¬sance ». C'est ce que nous faisons : nousles contraignons à une détention systémati¬que de cinq à six heures par jour, quel¬quefois davantage. Et cela à l'âge où laformation du corps de l'enfant est de pre¬mière importance pour le reste de sa vie !Est-ce que le dernier des fermiers, s'il agis¬sait ainsi à l'égard d'un jeune poulain,s'attendrait à le voir se transformer en
un cheval corporellement parfait ?Oh ! si nous nous mettions seulement àpenser ! Si nous aimions la vie plus quela théorie ! Nous ferions alors crédit auxlois de la croissance et du développementnaturels. Sans y aider ?... Non, mon chercamarade. Vous l'adulte, le père, la mère,l'instituteur, vous êtes l'aide voulu. Vouspossédez une véritable réserve d'expérien¬ces et d'informations concernant les chosesde la vie, et de sagesse — je l'espère aussi;que vous possédiez des diplômes ou quevous soyez un illettré. Mettez ce trésor àla disposition de l'enfant.Car vous avez vécu, et la vie vous arendu conscient. Vous êtes la source natu¬relle vers laquelle le jeune être se tournera.Dans la mesure où librement et joyeuse¬ment vous lui donnerez — il recevra avecbonheur, avec avidité, avec bonne volonté!Mais c'est son temps qu'il faut choisir, nonle vôtre. Avez-vous jamais essayé ? Sesquestions sont si spontanées ! Sa joie decomprendre si évidente — son amour deconnaître, de savoir est si grand ! Maisc'est à lui de prendre son temps, non àvous.N'espérez pas forcer le fruit quand lebouton commence à peine à éclore. Atten¬dez, patientez ! L'heure viendra où il serenseignera, interrogera, quand il commen¬cera à apprécier l'effort nécessaire pouratteindre le but. L'effort, assidu, persévé¬rant, d'autant meilleur qu'il offre plus dedifficultés ! L'heure viendra, où, étant cer¬tain de sa propre mentalité, il voudra con¬naître ce que les hommes ont fait, ce quel'espèce a accompli. Littérature ou histoire
— il ira vers le livre voulu. Dans la sociétéactuelle, votre enfant n'a rien à faire avant13, 14, 15 ou 16 ans ; il n'a ni goût ni pré¬férence. Quelquefois — assez souvent —c'est vers 18 ou 20 ans qu'il se décide. Cer¬tes, dites-vous, mais je ne puis attendreplus longtemps. Mais si, vous pouvez en¬core attendre. Vous l'avez élevé, vous avezpris soin de lui jusqu'à 14 ou 15 ans, vouspouvez continuer 3 ou 4 ans encore. A cetâge-là, d'ailleurs, toute fillette, tout garçon¬net normal peut apporter à la maison unpeu d'aide économique. Patientez donc jus¬qu'à ce que votre enfant se soit développéréellement, pleinement développé, mentale¬ment et corporellement.D'un autre côté, vous pourrez par« douce force », persuasion, menace, l'in¬troduire plus tôt dans ce monde d'étude etd'action, il est vraisemblable alors que leditmonde lui inspirera de la haine pour lereste de ses jours ; il ne se souviendra plusque des embarras et des ennuis qu'il y arencontrés. C'est là ùù aboutissent nosécoles. Ce qu'elles dispensent, c'est tout lecontraire de l'amour pour l'étude ou de lajoie de savoir. Ce que l'enfant voit dansle monde de l'étude, ce sont les notes —0 à 10 ; quand c'est un 0, il lui semble quele monde entier, y compris sa famille luitourne le dos avec dégoût. S'il se montreindifférent, il ne soulève que déplaisir toutà l'entour de lui ; à 10, il exulte ; à 1 ou 2son cœur bat de crainte.Est-ce que la connaissance et son acqui¬sition, n'ont pas un intérêt en elles-mêmeset pour elles-mêmes. Est-ce que, dans notresystème d'enseignement, l'amour de l'acti¬vité mentale ne compte pour rien ? Cepen¬dant il est tout — tout. Goethe, le sage, aécrit quelque part : Jede Erziehung dienicht beglueckt, verfelhlt ihren Zweck :
— « toute éducation qui ne rend pas heu¬reux manque son but ». C'est vrai.Si nous avons de bonnes intentions,pourquoi être aussi aveugles et aussi stu-pides ? Beaucoup d'instituteurs, beaucoupde personnes qui s'occupent d'éducationsont des gens probes et loyaux en leursefforts, jusqu'au sacrifice inclus. Mais cesont des ignorants — nous sommps designorants — et jusqu'à quel point, nousn'en avons pas l'idée ! Nous acceptons unsystème d'éducation (un système perni¬cieux, détestable, mes chers camarades)simplement parce qu'il y a quelques dizai¬nes d'années qu'on nous l'a imposé.Reconnaissans que nous nous sommestrompés du tout au tout. Au lieu d'écolescorrespondant à notre siècle industriel oùl'enfant est pourvu de ce que sa famille nepeut lui procurer : du travail (c'est-à-direcréer réellement).; et par le travail l'expé¬rience et la connaissance de ce qu'il pro¬cure mentalement et physiquement. Au lieu

L'Homme des Solitudes
Je n'ai point pour demeure un pic ou la forêt,Mais je n'en suis pas moins l'homme des solitudes.
Du matin à la nuit, je parcours la cité ;J'ai bâti ma maison en plein cœur de la ville,Mais je n'en suis pas moins l'homme des solitudes.
Les refrains des chansons, le choc des gobelets,Les claquements de mains, les boniipents des[pitres :]De ces bruits où la foule aime à se retrouverNul ne m'est épargné et je n'en fuis aucun,Mais je n'en suis pas moins l'homme des solitudes.
Je me sens l'étranger aux projets incompris,Aux bizarres désirs, aux propos insolites ;Sur les doigts, un à un, je compte mes amis,Et rare parmi eux est celui qui m'inviteChez lui, tel que je suis, l'homme des solitudes.
Ainsi, malgré que j'erre parmi les multitudes —Mieux que perdu en mer, plus qu'au fond du désert—Je ne m'en sens pas moins l'homme des solitudes.
Je n'ai point pour demeure un pic ou la forêt,Mais je n'en suis pas moins l'homme des solitudes.E. Armand.Loches-Tours, 16 juillet 1927.

LES MOTS
Les mots des doux parlers qui disent tant de rêves,Tant de désirs inapaisés,Sont de pauvres oiseaux sur des ailes trop brèvesQui fuient dès qu'ils sont prononcés.Mais nous ne savons pas percevoir leur caresseCar lentement leurs sons qui firent notre ivresse,Se fondent dans les bruits épars autour de nous,Et les grands vents du soir, la brise avec mollesse,Les redisent parfois avec des tons très doux.
L'écho de leur passage, à son tour s'iinprécise,Le son des mots, le son se taitEt l'air qui les reçoit dans sa couche massive,Se ferme à la sonorité.Mais comme chaque vague aux plages découvertesLaisse en se retirant les ciels se refléterDans les sables mouillés et dans les flaques vertes,Longtemps les mots jaillis de nos lèvres ouvertes,Demeurent suspendus et semblent nous guetter.Puis leur souvenir passe ainsi que leur mémoire,Un oubli lent tombe sur eux,Et rien ne reste plus de l'impalpable histoireDes appels fous et malheureux;Mais ils ne sont pas morts, cependant, pour les

, [sages.Ils restent le miroir des sentiments humains,Car, criés dans les wents, perdus par les chemins,Ils créent autour de nous d'invisibles messagesDont nous ne savons pas les vagues lendemains.Wilfrid Lucas.
(Extrait de La Cité Bleue, poèmes, P. Nicolas,éditeur à Niort, 7 fr. 50).

UIST A E. Armand.Etre seulEtre soi.Etre avant tout,Un homme,Parmi les hommes,DépendreDe sa seule raison.
Etre libreDe ses actionsDe ses gestes...
« Notre » geste,Et peu nous importe le reste,Si nous l'osons.
Vivre sa vieSa vie, la sienne,A l'ombre de sa volonté,Loin de la société vulgaire,Où s'épanouitL'âme grégaire...Mais hélas !Nous ne sommes guèreL'Un, toi, moi,Qu'une poignée
Dans le champ multitudinaire,Où vit l'animal social,Guide ta marche solitaire,Vers les cimesEt cherche quelqu'un,Toi, l'en dehors,Toi, l'homme,UN Augustin Mabilly.

de cela, les gens industrialisés et mécani¬ques que nous sommes se sont mis à fabri¬quer, maille après maille, une camisole deforce scolastique, que le jeune être porteradurant toute son enfance — qu'elle s'a¬dapte ou non à lui.Nous le savons — nous sommes des bar¬bares non seulement politiquement et éco¬nomiquement, mais encore au point devue de l'éducation. Et c'est précisémentpar l'éducation que nous pourrons cher¬cher la lumière. Car : le niveau de la so¬ciété s'élève et s'abaisse selon celui de l'in¬dividu.La race blanche a créé notre systèmesocial. L'humanité actuelle aspire à lechanger — il lui faut le changer, car il estcruel, faux, inéquitable.Veillons donc à susciter des générationsqui aient la clairvoyance, la sincérité —la hardiesse — voulues pour effectuer l'o¬pération. Des générations qui respecterontet aimeront la vie à ce point qu'elles n'ac¬cepteront aucun système autre que la li¬berté pour l'être individuel : Liberté decroître, liberté d'êtreLiberté pour l'humain — après ce quenous avons appris de lui depuis 1914 ?...La liberté ne s'octroie pas... Accordez laliberté à l'esclave, il la perdra, il ne peutpas la garder. Son état naturel est l'escla¬vage, et tout naturellement il y retombera.Oui, il nous faut travailler en vue de laliberté — pour la posséder. Quel est lepremier pas à faire ? Que pouvons-nousfaire actuellement ? Nous pouvons libérerl'enfant — nous pouvons être assez libresaujourd'hui pour libérer l'enfant.Et est-ce qu'à l'horizon l'homme nouveaune se dresse pas ?. — Anna Riedel.

POINTS DE REPÈRE
« L'homme qui restant en dehors se faitdes convictions sur mesure, loin des trou¬peaux et de leurs enseignements, ne meparait ni dangereux ni en danger ». .4 con¬dition, cher Han Ryncr, qu'il ne les com¬munique pas à autrui. Car, dès ce moment-là, il devient un propagandiste. Ce n'estpus la conviction sur mesure qui est dan¬gereuse en elle-même, c'est la réclame quelui fait celui qu'elle habille si élégamment.

