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Je nie à la femmeamoureuse le «droit» deconsulter « la morale »,« les convenances »,« la raison ». La femmeamoureuse, c'est l'a¬mour. Et l'amour quiconnaît la raison, la mo¬rale et les convenancesn'est pour moi que dé¬générescence, corrup¬tion et dépravation....
.... Et nous nous écrie¬rons : là où vit l'amouren liberté, là vit Vanar¬chie. HENZO HG5RT0RE.

PARIS : Les après-midi de l'en dehors
Les milieux d'avant-garde sont actuellement la proie d'un accès depudibonderie qui ne le cède en rien à la moralité bourgeoise, religieuseou laïque, c'est pourquoi nous convions tous ceux qui pensent librementà la controverse surLES ANARCHISTES ET L'IMMORALITÉ

qui aura lieu le DIMANCHE 22 JANVIER 1928, à la MaisonCommune, 49, rue de Bretagne (salle du 1"), à 14 h. 30.Avec le concours de : SIMONNE LARCGER, Doctoresse fELLETlER, SOFIAZAIKOWSKA, IXIGREC, G. DE LACAZE-DUTHIERS, MAURICIUS, RENÉ VALFORT.La discussion sera introduite par E. ARMAND.ALBERT SOUBERVIELLE assumera la marche des débats.Participation aux frais : 1 fr. 50.Vu l'importance du sujet et le nombre des participants à la discussion, la réunioncommencera à 14 heures 45 précises.
Si la bande de ce journal porte l'avis :« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNE DATEC'est pour vous et non pour le voisinpayez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.

SOMMAIRE. — Pour faire réfléchir. — Au seuil de1928 (Marius Jean). — En guise d'épilogue. —L'illusion religieuse à la lumière de da psy¬chanalyse (Max Nettlau). — Nos centres d'in¬térêt et les réflexions qu'ils suscitent (Un candi¬dat aux « Compagnons de l'en dehors », E.Armand, Sakountala, P. Luthy-Gautier). — LeCentre individualiste de Montpellier. — Parolesd'hier et d'aujourd'hui (Pierre Chardon). — Lerègne de t'envie (L. Barbedette). — Guérir (Bal-kis). — Le Miroir de l'Ame (Dr L. Herrera). »—Histoire vécue (E. Armand). — Notre point devue (E. Armand). — Réalités, Vérités (Gérard deLacaze-Duthiers). — Vœux (Augustin Mabille). —
— L'amour qui ose dire son nom (CamilleSpiess). — Glanes, Nouvelles, Commentaires. —En marge des compressions sociales : Costarico-çhets, Amana. — Notre enquête sur le Sexua-lisme (Aimé Bailly, Blanche Couder, André Du-peyre, Pierre Madel). — Un en defors : Le dé¬daigné Pissenlit (Henry La Bonne). — Parmi cequi se publie (Ixigrec, Neuf, E. Armand). — Cro-quignoles. — Trois mots au amis. — Avis etcommunications.

Pour faire réfléchirQuand la pensée a lui dans le cerveaude l'animal, l'homme est né : la pensée dis¬paraissant, que reste-t-il dans l'homme ?la brute. C'est par l'art, c'est par le rêve,c'est par la beauté que l'esprit humaina pris naissance dans le monde. Quand lalumière aura déserté les cerveaux, l'hommesera mort. La mécanique aveugle aura tuéla vie. — Gérard de Lacaze-Duthiers.La vue d'un beau corps, certes, mérite une autreattention que la chose publique, du moins pourun homme mûr, honnête et lucide ; car, s'il n'estpoint honnête, il pensera à ses intérêts, et s'il n'estpas lucide, il croira à l'utilité de l'effort social.Péladan : La Science de l'Amour.Tolstoï avait jeté l'anathème aux révolutionnai¬res. Et il avait raison, le doux patriarche. Le Christdisait : « Si l'on te frappe sur la joue droite, tendla joue gauche ». Tolstoï prêchait la non résistanceau mal. Mais l'humanité n'a jamais suivi le pré¬cepte du Christ. Elle ne suivra pas davantage l'en¬seignement de Tolstoï, car il y a dans l'humanitéquelque chose d'autrement plus puissant — heu¬reusement — que n'importe quelle loi morale. Il ya l'instinct fondamental, les forces incompressiblesde la vie. — Paul Desanges.

flu seuil de 1928
Au moment d'entrer dans la nouvellle année,je ne crois pas inutile de jeter un regard sur cellequi s'achève, afin d'en tirer un enseignement.Et d'abord : ai-je donné, durant ce temps, toutl'effort dont j'étais capable ? A cette question, jepuis me répondre franchement: oui. Mais cet efforta-t-il produit tous les résultats que j'escomptais,ou que j'étais en droit d'attendre ?Si ce m'a été une grande joie d'avoir pu orienterqiielques unités humaines dans la voie de la li¬bération individuelle, j'ai bien eu aussi des échecsà enregistrer, et les déceptions ne m'ont certes pasmanqué.Cependant, mon effort n'a pas été vain puisquej'ai réussi à rester moi-même, et qu'on peut bienqualifier de succès celui qui consiste à ne pas selaisser entamer par le milieu adverse.Donc, l'année écoulée me laisse avec la mêmeardeur, la même combativité. Et le vœu que jeformule est celui-ci : me retrouver, au terme de1928, aussi convaincu, aussi énergique, aussi per¬sévérant. C'est là mon désir le plus cher. — MariusJEAN, des Compagnons de l'en dehors.

Uj En guise d'épilogue
Des personnes que j'estime excellem¬ment documentées constatent, textes enmains, qu'en deux grands pays, de civili¬sation et de politique antagonistes, laRussie soviétique et les Etats-Unis, abon¬dent les lois en faveur de la protection dela femme contre l'homme. Pour des fem¬mes dépourvues de scrupules, ces loispeuvent être tout autant prime à chantageque peut l'être pour l'homme leur ab¬sence. Mais ceci n'est qu'un côté de laquestion. L'autre côté, c'est qu'en tant quefemme, ces lois faites pour me protégerm'humilient d'autant plus que je sais quedes femmes ont contribué à leur rédac¬tion. Ou la femme est l'égale de l'hommeou elle ne Test pas ; si elle est l'égale del'homme (ce qui est mon avis) elle n'abesoin ni d'être protégée contrev lui nide faire de l'antihommisme. S'il lui estnécessaire d'être protégée contre l'homme,c'est qu'elle est plus faible que lui, etalors qu'elle le reconnaisse franchement ;si elle fait de l'antihommisme, c'est qu'ellese reconnaît impuissante à traiter avecl'homme sur un pied d'égalité, et alorsqu'elle le reconnaisse franchement.Mon féminisme, à moi, diffère du pseu-clo-féminisme en ce que je me sens assezfemme, pour n'avoir besoin ni d'imiterl'homme ni de me faire protéger contrelui. Je considère l'homme qui s'accordeidéologiquement avec moi comme uncamarade et j'ai toujours été assez cons¬ciente de ma féminité pour être certainequ'il me rendra la pareille. Quant à l'ar-chiste homme, je le mets dans le mêmeplat que l'archiste femme ; protégée ounon par la loi, je me situe en état de dé¬fense vis-à-vis de l'une comme à l'égardde l'autre. Mon ennemi à moi, femme,c'est « mon maître », celle ou celui quim'oblige ou me contraint à faire ce quime déplait ou à ne pas faire ce qui meconvient, alors que je n'entends deman-—— der à quiconque de faire comme moi. Voilà'Illusion religieuse à la lumière de lu Psychanalyse mon féminisme anarchiste.~| Marguerite Desprès.

Le créateur et doyen de la méthodepsychanalytique vient de réaliser unacte de courage en écrivant son petitlivre Die Znkunft einer Illusion (1) —1,'Avenir d'une illusion. C'est une ex¬position des origines de la religion et deson caractère insuffisant, dénué d'uti¬lité et nécessairement passager, lequelcorrespond à unç période infantile que,grâce à la science, il est grand temps deliquider. Exactement comme l'enfantsort de la période infantile et devientadulte, Freud pense « qu'il y a là untrésor à mettre à jour qui peut enrichirla culture et qu'il vaut la peine d'entre¬prendre l'essai d'une éducation irreli¬gieuse ». Il ajoute que si cet essai ne seréalise pas, cela le confirmera dans son•opinion purement descriptive : « l'hom¬me est un être de faible intelligence,dominé par ses désirs impulsifs ».On voit que Freud est prudent et queson opinion de l'adulte est assez mé¬diocre. C'est ainsi qu'il parle du « pé¬nible contraste entre la radiante intel¬ligence d'un enfant en bonne santé etla faiblesse de pensée chez les adultesd'âge moyen ». Mais il suppose que
« précisément l'éducation religieuse a•une grande part de responsabilité dans•cette carence relative », l'enfant étantendoctriné religieusement à un âge où ilne possède ni l'intérêt ni la capacité né¬cessaires pour comprendre la portée desidées religieuses et il ajoute amère¬ment : « Retard du développement se¬xuel et précipitation de l'influence reli-
(1) Sigraund Freud. Internationaler Psiclioana-lytischer Verlag, 1927.