—o—
Han Rgner me reproche d'g aller àcoups de poings. J'ai ouï parler d'unepolémiqué avec Maurice Wullens au coursde laquelle le malicieux chantre de Diogènefonçait à coups de boutoir sur son anta¬goniste... Il ne faut pas réclamer d'unepourriture pensante plus qu'elle ne peutdonner. Au Sage, les coups de boutoir ; àmoi les coups de poings.
Octogénaire ou septuagénaire, un VictorHugo noue une idgtle avec une fillette de18 ans, un Anatole France lutine une bo-niche sur un banc du Parc Monceau — onappelle ça « les derniers éclats d'uneflamme qui ne peut se résigner à s'étein¬dre »... Mais s'il s'agissait de tel indivdua-liste que je connais bien, on le traiteraitde « vieux cochon », sans plus.Qu'un Verlaine écrive des vers résolu¬ment obscènes (au point de vue bourgeoiss'entend), c'est un grand poète dont les« chutes dans l'enfer de la sensualitén'ont d'égale que ses retours à la puretédes repentirs ». Et je pense, en lisant ça,aux qualificatifs qu'on prodiguent au bonpoète Paillette, mon ami, dont le seul tortconsistait à ne pas être un repenti à res¬sort.O pharisaïsme du monde moral, puan¬teur de l'intellectualisme petit pompier !

—o—
Les femmes de notre époque se font cou¬per les cheveux, fument, se vêtent... commeles hommes. Elles réclament des droits ci¬vils et politiques analogues à ceux... deshommes. Elles veulent discourir et écriresur toutes sortes de sujets comme le font...les hommes. Fort bien, mais qu'elles s'at¬tendent à être entraînées dans des polé¬miques où elles ne seront pas mieux ména¬gées qu'il est coutume entre hommes de lefaire.Et si, à ce moment-là, elles font appelà leur michet, à leur maquereau, à leurépoux, la galerie jugera qu'il est ridiculede vouloir singer l'homme si on n'est pascapable de supporter la moindre égrati-gnure sans l'appeler à son secours. Et pourune fois, la galerie aura raison.

—o—
Mais oui, chère consœur, ces appâtsdont vous êtes si fière, cette croupe, ceventre et ce bas-ventre, tout ces attraits sedécomposeront, se mueront en pourritureinnommable, infecte, coulante, et des versg naitront, g grandiront, y grouilleront,s'en gorgeront. Il en sera pour vous commeil en a été pour Lilith, pour Hélène, pour,Sapho, pour Cléopêdre, etc.Vous n'aimez pas qu'on vous le dise,je le sais, mais cela n'empêche que, pourvous, ne pas l'oublier est bien plus le com¬mencement de la sagesse que la craintede Dieu. —o—
Un milieu individualiste anarchiste baséen premier lieu sur la « camaraderieamoureuse » ; ou sur le « tout est com¬mun entre amis », la tendresse et l'affec¬tion inclus ; ou sur le « tous à toutes, tou¬tes à tous » de manière à ne laisser aucuicamarade de côté ! Un tel milieu n'est pcdigne de vivre et chacun de ramasser spierre et de la jeter contre uneombre, puisqu'un tel milieu n'existe pa: .Malheureusement. Car dans le déchaînement hargneux des antagonismes et desboycottages et des sectarismes de tendanceà tendance, de militant à militant, on eûtaimé vérifier si la pratique de la camara¬derie amoureuse fait de ceux qui l'appli¬quent consciencieusement des camaradesmieux disposés à l'égard les uns des autres.—o—Comme-la-Lune veut m'apprendre à fairedes vers. Ce doux gardien de la traditionm'a pris pour un intellectuel. Il s'est trom¬pé. Je suis simplement anarchiste, tout au¬tant en rupture de ban quant à la prosodieou à l'orthographe qu'en rupture de banquant au contrat social. Je n'ai choisi niles uns ni les autres.
Je me fiche de l'Art poétique comme duCode. Je détermine donc moi-même, dansma production, ce qui est vers et ce qui estprose. Pour parler la langue des emberli-ficoteurs du inonde moral, je ne sacrifie¬rai jamais mon « harmonie intérieure » àune « harmonie extérieure », quelle qu'ellesoit. Je ferai donc succéder un, deux, trois« vers libres » à un, deux, trois « versesclaves », je les entremêlerai s'il le faut,si je trouve ainsi une occasion d'exprimermieux, plus clairement, plus complètementma pensée. Je comprendrai ou non lese muets dans le compte des syllabes de mes« vers » selon qu'il me sera plus commodeou utile de le faire. L'argile pour le potieret non le potier pour l'argile.

—o—
— Mais le purisme ! s'exclame, déso¬rienté et pontifiant, ce doux ami Comme-la-Lune. Je m'asseois tout autant dessusque sur le « moralitéisme » et le « ver-tuisme ». On peut tout autant m'étiqueter,« barbare » que « satyre ». L'un me plaîttout autant que l'autre.
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D'ailleurs où conduit le purisme deComme-Ia-Lune ? A considérer commeéquilibré, balancé, comme prestigieux, telvers où. j'exalterai :

un étron tout fumant au bord de la rivière,alors qu'on rejettera comme boiteux, bis¬cornu, horrible celui où j'envierai :la rose qui s'effeuille sur le sein d'Amélie,simplement parce que je n'ai pas comptéla syllabe muette dans le nombre des piedsde ce dernier alexandrin. Ah, Comme-la-Lune, tu resteras toujours... un intellec¬tuel !
Je n'aurais pas pris à partie Comme-la-Lune s'il ne s'affichait pas, et ostensible¬ment, stoïcien ou néo-stoïcien, je ne saispas exactement. Un stoïcien qui pontifie,qui émet jugement ! Vite au « Manuelq'Epictète ». Voilà ce que j'y lis : « quel¬qu'un se baigne de bonne heure, ne va pasdire que c'est mal, dis : il se baigne debonne heure. Quelqu'un boit beaucoup devin, ne dis pas : c'est mal, mais il boitbeaucoup de vin. En effet, avant de con¬naître le motif qui le fait agir, commentsais-tu qu'il fait mal ? De la sorte, il net'arrivera pas de juger selon les apparenceset de prononcer sur les autres ».Mais notre ami Comme-la-Lune n'est passeulement stoïcien ou néo-stoïcien, il cu¬mule, il se dit, aussi tolstoïen, c'est-à-diredisciple de celui qui discourut sur la Mon¬tagne et dont le discours est l'un des mo¬numents les plus authentiques de la pen¬sée du christianisme primitif. Vite, au« Sermon de la Montagne » : —■ « Vousave: appris qu'il a été dit Œil pour Œil,Dent pour Dent, et Moi, je vous dis de nepas résister au méchant. Si quelqu'un tefrappe sur la joue droite présente aussil'autre. Si quelqu'un veut plaider contretoi et prendre ta tunique, laisse-lui encoreton manteau. Si quelqu'un te force à faireun mille, fais-en deux avec lui. Donne àcelui qui te demande et ne te détourne pasde celui qui veut emprunter de toi ». Com¬ment Comme-la-Lune concilie-t-il son tols-toïsme avec sa tyrannique prétention d'a¬voir le dernier mot et d'interdire à ceuxdont il dénigre et incomprend la produc¬tion de défendre jusqu'au bout leur pro¬duit ? Mystère !
Mystère. \ron. Le « contre tous les ty¬rans », l'épictétisme, le tolstoïsme, le révo-lutionnarisme, le fraternisme, le commu¬nisme, l'amour-librisme et autres valeursen isme de tous les Comme-la-Lune dedroite et de gauche.c'est tout bonnement ettout bêtement de l'intellectualisme. Ça n'aaucune répercussion sur leurs gestes etleurs fréquentations ou leurs pratiquescourantes. Je préfère décidément à tout çales anarchistes de « mon monde », les re¬jetés dn monde où l'on plastronne et où onconcilie la chèvre nationaliste avec le choude l'Objection de Conscience — mon monded'anarchistes hors-préjugés, immoralistes,mécanistes, pervers, anormaux, faunesses,patibulaires, hors la loi, irréductibles. Aumoins ceux-là, ils font comme ils disentet ils se montrent comme ils sont.E. Armand.
NOS PIQURES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 6clichés et 28 textes par Lacaze-Duthiers, Flaubert,La Bruyère, Paul Paillette, Pierre Chardon, Vic¬tor Hugo, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber-Clemenceau. Deux feuilles : 50 cent, dix feuilles,2 fr. 15 franco.

Si vous n'avez pas lu encore :L'INITIATION INDIVIDUALISTE ANARCHISTEQu'est-ce qu'un anarchiste ?L'A B C de « nos » revendications individua¬listes anarchistes.En dehors de qui et de quoi.Lettre ouverte à quelques Anurchistes-Commu-r'stes.Programme d'action Individualiste Anarchiste.Vous IGNOREZ TOUT DU MOUVEMENT INDIVIDUALISTEEnvoi du tout contre 10 fr. GO recommandé(extérieur 11 fr. 50).

OFMISIOINSPEUT»ON ETABLIRune morale sexuelle rationnelle ?
Les déceptions amoureuses

Est-il possible de supprimer toutes lessouffrances en amour, d'éviter les désillu¬sions, la solitude, les tortures de la ja¬lousie, le désespoir des abandons, la tris¬tesse des désirs inassouvis, l'infamie de laprostitution ? Est-il possible de voir leshumains plus sages, mieux instruits de leurfonctionnement physiologique, plus richesde connaissance des aspects multiples dela vie ?Est-il possible de ne rien changer à no¬tre activité et de réaliser tous nos désirspar le simple usage de formules magiques ?Peut-on guérir d'une infection en frôlantl'amulette ou le scapulaire béni ?L'amour du fétiche hante nos cervellesembrumées de métaphysique. Frotter l'an¬neau magique, voir surgir le génie et luiordonner les miracles issus des caprices denotre imagination, voilà l'heureuse solu¬tion.Et que de contradictions ! Partir enguerre contre l'univers, bander l'acier deson stoïcisme, héroïque, se galvaniser dansune révolte éternelle en dépit de toutesles privations, mais s'écrouler devant unrefus de nos désirs ! Chanter la puissancede l'homme seul et s'épouvanter de la soli¬tude ! Faire vibrer le luth de l'inépuisablevariété des humains et s'effarer d'en ren¬contrer qui nous soient dissemblables !Eduquer ses instincts, refouler sa violence,conseiller même l'éducation du désir amou¬reux, mais laisser le sien caracoler capri¬cieusement ! Supprimer sa propre souf¬france mais s'insoucier d'en créer chez lesautres ! Voilà la guirlande inachevée desillogismes où nous entraîne notre imagina¬tion loin de la réalité et du cadre même dela vie.Certes, la souffrance ne peut se nier ; elleexiste, elle étale ses ravages multiples etpeu d'humains échappent à ses méfaits.Mais quels remèdes proposons-nous —quelles chances avons-nous de créer de lajoie vraiement partagée ? Analysons lescauses mêmes de ces souffrances : refus,solitude, abandon, jalousie, prostitution.Qu'est-ce qu'un refus ? C'est l'acte d'unêtre humain dont le déterminisme s'éloignedu nôtre au point de vue sexuel. Par quellebizarrerie un déterministe peut-il trouver àredire à cela ; par quelle inconséquenceétrange veut-on que le fuyard s'éduquepour se rapprocher alors qu'il nous est sifacile de nous éduquer nous-mème pournous éloigner ? Le déterministe ne craintpas les refus parce que maître de lui-même,il ne s'engage sur aucune pente menant audésespoir. Les caprices le laissent indif¬férent par l'insignifiance même des auteursde ses caprices ; lesquels ne peuvent êtreque sexuels et par cela même satisfaitsn'importe où, avec n'importe qui. Le déter¬ministe n'aime pas non plus s'enfermerdans le dilemme de la suppression duchoix pour la suppression des refus. L'ab¬sence du choix supprime la recherche etrien ne justifie alors l'apparition de nou¬veaux désirs se heurtant à de possibles re¬fus. L'absence du choix suppose l'indiffé¬rence et les satisfactions sexuelles s'effec-tuant avec n'importe qui ; ce qui nous con¬duit tout droit à la plus parfaitemonogamieet au mariage de raison. D'autre part, le dé¬sir de quelque chose que l'on n'a pas sup¬pose l'insuffisance de ce que l'on a, et une

différence en faveur de l'objet que l'on n'apas. Ce qui constitue bel et bien un choix.Non seulement, le refus est normal, maisil est la meilleure garantie de l'individua¬lité, l'affirmation de l'indépendance et dela personnalité ; la plus belle conquêtede l'individu contre les formes esclava¬gistes du passé. Le choix est la plus frap¬pante révélation de l'unité subjective sedéterminant par la coordination harmo¬nieuse des rythmes créant le moi synthé-thique. Il faut encore remarquer que lasuppression du refus est une duperie pourla femme qui ne pourra jamais exiger laréciprocité du mâle défaillant.On se heurte d'ailleurs à une autre con¬tradiction car si la nature humaine désireles joies de l'amour, il est superflu deparler de refus, et si elle ne les désirepas elle accomplira un acte déplaisant, cequi est contraire au bonheur recherché etau but de l'amour. Donc : ou satisfaire
son plaisir mais faire souffrir autrui, ou nepas faire souffrir, mais souffrir soi-même.Ce qui dans un cas comme dans l'autren'est pas une solution.Passons à l'abandon. Remarquons toutd'abord que les sexuels affectifs se placenthors de ce risque par l'abondance mêmede leurs relations. Leur seule erreur est devouloir réaliser leurs conceptions sexuéllessans rien changer au milieu actuel. Celui-ci, contrariant tous les déterminismes, s'op¬pose au fonctionnement normal des tempé¬raments, fausse leurs connaissances réci¬proques, isole les sexuels, les oblige à con¬cevoir des systèmes impraticables pourparvenir à leurs fins et crée une légendede passivité féminine et d'érotisme mascu¬lin insatiable, alors qu'il y a des deux cô¬tés tous les degrés possibles de potentielsamoureux, et tous les éléments d'une mu¬tuelle et réciproque satisfaction.La solitude, tout comnïe la prostitution,sont des produits de la société actuelle,les fruits empoisonnés du patriarcalisme,de l'esprit d'appropriation. La solitude estinévitable dans un milieu où nulle réalisa¬tion fraternelle n'est possible, où chacunlutte pour soi et ne risque une liaison ques'il y trouve tous les avantages et nul in¬convénient. Le calcul, l'intérêt, les risquesd'enfants, l'abandon, le cramponnage, lasottise, etc., etc., sont autant de rtiotifs d'i¬solement. La prostitution est nettement unecréation masculine : c'est, par l'accepta¬tion de la femme, son asservissement, soninfériorité économique que cette anomalieSe perpétue. C'est pour satisfaire les foussexuels, les sadiques, les tarés qu'une hy¬giène sociale n'a pas supprimés, qu'ellepersiste. C'est pour parer à l'imbécile mo¬rale sexuelle qui glorifie le rancissementdes vieilles pucelles et chante la mortifi¬cation des milliers de jeunes vierges qu'ilfaut besogner outrageusement de pauvresbougresses ; c'est pour endiguer les méfaitsdes privations stupides imposées aux tas¬sements humains plus ou moins militairesqu'on les encourage. La prostitutionn'existe que par l'acceptation de la femmedu rôle de poupée sexuelle et cette accep¬tation disparaîtra par son émancipationéconomique, le développement de sa di¬gnité et de sa personnalité. C'est par l'in¬dividualisation que la femme connaîtrales joies profondes de la vie et celles de salibération.Examinons enfin les véritables souffran¬
ces sexuelles, celles résultant des impossi¬bilités rythmiques et non de notre sottecompréhension de la vie. Le problème peutse résoudre en ces quelques questions :est-il possible de résister à un amour nais¬sant et malheureux ; est-il possible de ne

point souffrir d'un abandon ; peut-on ai¬mer profondément plusieurs êtres à la fois;peut-on supprimer la jalousie ?Logiquement tout ce qui a été dit jus¬qu'ici répond affirmativement à toutes cesinterrogations. Tout d'abord, il est peusage, dans la magnifique harmonie de nosrythmes intérieurs, de favoriser tels d'entreeux de telle sorte qu'ils s'opposent auxjeux harmonieux des autres et nous tyran¬nisent par l'ampleur même de leur énor-mité. Pourquoi développer en nous detelles monstruosités ? Soyons riches de ladiversité de nos activités s'équilibrant na¬turellement et nous garantissant par leurmultiplicité même des atteintes possiblesde l'adversité. Le déterministe n'exagérerapoint le rôle de l'amour dans sa vie. Dansle bouquet de joies qu'il cueillera sur saroute l'amour sera peut-être une des plusbelles fleurs, mais non l'unique fleur, et lesautres floraisons resteront pour lui suf¬fisamment attrayantes pour suppléer large¬ment à de possibles et inévitables étiole-ments. Sur le char de sa vie, le détermi¬niste affrontera les tourbillons du deveniret de l'inconnu ; mais, prudent, il garderala maîtrise de ses coursiers et l'orientationde sa direction.Il est indiscutable qu'un amour non par¬tagé, unilatéral, est une triste chose, maisil est certain qu'à son début, tout individupeut s'éviter bien des souffrances par unegrande franchise envers lui-même, au lieude se mentir et de s'illusionner comme onle fait habituellement. Ayant compris l'in¬clinaison de sa nature et l'insuccès qui l'at¬tend, l'être sensé diversifiera son activité
au lieu de se lancer à fond dans une aven¬ture sans issue. C'est la guérison par lessimples au lieu de l'opération chirurgicale.Il en est de même de l'abandon. Il y a dansla psychologie de l'abandonné un désarroimoral, une psychose qui rappelle les la¬mentations du- phtisique au dernier degré.Le cas est d'autant plus navrant qu'il estpresque sans issue, le malade projetantsans cesse sur le présent les ombres dupassé, évoquant douloureusement des ryth¬mes anciens inalliables à ceux de l'avenir.L'abandonné souffre d'une cassure inté¬rieure, d'une cessation de rythmes, d'unedissociation d'images, d'un arrêt psychi¬que, d'un abîme entre le passé devenu inu¬tile et le futur vide de tout espoir. Le re¬mède est l'oubli, le repos moral, la cicatri¬sation, le renouvellement des affections.11 est aussi dans la création en soi d'unétat psychologique (préventivement) liéà toutes les possibilités et non à une seule,mais surtout il est dans la compréhensiondu déterminisme humain. Celui qui est ac¬quis à ces vérités ne s'étonne d'aucune so¬lutions, puisqu'il les trouve toutes naturel¬les et possibles, y compris la mort. Ellesrentrent dans ses prévisions, s'enchaînentà ses méditations, elles ne le surprennentpoint. L'éloignement, l'abandon ! c'est lachute du fruit mûr ; c'est l'évolution inévi¬table ; c'est l'impossible recul de l'uni¬vers. Ecoutant la symphonie merveilleusequi se joue en lui, le déterministe n'arrêtepas le concert par la disparition d'un- mu¬sicien ; il a ramassé ses virtuoses aux ha¬sards du chemin sans prédestination au¬cune, d'autres remplaceront le disparu. IIcontinue.Ceci nous permet d'examiner plus aisé¬ment les amours multiples. Tous ceux quise refusent à cette conception rapprochentdans leurs pensées des situations absolu¬ment inconciliables. Je l'ai déjà dit à pro¬pos du couple. II est impossible d'accom¬plir des actes se détruisant mutuellement.Chaque être humain crée en nous des mul-NOTRE ENQUÊTE SUR LE SEXUflLISMEdans la presse et les milieux d'avant-garde

A. — A quels motifs attribuez-vous la pudibonde¬rie, l'indifférence, l'antipathie dont font montre, enmatière de se.vualisme, la plupart des organes oudes milieux dits « avancés » ?— Pourquoi s'insou-cient-ils, en général, de la recherche et de l'expéri¬mentation d'une éthique sexuelle autre que cellepréconisée par l'actuelle société bourgeoise ?B. — Quelles sont, d'après vous, les raisons dusilence qu'observent les mêmes périodiques ou mi¬lieux sur les causes des drames passionnels, dont lafréquence soulève, non plus une question de doc¬trine, mais une question de pure humanité ?C. — Que pensez-vous de l'influence que peutavoir la thèse de la « camaraderie amoureuse » —telle que nous la proposons dans l'en dehors — surl'élimination de la jalousie, du propriétarisitiesexuel, de l'exclusivisme en amour, des préjugésmystiques de fidélité monogamique ou monoandri-que —- dans les groupes dits d'avant-garde ?
Nous ne commencerons que dans le prochain numérocette enquête que nous voulons très large, très ample.Nous avons adressé plus de cent questionnaires, enFrance, dans les colonies, à l'extérieur et nous avonsfrappé à la porte d'amis comme d'adversaires. Nous sontdéjà parvenues les réponses de A. Bailly, Ch.-A. Bon-temps, Marguerite Després, Renée Dunan, Han Ryner,Ixigrec, Germaine P., etc., etc.

Si la bande de ce journal porte l'avis :« Votre abonnement EST DU »
« ou expire le » (SUIVI D'UNE DATE)C'est pour vous et non pour le voisinpayez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.

Grandes Prostituées et fameux Libertins80Cent ans après, nous retrou¬vons un autre mystique qui do¬mine en maître à la cour destsars, le moujik Grigory Raspou¬tine « divinisé par les uns etabominé par les autres, paillard,ivrogne et saint homme, « père », pieux pèle¬rin. devin, thaumaturge et filou — emprisonné,fusillé, noyé à la fin, et toujours si menaçantqu'il fallait le tuer après son trépas, derechef, en dis¬persant ses cendres aux quatre vents ».Il est évident qu'on ne peut expliquer l'ascendant d'unRaspoutine que grâce à un magnétisme personnel quise comprend assez facilement. Ses yeux surtout étaientremarquables. « Ils vous pénétrent, écrit Mme Djanou-moff, comme s'ils voulaient d'un seul coup, aller jusqu'aufond de votre âme, ils vous regardent avec une telleforce que l'on se sent comme mal à l'aise »... « ils vousbrûlaient de tels feux qu'il était impossible de soutenirleur éclat » ...ils étaient tantôt « sombres et méchants »
— on y apercevait des « lueurs de folie » mais on ydistingue aussi une « expression de bonté malicieuse ».On ne peut, avec le critérium moral ordinaire juger unRaspoutine, marié, père de deux filles et d'un garçon,érotico-mystique ou mystico-érotique, lequel en d'autrestemps eût fait un Christ, car il opérait des cures mer¬veilleuses, par apposition des mains, par signes decroix, par invocations et prières. Il ne réussissait passeulement la guérison des maladies nerveuses, maisaussi celles de cas relevant de la chirurgie.Il est hors de doute que Raspoutine a tenu sous sacoupe le couple impérial, mais son ascendant sur euxn'est pas celui qui mena la baronne de Krudener à do¬miner sur l'intelligence d'Alexandre Ier, l'ascendant déRaspoutine est bien plus personnel. Mme Krudener estune mystique intellectuelle qui agit par l'écrit et par le

verbe ; Raspoutine agissait par magnétisme personnel,faute d'instruction et d'éducation...II est évident que ce grossier moujik devenu grandseigneur était un curieux personnage, à l'aise chez lessouverains — qu'il tutoyait — comme dans les bo'uis-bouis des tziganes ; se sentaht chez lui autant à l'égliseque dans les orgies des cabarets à la mode. Frayant depair à compagnon avec les plus augustes, mais recevantaussi les plus humbles. Il embrasse hommes et femmesqu'il rencontre, les jeunes et jolies de préférence et celui est chose toute naturelle. Chez lui, du matin à lanuit avancée, c'est un va^et vient continuel d'hôtes etde solliciteurs —1 un bourdonnement, un tumulte deconversations, de chants, de danses, de prières, de coupsde téléphone. On y boit du thé, du vin, de la vodka, Tony mange des friandises que les visiteurs et les visiteusesy apportent en cadeau. La robe de soie y voisine avecle fichu usé de la paysanne, la coiffure démodée dela bourgeoise, la cornette blanche de l'infirmière. ...Sug¬gestion, médiumnisme... Thaumaturgie... charlatanisme...slavisme. Le tout ensemble peut-être.Au fond, le pouvoir magique de Raspoutine, d'essencereligieuse, quand même, ne s'explique que par son éro-tisme mystique, qui lui faisait concevoir l'amour hu¬main comme l'aspect second de l'amour divin, 1 un etl'autre étant nécessaires pour créer une source d'éner¬gie et de grâce. « Ne dessèche pas ton cœur — écrit-ilà Mme DjanoumolT. Sans la lumière de l'amour, l'âmes'assombrit, le soleil ne la réjouira pas et Dieu détour¬nera de toi sa face. L'amour est une bénédiction quidoit égayer de sa lumière, tendre toujours vers du nou¬veau, et cela vient de Dieu, et il ne faut pas aller àl'encontre de ses volontés. Si je te désire, c'est que Dieule veut, et c'est un péché de refuser. Sans amour, jeperds ma puissance » — Remplacez Dieu par le vocableNature, ou Instinct, ou Raison, et vous verrez que cen'est pas si loin des théories audacieuses qu'émettentcertains esprits libres en matière d'éthique sexuelle.

En Russie.De M "e de Krudenerà Raspoutine



titucles d'images, liées à une certaine ac¬tivité cérébrale fonctionnant harmonieuse¬ment dans le temps, c'est-à-dire dans unesuccession d'événements. Or, si nous in¬troduisons une nouvelle image dont lesliaisons avec notre activité s'effectuentprécisément pendant la même successiond'événements, il y aura destruction de cer¬tains de" ces événements : désharmonie.Deux rythmes ne peuvent coexister s'ilss'interfèrent,mais s'ils se succèdent dans letemps, s'ils ordonnent leur intensité, leurspériodes, leurs vibrations, ils pourront selier, se renforcer mutuellement, s'étendreen espace, s'harmoniser par influence ré¬ciproque et peut-être alors fonctionner si¬multanément dans l'espace et dans letemps. Autrement dit, nous sommes sus¬ceptibles de multiples équations rythmi¬ques avec l'inépuisable richesse des tem¬péraments, pourvu qu'il y ait le , cadreindispensable, à ces réalisations, c'est-à-dire : individualisation de l'être humain et
non l'agglutination sexuelle actuelle.Quant à la jalousie elle est inévitable¬ment liée à la destruction des rythmes, àl'insuffisance constructive de l'individu etaussi à sa méconnaissance du déterminismehumain. Il est normal de vouloir pour soile bonheur qui va vers un autre, mais il estabsurde de considérer toujours du mêmeœil ce bonheur qui n'en est plus un, puis¬qu'il y a eu évolution dans la psychologiede celufqui n'aime plus. Gardons des heu¬res d'amour de tendres souvenirs, de doucesimages souriantes et non d'infernales ran¬cœurs paralysant notre activité pour denouvelles joies. Sachons que c'est" nous-mème qui créons les rythmes enchanteurs,que tout être aimé nous conquiert par soncharme et que nous sommes éternellementductiles et façonnables pour de nouvellesaffections.La compréhension de la personnalité hu¬maine, la propriété de soi, l'individuali¬sation, la multiplicité des joies amoureu¬ses supprimeront probablement la jalousietout au moins dans ses méfaits sociaux,mais les déceptions amoureuses se pré¬viendront plutôt qu'elles ne disparaîtront.La suppression de la souffrance est ^'ail¬leurs une impossibilité. La vie est une luttepermanente, une suite de victoires et dedéfaites et chacun de ces événements in¬flue sur la circulation générale, la stimuleou la ralentit, l'entraîne ou la précipite,soumettant l'organisme tout entier à uneperpétuelle oscillation entre deux pôlesextrêmes, que la sensibilité révèle à notreconscience par la perception de deux étatsnettement caractérisés : la douleur et lajoie. Le domaine de notre activité est donclimité par ces deux bornes, mais si la dou¬leur est d'essence nettement pathologique,il y a une différence considérable entrecelle issue des réactions habituelles de lavie et celle résultant d'une destruction or¬ganique compromettant l'équilibre vitalde l'individu.Celle-ci peut et doit absolument dispa¬raître. La première stimulant la résistance,tonifie l'énergie, puise dans les réserveset l'oscilliation destructive initiale jouantle rôle d'excitatrice, l'être se galvanise parun surcroît d'efforts, intensifiant son ac¬tion, amplifiant sa puissance et sa comba¬tivité. Descendant de races victorieuses etd'ancêtres conquérants, nous ne sommesvivants que parce qu'ils ont triomphé desobstacles, aiguillonnés par la douleur, pro¬pulsés par la joie en une série de luttesterminées par une sur-activité favorable àl'assimilation et à la vie.

Parmi ce quipuJAieRemy de Gourmont : PromenadesLittéraires (Sixième série). — (Editiondu « Mercure de France ».Que peut-on dire d'un livre, critique lui-même d'autres livres ? Et puis la littéra¬ture, la poésie sont œuvres personnelles etje goûte peu les appréciations indivi¬duelles se muant en tribunaux olympienspour juger du bon et du mauvais goût.Chacun a le sien et le mauvais goût d'à-pré-sent peut être le super-bon goût de demain.On change, on évolue, on tourne peut-êtresur place. Mais il m'indiffère de savoirqu'un Athénien de la bonne époque se seraitévanoui d'horreur en entendant la langued'Homère écorchée par un barbare. Cemême grec m'aurait été infiniment plussympathique s'il avait créé une langue sipratique, si exacte, si expressive et si ri¬che que son usage se fût universalisé et eûtsupprimé l'incompréhension des peuplesentre eux.Remy de Gourmont nous parle au débutde Bret Harte, observateur du monde ca¬lifornien à demi-civilisé et des vrais peaux-rouges oû l'indienne se révèle « voleuse,menteuse, insoucieuse, libertine, dénuéede l'instinct de famille et de la maternité,incapable de rien apprendre en dehors del'hérédité de sa race et non pas cependantinintelligente ». Ne faudrait-il pas y voirune des nombreuses causes de la dispari¬tion de cette race intéressante ?L'auteur examine ensuite deux poètes dela nature : Bryan et Emerson et ses ré¬flexions sont assez justes. Le culte de lànature est une absurdité ; le poète natu-rien est un infirme qui ne peut ni voir lesmassacres nécessaires, ni ouïr les cris demort, ni sentir la souffrance universelle.Plus loin, l'humour américain est analysépresqu'en entier quoique rapidement. Lacritique en est plaisante et sensée.La littérature française en 1900, n'estpas une promenade, c'est une galopade ef¬frénée à travers des multitudes de bou¬quins plus ou moins mis à mal par cettehéroïque chevauchée. Quelques petits ré¬cits ont un intérêt plus vivant car il s'agitici de choses vécues. Par exemple l'affaireLa Roncière est l'affreuse histoire d'unjeune homme victime d'une diabolique hys¬térique qui l'accuse de lettres anonymeset de viol, et qui le fait condamner à dixans de réclusion malgré les preuves de soninnocence et cela parce que cette jeunevierge machiavélique, en vertu de son au¬réole de jeune fille chaste, fut déclarée unange de pureté et de douceur incapable dementir.Dans quelques réflexions sur Rivarol,qu'il admire, l'auteur ne fait guère preuvede largesse d'idées. Je lui aurais voulu uneplus large compréhension de la concep¬tion philosophique de l'égalité des hommesau lieu de sa banale vérité sur cette inéga¬lité qui crève les yeux.Enfin dans Iléliogabale, Remy de Gour¬mont décèle une secrète admiration pourl'empire romain, sagement gouverné parles riches, payant presque seuls l'impôt enéchange des honneurs et de l'autorité. Quefaisaient-ils de cette autorité ? Sinon beso¬gner l'esclave payanttout seul l'impôt ! Tampot ! Tant de naïveté ou de
Les grandes souffrances de l'amour dis¬paraîtront par la pratique d'autres mœurset par la réalisation d'un milieu fraternel.Pour ce qui est des habituelles résistancesou déceptions, elles stimuleront notre vie,aiguiseront notre esprit, élèveront notrechant, transformeront notre art et notrepoésie et, sur les roses de l'amour, serontles seules épines nous déterminant à cueil¬lir la fleur plus délicatement. — Ixigrec.

parti-pris s-'explique chez un auteur quel'on sent attaché aux riches, au parti de laForce, protecteurs des arts et-surtout deslittérateurs. Ah ! ces littérateurs de métier !Ixigrec.Havelock Ellis : L'Education Sexuelle(traduction van Gennep). Edition du « Mer¬cure de France ».Voici paru le septième volume des « Etu¬des de Psychologie sexuelle ». Avec sondéterminisme, Havelock Ellis s'y proclameen faveur de l'éducation sexuelle, qu'il con¬sidère comme « le devoir et le privilège dela mère ». Il est d'avis que « l'origine del'enfant a autant d'importance que sonalimentation » ; « la doctrine du silenceen matière sexuelle est dangereuse ». Ildiscute en passant les rapports de l'hy¬giène de la menstruation avec l'égalité pé¬dagogique sociale des sexes. « L'invaliditédes femmes est surtout due à la négli¬gence de l'hygiène ». — Le volume est ter¬miné par un récit documenté de l'attitudedes différents âges à l'égard du nudismeet par une étude sur la valeur morale de lanudité. — Suit un appendice contenant deshistoires variées, qui constituent des docu¬ments inappréciables au point de vue sexo-logique pur. — E. Armand.
Jeanne Bouvier. — Deux époques, deux hommes(Editions Radot).Livre documentaire. Parallèle entre la France dela fin du xvie siècle décimée par les guerres reli¬gieuses, civiles et étrangères, dont l'industrie avaitpresque disparu, et la France de l'après-guerre1914-1918, qui succombe sous le poids de sa dettepublique. A ces deux époques, la France se débatau milieu d'une crise financière redoutable. Maistandis que la France de 1600 a trouvé en la per¬sonne de Barthélémy Laffemas, ouvrier tailleur,valet de chambre de Henri IV, un réorganisateur •habile qui a rétabli l'industrie française et parlà-même intensifié la vie économique du pays, laFrance de 1920, la France ouvrière qui a confié sesdestinées à la G. G. T., que dirige LéonJouhaux, semble végéter dans un marasme inquié¬tant, en dépit de l'activité économique qui granditchaque année. Car cet homme qui est à la tête ded'organisation ouvrière depuis dix-huit ans, n'ap¬porte aucun plan sérieux pour le relèvement del'Economie Nationale et l'amélioration des condi¬tions des ouvriers. Bien mieux, il semble se mon¬trer d'un incompétence et d'une ignorance indi¬gnes d'un « chef ». Jeanne Bouvier met le doigtsur la plaie en dénonçant que la faiblesse de nosorganisations syndicales tient en grande partie àl'incapacité de ceux qui se trouvent à la tête dumouvement, et elle démontre que toute l'organisa¬tion ouvrière est vouée à l'impuissance si seschefs restent ce qu'ils sont actuellement : des in¬capables et des arrivistes. — Marguerite P.Pr^smas a édité une traduction espagnole deLuttons contre la fiction Dieu. En voici le som¬maire : La Plegario del Ateo, par Herbert Spen¬cer; Dios 110 existe, par Dikran Elmassian; Elgrari azote : el Christianisme,, par Alba Satter-thwaite; El absurclo Dios, par Miguel Bakounine.0 fr. 40 au bureau de cette revue, 22, rue Solfé-rino, Béziers.Remarqué : dans Etica de juillet, traduction, parElizalde, de « Le Combat contre la Jalousie ».

— Dans plusieurs journaux allemands : traduc¬tion de « Documents sud-américains >. — DansPampa Libre : traduction d'un fragment del'Initiation Individualiste : « La suppression del'exploitation, l'exploitation, corollaire de ladomination ». — Dans Culmine : traduction de lapremière partie de notre petite brochure « Qu'est-ce qu'un Anarchiste? »EN ALLEMAGNE. Sexualkatastrophen (Editeur:Dr» Louis Levy-Lenz. Collaborateurs : MagnusHirschfeîd, Léo Klauber, Johannes Werthauer. —Chez Payne, à Leipzig). A noter, dans ces « Catas¬trophes sexuelles » quelques lignes de l'avocatWerthauer : — « Les lois de tous les peuplescivilisés connaissent la résiliation ou le retrait detous les contrats, sauf celui du mariage, conclutrès souvent par des jeunes gens qui ne connais¬sent rien de la vie au moment où ils passent con¬trat. L'évasion de la prison du mariage se payecher, très cher, de telle sorte qu'il ne reste au pro¬létariat que l'alternative du suicide, du crime oude la folie. Le problème du contrat du mariagesi simple en lui-même, est obscurci par des idéesataviques et mystiques qui lui font donner unesolution contradictoire, selon les pays. Ainsi, enAngleterre, les adultères sont tenus d'épouser leurscomplices; dans la plupart des autres pays, lemariage entre adultères est défendu ». Il va sansdire que les réactionnaires anathématisentJohannes Wirthauer. — Dr Kuntz-Robinson.

Croquignoîes
Une belle conversion
Tout le monde sait que notre excellentconfrère Le Semeur est l'organe quasi-offi¬ciel, sinon officieux, des Objecteurs deConscience, Refuseurs de Service militaireet autres antimilitaristes conscients. Sonattitude porte des fruits, puisque son nu¬méro de 13 juillet compte parmi ses col¬laborateurs Aurel, oui Aurel elle-même. Quevalent les coassements des sous-hommes del'individualisme épicuro-satyrique en com¬paraison de la conversion à l'apatriotismestoïcien de celle qui écrivit les coiiillon-nades dont elle se repent enfin aujour¬d'hui, couillonnades dont voici un minimeéchantillon : « L'amour seul parle aujour¬d'hui et déferle chez nous contre le lucreallemand »..., « nous ne sommes que desombres massées au pied du drapeau »...,« la pointe aigifv des baïonnettes pénètredans la sensibilité nouvelle »..., « la guerrenous plonge dans l'air pur des aveux »...

— « I'et » aux cendres de Jean Grave etvive Aurpl ! — Candide.-«*-•-*-C'est kif-kif
Bien parlé, 1' français a ses charmes.Ça m' répugn' l'argot du vaurien ;Mais, c' qui m' fait parfois rire aux larmes,C'est l'javanais du parisien.J'aime Ernest, mon ami d'enfance,Qui dit, d'un ton persuasif,Pour affirmer la ressemblance :

« C'est kif-kif,C'est bien absolument kif-kif ».
Kif-kif... ? Il faut que j' vous explique
— Et très grammaticalement —D'où ça dérive. (En République,Faut pas s' fout' du gouvernement).Fouillez jusqu'au fond des grammaires,Vous verrez : 1' Nom et 1' Substantif,D'après c' qu'ont affirmé nos pères,

« C'est kif-kif,C'est bien absolument kif-kif ».
Parfois on est dur à comprendre ;Mais Ernest, qu'est un bon garçon,M' l'expliqua d'un' manière si tendre,Qu'il m'a suffi d'un' seul' leçon :« J' sais très bien qu' t'embrassais ma femme
« L'autr' soir, qui m' dit, dans le même massif,
« A la tienn' je prouvais ma flamme :

« C'est kif-kif,C'est bien absolument kif-kif ».
C'est qu' Ernest est un anarchisteQui n* se fâch' pas pour un détail.L'amour (ô divin fantaisiste !)Se plaît à varier son travail.
— Nous 1' savons. — Mais qu'à cela n' tienne,On n' doit pas rester inactif :Qu' ça soit ma femme ou bien la sienne

« C'est kif-kif,C'est bien absolument kif-kif ».
Not' marchand d' vin, joyeux compère,Aime à r'placer les mots d'Ernest,J' bois chez lui, d'puis l'année dernière,Un vin qu'est entre 1' zist et 1' zest.
« Du meilleur, qu' j'y demand', pèr' Grégoire ? »
— L'ordinaire ou 1' superlatif,Qui m' répond (navrant' balançoire)

« C'est kif-kif,C'est bien absolument kif-kif ».

Sans s'étend' sur la politique,On peut bien constater pourtant,Qu'ell' n'accouch' pas c'te République ;Elle est toujours qu'en mal d'enfant.Rien n'est changé ; la prison s'ouvrePour le chercheur au front pensif,Tout comme au bon temps du vieux Louvre :
« C'est kif-kif,C'est bien absolument kif-kif ».Quel joli tromp'-l'œil la richesse !On n' consomm' que l'égalité.Trouv'rait-on dans 1' cœur d'un' duchesseDeux liards de plus d' félicité ?Vivons bien. Qu' not' dernière env'loppeSoit d' chêne poli, d'argent massifOu d' sapin, sans un coup d' varlope :
« C'est kif-kif,C'est bien absolument kif-kif ».Paul Paillette.{Les Tablettes d'un Lézard).

Raspoutine trouvait nombre de zélatrices pour cetteReligion tellement empreinte de paganisme. « Est-il pos¬sible, avouaient-elles, de- se refuser à un saint tel quelui ? » ■— « ,11 sanctifie tout ce qu'il fait » — « Tout aveclui devient béni ». Lui-même est convaincu : « Jeréjouis de la lumière de l'amour toutes celles qui m'ontpris en affection ».Mais le pieux Starietz reste quandmême un mystique, et de bonne trempe, sinon de grandeenvergure, de dogmatique profonde : « La sagesse estdans la simplicité et non pas dans la science »... « Sivous .craignez les jugements des autres, c'est que la grâcen'est pas en vous, elle est au-dessus ou à côté, mais pasdans votre cœur ». C'est de l'Imitation tout pur.Le gouvernement bolchevik fit déterrer et brûler cequi restait de Raspoutine... Il l'enveloppa dans la mêmehaine.que la famille impériale. Les gouvernements alliésde leur côté, ne pouvaient pardonner à ce « phéno¬mène »sou antipathie pour leur politique. La mémoirede l'étrange « Ami » des derniers Romanoff porte doncune lourde charge. A la page 423 d'un ouvrageparu en 1925 à Berlin, PierreDufour : Geschichte der Prosti¬tution (Histoire de la Prostitu¬tion), l'on trouve un décret attri¬bué à l'Union anarchiste-liber¬taire (freie anarchiste Bund) de Saratov et daté du28 février 1918. Nous laissons à ce volume, très docu¬menté par ailleurs, la responsabilité de l'authenticité dece « décret », qu'il emprunte à un livre d'Alfons Paquet:Im Kommunistischen Russland (Dans la Russie commu¬niste) :§1. A partir du 1" mai 1918, l'appropriation privée desfemmes de 17 à 32 ans est modifiée.(Remarque : L'âge des femmes se détermine par sonextrait de baptême, son passeport, le témoignage, laconstatation visuelle).§ 2. Toutes les femmes sont arrachées à la propriétéprivée et déclarées propriété du peuple. ^

Le " décret " de"l'Union anarchiste"
de Saratov

§ 3. Ce décret ne s'applique pas aux femmes ayantplus de trois enfants.§ 5. La répartition (Verteilung) des femmes officielle¬ment expropriées (enteigneten) est l'affaire de l'Unionanarchiste de Saratov : elle commence trois jours aprèsla publication du présent décret. Toutes les femmes qui,en raison de sa teneur, appartiennent au peuple, sontobligées de se présenter à l'adresse qui sera indiquéeet d'y donner tous les renseignements qu'on leur deman¬dera.§ 6. La surveillance de la bonne exécution de ce dé¬cret sera confiée aux citoyens et ce jusqu'à l'établisse¬ment de commission de logements.(Remarque : Tout citoyen qui remarque une femmequi n'obtempère pas à ce décret est tenu d'en avertirl'Union anarchiste en lui transmettant nom, prénom etnom du père de la délinquante).§ 8. Tout homme qui formule une demande sur unedes femmes propriété du peuple, doit présenter un cer¬tificat émanant de son Comité de Fabrique, de son Syn¬dicat ou d'un Soviet des paysans et soldats prouvantqu'il appartient à la « famille du travail ».§ 9. Tout membre de la « Famille du Travail » esttepu de verser 9 pour cent de son gain à « l'Institutionsexuelle du Peuple ».(Remarque : L'âgç d'une femme se détermine par sonde fabriques du gouvernement du peuple, lesquels sonttenus de la déposer, avec la liste des personnes taxées,à la banque du Peuple ou au bureau des contributions,pour être portée au crédit de « l'Institution sexuelle duPeuple »).§ 10. Les hommes qui n'appartiennent à aucune « Fa¬mille du Travail » peuvent se prévaloir du droit du pro¬létariat à l'utilisation de la propriété du peuple (1), maisà condition de verser 100 roubles chaque mois à « l'Ins¬titution sexuelle du Peuple ».§ 11. La succursale locale de la « banque du Peuple »,(1) C'est-à-dire des femmes devenues propriété dupeuple.

la caisse d'Epargne, sont tenues d'ouvrir un compte à« l'Institution sexuelle du Peuple ».§ 12. Toutes les femmes, qui en vertu de ce décret,sont devenues propriété du peuple, reçoivent un secoursmensuel de 232 roubles.§ 13. Trois ou quatre mois avant leurs couches et jus¬qu'à l'expiration du mois qui suit leur accouchement, lesfemmes sont libérées de leurs devoirs directs.§ 14. Dès qu'ils ont atteints l'âge d'un mois, les nou¬veaux-nés sont portés à la « crèche du peuple » où ilssont soignés et élevés par les soins de « l'Institutsexuel du Peuple », et ce jusqu'à l'âge de dix-sept ans.§ 1G. La diffusioii des maladies vénériennes sera com¬battue avec la plus grandç énergie et punie sévèrement.§ 17. Les femmes qui ont perdu leur santé pourrontobtenir une pension ou des secours du Conseil de « l'Ins-tiution sexuelle du Peuple ».§ 18. L'Union anarchiste est chargée de l'applicationdes articles de ce décret et des mesures techniques im¬médiates jusqu'à l'organisation d'un soviet de « l'Insti¬tution sexuelle du Peuple ».§ 19. Les personnes qui se refuseront à l'exécutiondu présent décret seront considérées comme faisantgrève contre l'Etat, — c'est-à-dire comme ennemis dela propriété du peuple et contre anarchistes (1) ; ellesseront sévèrement poursuivies.Pâr raison de goût (Geschmack) l'ouvrage où nouspuisons ce « document » ne mentionne pas les §§ 4, 7 et15. Le premier alinéa du § 15 contiendrait un projet decontrôle hygiénique.Il nous a été jusqu'ici impossible de savoir si ce « dé¬cret » a jamais été proposé ou publié, encore moinsmis en application. NI de quelle organisation il émanaitréellement, et s'il est autre chose qu'un produit de l'ima¬gination féconde d'un utopiste.(.4 suivre). Emilio Gante 4t E. Armand.
(1) Feinde der Volkseigentums und Konteranarchisten.
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En guise d'épilogue
Il n'est rien qui m'horripile davantageque d'entendre les Hommes d'Etat parlerde la civilisation menacée de ruine par ladernière guerre et que le prochain dernierconflit ensevelira sûrement sous les ruinesqu'il accumulera. Quelle civilisation ! Surles murs de la rue où je chemine, j'aviseune affiche immense où il est question decourses de taureaux intégrales, c'est-à-direavec éventrement de toréadors, étripe-ment de chevaux, massacre de ruminants;bien qu'on ne promette pas la trucidationde quelques spectateurs, cela va de soi.J'ouvre un journal américain, j'y lis quetel sénat de tel Etat chrétien, et tout cequ'il y a de plus sec, a rétabli la peine dis¬ciplinaire du fouet pour les prisonniers,puis qu'au cours d'une réunion en faveurde Sacco et Vanzetti, Armando Borghi vientd'être arrêté. J'y apprends la mort du fa¬meux Rarnitz, le chef de la brigade desbombes, lequel, sous les hautes directivesde Théodore Roosevelt, « arrangeait » desattentats parmi les éléments révolutionnai¬res de New-York.Et,dans ce coin-ci, qu'est-ce que cette pétition de « l'Association na¬tionale des filles de l'Amérique de 1812» augouverneur Fuller ? Ah c'est pour deman¬der à celui qui tient entre ses mains le sortdes deux torturés du Massachusetts de nepas se laisser influencer par la propagandebolchéviste ou celle des éléments irrégu¬liers. Ces charmantes dames .trouvent quel'exécution du jugement a trop tardé et quela sentence des douze jurés dans l'affaireSacco-Vanzetti a été parfaitement régu¬lière. « Une prompte et décisive applica¬tion de la justice a toujours constitué lemeilleur moyen de lutte contre les ten¬dances subversives ». Voilà enfin l'aveu,c'est parce que nos deux camarades sontdes subversifs qu'ils méritent d'être élec¬trocutés. Et cet aveu, un ancien professeurd'Ecole de guerre d'outre-Atlantique leconfirme en reconnaissant que rien qu'àcause de « leurs opinions et de leur pro¬pagande, ils on! mérité la mort ». C'estcette civilisation dont vous pleureriez l'a¬néantissement ! Hypocrites '.!! — Qui Cf..

Service de Librairie
ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2e et le 4e lundidu mois, au premier, au bar, 77, boulevard Bar¬bés, à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Dimanche 7 août :Journée de plein air dans la banlieue parisienne.

— Causerie par E. Armand sur Les Brigands, deSchiller.
Lundi 8 août :Reno : Communisme ou Individualisme.Dimanche 21 août :Journée de plein air dans la banlieue parisienne.

— Causerie par E. Armand sur Contes et Fables deLa FontaineiLundi 22 août :Ixigrec : Un parti anarchiste, pourquoi pas?Dimanche 11 septembre :Journée de plein air dans la banlieue parisienne.Causerie par E. Armand sur Ton corps est àtoi, de Victor Margueritte.Lundi 12 septembre :E. Armand : Au lendemain d'une révolutionanarchiste.Dimanche 25 septembre :Journée de plein air dans la banlieue parisienne.
— Causerie par E. Armand : Quelques thèses deIlavelock Ellis, sexologiste anglo-saxon.Lundi 26 septembre :Philippe : La question de Population.Lundi 10 octobre :Henri Zisly : D'une meilleure conservation etutilisation de nos publications.

SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % de re¬mise à partir de 25 exemplaires du même prix, ou25 % à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'Al'l'RES EDITEURS, un délai de quelquesjours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mais nous ne garantissons pas les prix indiqués.Dans tous les cas, joindre le montant de l'en¬voi à la commande.

Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront le deuxième et lequatrième lundi du mois, à partir de 15 heuresjusqu'à 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.
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Souscription permanente. — Agnès, 5. L. Mo-reau, 5. Cartault, 5. Chooris Laurent, 10. Saucias,10. Pierre, 5. Collecte réunion Bd Barbès, 22 65.Fortin. 2 50. IL Vigne, 0 50. L. Chédeau, 10.P. Roujou, 5. C. Nottin, 5. L.-E. Carré, 3. Delobbe,5. V. Coissac^ 10. O. Charette, 95. A. Ribouclion, 2.J. Hochstrasser, 7. L. Menachem, 2 50. M. Jousse,7 50. A. Delvau, 2 50 Javernant, 2 50. Grupo li-bertaria idista, 23. F. Monnier, 0 50. Michel Pierre,2 50. A. Reeb, 11. Rézi-Huet, 5. Lecoz, 2 50. H. Vi¬lain, 1 73. Moyse, 0 50. M. Perrin, 4. I. Augenlicht,2 50. H. Reigal, 7 50. A. S. Paris, 12 50. R. S., 3.A. Bigan, 8 75. A. Pinard, 2 50. P. Beaufils, 5.Groupe des amis de « l'en dehors », St-Etienne, 10.Leclierme, 1 50. J. Jaccoud, 1 50. Riant, 2. l isteii° 436, par H. Freydure (omise dans ?e précé¬dent n«»), 17 50. E. Poidevin, 2 50. A. Buhlor, 9 50.A. Cote, 2 50. Félix, 20. Estaque et Apcher, 40. X.,10. Un sympathisant, 5. M. Vallé, 2. Chevreul, 3.Bazerque, 5. Cardy, 5. Andréucci, 10. X., 20. Apcher,10. Seren, 5. Mayor, 2. L. Gassin, 2. Le Laime, 1.X., 2 50. A. Cierc, 2. Louis Fournier, 2 50. CanonneDesprés, 1 50. J. Martinet, 2 50. Léon Marius, 5.Collecte balade Loches, 9 25. Léon Fournier, 10.A. Z., 25. A. Bailly, 0 50. M. Bailly, 1 50. E. Cau-trel, 2. A. Zeller, 30. Pervenche, 5. E. Chassaigne,7. Liste n° 452 par Taupenas, 5 50. J. Courdier,0 50. J. Chastang, 5. P. Ryskin, 1 70. C. Bonnel,50. A. Ballin, 12 50. Praquesed, 2 50. J. Cuadras,

. A. Roumieux, 5 75. J. Estour, 2 50. J. Magnard,*2 50. P. Véron, 9 40. H. Nadel, 2 50. Liste arrêtéeau 23 juillet. Total : 666 25.
SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que n.ous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution dé L'ENDEHORS.
Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « auxbureaux de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.
— Nos correspondants nous faciliteront la. be-sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs letttres.
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.
— On dés. f. connaiss. compagne partageantthèses spéciales de l'en dehors et d'accord asso¬ciations préconisées, résidant Paris ou prochebanlieue, cohabitant ou non, mais pouvant rece¬voir. Lettres à E. Armand, sous double enveloppe(bureau du journal).Lorenzo ROCHAS. — Reçu billet.RODENAS, rue Paul-Bert, 144, Lyon, désire con¬naître camarade pour qu'il ou elle lui apprennefrançais.
— Notre abonné F. MARCHAND, r. St-Jean, 243,Caen (Galvados), obligé de cesser tout travail, cé¬derait pour prix des marchandises Atelier de ra¬diateurs automobiles en pleine prospérité. Biensitué, très clair, 50 m. car. superficie.
— Camarade échangerait livres état neuf. RIANT,faubourg St-Martin, 17, à Senlis (Oise).LIBERTO. — Tu peux m'écrire à l'adresse sui¬vante : Garcia Cristobal, 3, rue Fodéré, FoyerVégétalien, Nice (Alpes-Maritimes).
Aux quelques anarchistes russes qui ont réponduà la PLATEFORME. — Reçu, examinerai dans maréponse à Devaldès.
LES COMPAGNONS DE L'EN DEHORS, hommeou femme désirant aller à la campagne, ou y sé¬journer, isolément ou ensemble, peuvent s'adresserà Charlut père, rue de Paris, 75, Arcis-sur-Aube<Aube).

LYON. — Compagnons et Amis de l'en dehors :tous les vendredis, à 20 heures, chez Taupenas,35, rue des Chartreux (1er).BORDEAUX. — Amis de l'en dehors. — Réu¬nion le mercredi, à 21 h., au bar de Cursol (salledu premier). Angle rue de Cursol et place de laRépublique.LILLE. — S'adresser à D. Craeco, 14, routed'Ypres, Marquette-les-Lille.TOLLOUSE. — Amis de l'en dehors. — Réunionle lundi au café des Arcades, place du Capitole,à 21 heures.
LE HA\ RE. — Le Groupe libertaire fait appelaux copains de toute tendance. Réunion le mer¬credi, au Cercle Franklin. Demander la salle auconcierge.SAINT-ETIENNE. — Le groupe des Amis de l'endehors se réunit les 1er et 3e samedis du mois,café Ferrant, place du Peuple, 33.LE HAVRE. — S'adresser au secrétaire duGroupe, au Cercle Franklin.ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'endehors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., aux bureaux dujournal, 22, cité Saint-Joseph.
— Pour « se débrouiller », vendre l'AKA-BRASSEUR qui remplace la bière. Vente impor¬tante assurée. Essai 18 litres, 3 fr. 25 ; colis22 doses, 35 litres, 82 fr. ; 40 doses, 18 litres,84 francs, franco gare. S'adr. à notre abonné :Canonne-Després, à Viesly (Nord).
— CAMARADE, libre quelques soirées par se¬maines, dés. entrer en relations avec compagneisolée, 30 à 40 ans, ayant besoin affection et sou¬tien. Ecr. Paul, Ido-Radio-Club, 83, rue Roche-chouart, Paris (9e).

E. Armand : QU'EST-CE QU'UN ANARCHISTE ?I. La Société actuelle ; II. L'anarchiste et la So¬ciété ; III. L'anarchiste et les réformateurs de laSociété ; IV. La « Société anarchiste ». Essai debibliographie de l'anarchisme sous son aspectindividualiste. — Franco : 50 cent.
E. Armand : LES OUVRIERS, LES SYNDICATSET LES ANARCHISTES, brochure où on trouverale point de vue, toujours actuel, où se situait legroupe des Causeries populaires dans la questiondu syndicalisme. — Franco : 40 cent.
E. Armand : LA VALEUR ET LES CONSÉ¬QUENCES DE SON ABOLITION où on puisera lesarguments de premier ordre contre le commu¬nisme spécialement autoritaire. — Franco, 0 40.E. Armand : MON POINT DE VUE DE L'ANAR¬CHISME INDIVIDUALISTE. — Rédigé à un mo¬ment où l'auteur était très influencé par l'écoleindividualiste de Tucker. — Franco : 25 cen."Benjamin R. Tucker : ' CE QUE SONT LESANARCHISTES INDIVIDUALISTES. — Résumécaractéristique du point de vue tuckérien del'anarchisme individualiste. — Franco : 25 cent.Pierre Chardon : LA PATRIE, C'EST LEMAITRE. — E. Armand : Le Refus de Service Mi¬litaire et sa véritable signification. Portrait dePierre Chardon (bois de L. Moreau). — 30 cent,franco.
Gigi Damiani : L'HISTOIRE DU SOLDATlN"-CONNU. — Les brochures antimilitaristes d'aprèsguerre sont rares. En voici une excellente et bienprésentée sur papier excellent. Ecrite par un révo¬lutionnaire italien, traduite par E. Armand, ellepossède le double mérite de s'en prendre à lafois au bellicisme et au fascisme. — Franco :30 cent.
E. Armand : AMOUR LIBRE ET LIBERTÉSEXUELLE. La question des rapports sexuels etles individualistes anarchistes : Qu'est-ce quel'amour ? — L'éducation et la contaminationsexuelles, formules contre la contagion véné¬rienne. — La cohabitation. — La jalousie. —L'amour plural, la camaraderie amoureuse. —Le stimulant sexuel. — L'obscénité, la pudeur,l'émancipation sexuelles. — Tartuffe et ses dis¬ciples. — L'inversion sexuelle. Couverture avecdessin de H. Schneider, franco 60 cent.
E. Armand : POÈMES CHARNELS ET FAN¬TAISIES SENTIMENTALES ; J.-Claude : SOUSBOIS. — Dix-sept pièces sélectionnées, avec illus¬trations et portrait. Franco : 50 cent.
E. Armand. — SUBVERSISMES SEXUELS. —Cinquante apliorismes ou raisonnés ou cinglantsdénonçant les préjugés, les sophismes, les timi¬dités, les hypocrisies des moralistes et puritainsd'arrière et d'avant-garde. Franco : 50 cent.
E. Armand Î- L'ILLÉGALISME ANARCHISTE,le mécanisme judiciaire et le point de vue indi¬vidualiste. — Exposé, examen, discussion de lathèse de l'illégalisme anarchiste ; réserves etmise en garde indispensables ; critique raison-née du mécanisme judiciaire. On a tenu à yjoindre quelques poèmes de l'auteur, composésdurant un séjour à la Santé en 1907. Franco 0 40.
E. Armand' : L'ILLÉGALISTE ANARCHISTEEST-IL NOTRE CAMARADE ? — Exposé del'illégalisme tel que l'aperçoit l'illégaliste anar¬chiste lui-même. Réponse à ceux qui font un tra¬vail qui leur plait. A quelles conditions l'illé¬galiste anarchiste est-il un camarade ? — Franco :35 cent.
Clarence S. Darrow : QUI JUGE LE CRIMINEL.Inconséquences des lois pénales. — Réquisitoireincomparable contre la vindicte sociale et capi¬taliste. — Franco : 30 cent.

Reçu pour André GOLQMER : HenrietteVilain, 5 francs.ACHETEURS de boucles de ceintures cellulo,toutes couleurs, peuvent s'adresser à camaradefabricant : J. Chazelle, à Ceyzériat (Ain).QUINQUAGENAIRE, vivant seul, dés. entrercorresp. av. compagne 30 ans au maximum àlaquelle il offre gratuitement — après entente ré¬ciproque — séjour d'été à la campagne. Ecr.Gaillard (Gaston), à Viry (Haute-Savoie).CAMARADE demande renseignements sur la fa¬brication du fibro-ciment. Ecrire à Jouhet, à Murs(Vaucluse).CAMARADE des Compagnons de l'en dehorsdésire corresp. avec lectrice partageant thèses sou¬tenues dans le journal. V. Battesti, 12, impasseRostand, par Sainte-Margueritte, Marseille.QUI m'accompagne pour voyage en cajak (démon¬table, 2 places, tente) Loire ou Rhône? Jeunehomme ou jeune fille. Echange de photos. Ecrireà J. Vogeli, Ronco-sur-Ascona (Tessin) Suisse.Un groupe de camarades maçons, travaillant encommun, amis de l'en dehors, disposés à travaillerdans n'importe quelle partie du pays, avertissentles intéressés qu'ils sont à même de construire unemaison à des conditions bien meilleures que n'im¬porte quelle entreprise patronale. — José CUA¬DRAS, Foyer Végétalien, rue Fodéré, Nice (A.-M.).

Hope Glare : LA VIRGINITÉ STAGNANTE.16 pages, deux dessins de H. Schneider : 35 cent,franco.
Emma Goldman : LA TRAGÉDIE DE L'EMAN¬CIPATION FÉMININE. Franco : 30 cent.
ALBERT LIBERTAD, ses meilleurs articles del'anarchie : La joie de vivre : 25 cent. — LaLiberté, Nous allons, Ultime bonté : 60 cent. Lesdeux brochures : 0 75.
POUR LA PROPAGANDE A LA FOIS IDISTEET INDIVIDUALISTE :E. ARMAND : Est-ce cela que vous appelezvivre ? (/va vi nomas to vivar ?) ; l'en dehors(l'extere-santo) ; Pensées pour la vie quotidienne(Pensi-omnidia) ; La ruse (la ruso). MARGUERITEDESPRÉS : L'amour libre (Libéra amor). Texteido par C. Papillon, 0 fr. 75, franco 0 80. —Gérard de Lacaze-Duthiers : Les vrais révolu¬tionnaires (La veri revolucioneri), 0 10, franco 0 20.

E. ARMAND :Fleurs de solitude et Points de repèreIDÉALISME ET RÉALISME MÊLÉSTable des matières : I. Science et Philosophie.
— Education et Sentiment. — III. Amour etSexualisme. — IV. Critique sociale et religieuse.
— A. Art et Littérature. — VI. L'individualismeanarchiste et sa vie intérieure. — VII. Libre oucaptif ?Un volume in-8° de près de 200 pages.Préface de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index.
— Illustrations. — Autographe et portrait del'auteur.Franco : 12 fr. 50 (Extérieur : 14 fr.)....J'ai bien reçu les deux exemplaires de « Fleursde Solitude ». Je regrette de ne pas avoir lu votrelivre (en dernières épreuves) avant d'en écrire laPréface, car celle-ci eût été beaucoux> x3^us élo-gieuse. Votre livre est très intéressant, comme toutce que vous écrivez, d'ailleurs. Puisse-t-il secouerles inerties ! — Gérard de Lacaze-Duthiers.PEDAGOGIE ET ÉDUCATION

francoBohn. — Naissance de l'Intelligence 10 »-Claparède, — Comment diagnostiquer lesaptitudes chez les écoliers Il »Herbert. — Comment élever nos enfants.. 8 25Kipling (Rudyard). — Le livre de la Jungle(2 vol) 25 »Andersen. — Coules 12 75Perrault. — Contes 6 »La Fontaine. — Fables 6 »Tolstoï. — Articles pédagogiques 12 75Bain. — La science de l'éducation 12 75Wells (H.. G.).. — Un grand éducateur :Sanderson . 10 75Queyrac. — Les jeux des enfants 6 50Yrjô Hirn. — Les jeux d'enfants 12 75Si>encer. — Educalioiv intellectuelle, moraleet physique 7 50Bunge. — Evolution de l'éducation 9 75
NOUVEA TJTES franco12 6010 6010 6018 6010 60

Victor Margueritte. — Ton corps est à toi..Manuel Devaldès. -— Des Cris sous la Meule
— La Maternité conscienteIlavelock Ellis; — L'éducation sexuelle....Charles Malato: — Les forainsHan Ryner. — L'aventurier d'amour 10 60Vient de paraître :1. COMMENT EVITER LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES sans réglementation de la prostitutionni police des mœurs, suivi de RÉFLEXIONS surla mentalité des prostituées et la vie sexuelle del'avenir, par le Dr Axel Robertson Proschowsky(avec deux portraits de l'auteur). — 2. NOTESCRITIQUES, par E. Armand. — 3. QU'EST-CEQU'UN DON JUAN ? par le DT A. R. Proschowskyet E. Armand. Une forte brochure: 2 fr. 50 franco.

BIBLIOGRAPHIE ET SOMMAIRESJ. P. Samson : Emploi du Temps (Ed. < Au

POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 30Exercaro (recueil d'exercices) 0 20Vocabulaire usuel et grammaire 1 10Dictionnaire français-ido 11 25Han Ryner. — La Libro di Petro 1 50
IMPORTANT. — La liste ci-dessous comprend desnoms d'abonnés « à l'essai » ou n'ayant pas renou¬velé leur abonnement depuis plus d'un an et demi.Si nous ne recevons rien d'eux d'ici une huitainede jours, nous leurs ferons présenter par la posteune quittance de recouvrement pour les 4, 3 ou2 années dues. Dans aucun cas cette quittance pesera inférieure au prix de deux années d'abonne¬ment : celle due et celle en cours. Elle sera augrmeutée des frais, cela va sans dire, soit 2 fr. 50par quittance.ABONNEMENTS DE 4 ANS : P. Bandoni, G.Droin, M. Jacquème, R. Delorme.ABONNEMENTS DE 3 ANS : J. Sudre, E. Tormo,A.-V. Marin, Gautrand, Em. Layre, R. Lacoste, B.Iîattini, F. Lucchesi, Trojani, P. Balayé, L. Cam-bard, Cl. Magne, L. Carimalo, L. Moriceau, Bariac,J. Lagarde, Meyer, G. Rolland, C. Lagrée, R. Pois-sonnié, A. Ascanio, R. Wolf, Klein.ABONNEMENTS DE 2 ANS : L. Charpentier, L.Lamothe, H. Berthalon, J. Chaumeton, J. Guardida,Dr Mariavé, E. Tourrant, T. Diaz, H. Mailhé, P. Au-moine, G. Joseph, R. Dulud, B. Coupé, P. Terraza,R. Parayre, Colin, Baherle, Nollet, H. Sommer,A. Maimbourg.
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais,ido, italien, portugais.

GRUPO LIBERTARIA IDISTA. — Le Groupefait savoir aux camarades que le problème dela langue internationale intéresse, qu'il envoie unmanuel d'Espéranto et un manuel d'Ido (chacunde 32 pages) contre la somme de 1 fr. en timbres;de façon à ce qu'ils puissent fixer leur choix sur angle place du Pont et cours de la Libertéune de ces deux langues. Le Groupé rapx>ellequ'un Cours gratuit d'Ido par correspondancefonctionne toute l'année. Pour envoi de manuelset inscriptions au cours, ainsi que tous rensei¬gnements, écrire au secrétaire, le camarade H.Freydurev 50, rue Pasteur, Lyon (7e).
LUTTONS CONTRE LA FICTION DIEU
La propagande individualiste anarchiste né¬glige trop le combat contre les hypothèses, lesfictions et les absurdités christiano - déistes.C'est en partie pour y obvier que nous avons éditéune petite brochure compacte et substantielle,illustrée d'un très beau bois, dû à notre ami L.Moreau, et dont voici le contenu : Dikran Elmas-sian : DIEU N'EXISTE PAS. — Herbert Spencer :LA PRIÈRE DE L'ATHÉE. — Alba Satterthwaite :LE GRAND FLEAU : LE CHRISTIANISME. --Michel Bakounine : L'ABSURDITÉ DIEU. Expé¬dition franco aux conditions suivantes : 1 exemp.,0 fr. 45 ; 5 exempl., 1 fr, 75 ; 10 exempl., 3 fr. ;100 exempl., 25 fr.

Sans Pareil » — Nous reviendrons sur ce volume.Aux éditions Radot : Antonin Seuhl : L'AmoUrpar T. S. F. — Hugues Vauclerc : Nuits chan¬geantes. — Billy Castel : Au jardin de l'Amour.Clarence L. Swartz : What is. Mutualism ? (Ed.The Van Guard Press, New-York). — FedericoUraies : Las Martires (Ed. de « La Revista Blan-ca »). — Armando Borghi : Gli Anarchici e leAlleanze. — Doctoresse Pelletier : Le Célibat,état supérieur.Elisée Reclus : Evolution et Révolution (n° 54de la « Brochure Mensuelle »). — Francisco CaroCrespo : El ultimo Baluartè; Adrian del Valle :Aristocratas; Antonio Mayinon : La Perla (nos57, 58 et 59 de la « Novel'a Idéal »).Michael Monahan : La dernière superstition;Albert Soubervielle : Le Travail; Raoul Odin :L'amour, la femme et l'enfant. — Nos 1, 2, 3des x>ublications mensuelles éditées par l'anar¬chie.L'ANARCHIE n° 23. — La. Bastille de l'Auto¬rité (A. Libertad). — Propos d'un Bourgeois. —Une lettre de Vanzetti. — La force du mépris(Angelo Jorge). — Notre enquête (J. Vignes, A.Lapeyre, A. Bailly, etc.). — Notes de route (A.Libertad). — Tribune libre (G*. Burgat, H. Mignon),etc.En vente dans les kiosques et librairies. Envoigratuit de trois exemplaires-spécimens sur de¬mande à L. Louvet, 80 bis, boulevard de la Vil-lette, Paris (19e).(LE SEMEUR n° 101) :: Tragique incompréhen¬sion (A. Barbé). — Brefs commentaires (Fran¬çois). — Le Psychisme et la Vie universelle (AlbertMary). — Nécessité d'une Révolution morale (ElieSoubeyran). — La situation des Musulmans d'Al¬gérie (Carrouée). — Fernand Coladant (PierreSimon-Mérop). — Un regard dans le Passé (H.Zisly), etc., etc. — Un n° 0 50. Administration etrédaction, 16, rue Froide^ Caen (Calvados).Nous ne donnons pas le sommaire du n° 102 àcause de la collaboration de la nationaliste Aurel.A x>araître le 1er octobre 1927 : NOS CHANSONSn° 15. Cahier de 16 pages contenant 12 chants ourécits de : E. Armand, Ch. d'Avray, Pierre Dupont,Bizeau, L. de Civrieux, R. Guérard, etc. — Le nu¬méro :-L-50. — Pour recevoir ce recueil dès saXiarution, adresser commandes et montant à Cola¬dant, 47, r. Château-d"Eau, café Granier, Paris 10e.LE COMBAT, organe anarchiste, bi-mensuei.Hem Day, boîte jiostale n° 4, Bruxelles 9 : unexemplaire : 35 cent.
l'en dehors est en vente :A MARSEILLE : Bibliothèque Sociale, Bourse duTravail ; boul. Garibaîdi, vis-à-vis de la Bourse duTravail ; des Variétés, rue de Noailles ; de la par¬fumerie Palanca, sur la Cannebière ; à l'angle Can-nebière et cours Belsunce ; chez Négrier-Lin, kios.face au 221, rue de Rome ; au Groupe d'Etudessociales (les jours de réunion) ; chez LéopoldFaure, 9, rue Jean Dolfus, à La Capelette.A LYON : Librairie Ogé, 44, rue Bugeaud; Li-»brairie, 53, cours Morand ; kiosque Rubbione,auxCauseries x^opulaires, rue Marignan, 17 ; chez Tau-»x>enas, 35, rue des Chartreux.A BORDEAUX : kiosque cours d'Albret, 40, faceau jardin de la Mairie; kiosque, 4, rue de Cursol;au « Club des Réfractaires », bar de Cursol, ruede Cursol (le mercredi soir) ; chez A. Lapeyre, 5,rue de la Vérité, à Talence, et kiosque angle routede Toulouse et boulevard.A SAINT-ETIENNE : Kiosqueé place de l'Hôtel»de-Ville ; place Bellevue ; église Saint-Louis ; placeChavanelle. — Librairies-journaux, 16 et 34, rueSaint-Roch, 16 et 93, rue du Onze-Novembre, 16,rue Edouard-Vaillant — ou s'adresser à MariusJean, 31, rue du Onze-Novembre.
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