gieuse sont évidemment les deux pointsprincipaux du programme de la péda¬gogie de nos jours, n'est-il pas vrai ?Lorsque la pensée de l'enfant s'éveille,les doctrines religieuses implantées enson cerveau sont déjà inexpugnables... »Il serait facile de trouver des cen¬taines de propagandistes libre-penseursplus éloquents, plus enthousiastes etplus optimistes, mais ce qu'il y a de re¬marquable ici, c'est précisément l'a¬dhésion complète, motivée, de cethomme sombre et froid, profondémentsceptique, scrutateur et conservateur.Si la religion n'exerce aucune influencesur nous ni, en général, sur les milieuxavancés, ce serait une légèreté de notrepart de fermer les yeux sur le grandrôle qu'elle continue à assumer dans laformation, de la mentalité collective.Cette mentalité est une mentalité d'o¬béissance, de discipline, d'abandon desvolontés et des responsabilités auxmains de supérieurs, ce qui fait quechacun éprouve de la satisfaction quandil peut décharger sa responsabilité surautrui et se contenter de fonctionner àtitre d'engrenage anonyme dans unvaste mécanisme, dirigé par des tuteurssuprêmes comme le Capital, l'Etat,l'Eglise, la bonne presse, l'école offi¬cielle, l'opinion du quartier où l'on ré¬side et celle des voisins respectables,la mode enfin, tout cela dirigé par uneforce supérieure, aux ordres de laquelletout le monde obéit et à l'ombre de la¬quelle le plus misérable se1 sent enquelque sorte protégé. Ceci correspondau besoin de protection ressenti par

tout être faible et incomplet, non adulte,et c'est de cette situation-là qu'il est né¬cessaire de sortir, comme l'enfant faibleet timide sait sortir de son étourderielorsqu'il devient adulte, puis homme.Ce que l'enfant sait faire, la sociétédevrait également savoir le faire, telleest l'essence de l'argumentation deFreud.A notre époque, où — sous nos yeux
— toutes les autorités se soutiennentplus que jamais, s'appuyant mutuelle¬ment dans tous les domaines, il est né¬cessaire de rompre ce cercle vicieux,d'en sortir à tout prix et par tous lesmoyens, Le conservateur Freud com¬mence à s'en rendre compte, car ilécrit :

« Quand nous avons reconnu que lesdoctrines religieuses ne sont que des il¬lusions, la question se pose si telle au¬tre acquisition culturale que nous te¬nons en haute estime et par laquellenous laissons dominer notre vie n'estpas de semblable nature : si les prin¬cipes fondamentaux qui règlent nos ins¬titutions étatistes ne doivent pas nonplus être considérés comme des illu¬sions, eux aussi ; si les relations se¬xuelles en vigueur en nos milieux nesont pas perturbées par une ou diversesillusions erotiques... » Voici doncl'Etat et la famille soumis de même ma¬nière à l'examen, mais l'auteur s'abs¬tient d'aller plus loin, se limitant stric¬tement à l'analyse de l'illusion reli¬gieuse.Il serait important de consulter à cetégard le plus ancien des livres de Freud
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qui examine une partie initiale de l'il¬lusion religieuse : TOTEM ET TABOU :Quelques coïncidences dans la vie spi¬rituelle des sauvages et dés névrosés,et un ouvrages plus récent de son dis¬ciple Théodor Reik : Le Dogme etl'idée de coercition et qui traite de l'ori¬gine des dogmes. Mais je veux m'entenir à la présente brochure de Freudqui reconnaît l'œuvre accomplie par sesprédécesseurs en matière de critiquereligieuse et écrit : « à la critique demes grands prédécesseurs j'ai ajouté
— et c'est ce qu'il y a d'uniquementnouveau dans son exposé — un peu dejustification psychologique ». Suivonsdonc son raisonnement, sans nous iden¬tifier cependant avec la méthode psy¬chanalytique, qui n'est qu'une parmiles multiples méthodes d'investigationet d'expérimentation. Selon mon im¬pression, les psychanalistes se spécia¬lisent trop et embrassent en mêmetemps un champ trop vaste, de sorteque les fils qu'ils croient pouvoir tendreentre quelques phénomènes — spécia¬lement d'ordre érotique — très spé¬ciaux et une grande quantité d'autresphénomènes très divers et éparpillés,,sont fréquemment tégus, fragiles et au¬cunement convaincants ; mais l'ana¬lyse de la religion les porte sur un ter¬rain plus étudié et où les phénomènes)abondent : en l'approfondissant, ils ac¬quièrent de l'expérience et ils se voientobligés — comme le prouve la citationde Freud, ei-dessus mentionnée — às'intéresser également aux autres illu¬sions lesquelles proviennent, toutes^



d'imaginations, généralisations, pré¬tentions et superstitions créées à lahâte, sous l'empire de la panique et del'ignorance intellectuelles et morales.Toutes sont cependant accompagne¬ments et accessoires de l'enfance dessociétés, dont la sciex&ce nous permetde nous dépouiller en fin de compte,comme le papillon qui naît, se débar¬rasse de lacchrysalide.La cultuxe humaine — à partir d'i-■ci, je résume le raisonnement de Freud,sauf quand je le discute) — ce qui élèvela vie humaine au-dessus de ses con¬ditions d'animalité, ce qui la distinguede la vie des animaux, ce sont les con¬naissances et les arts utilisés pourvaincre la natur,e puis les institutionsinterhumaines.L'idée d'une éthique innée en les êtreset qui existe tout autant chez les ani¬maux que parmi les hommes sortis del'animalité (idée kropotkinienne) n'en¬tre pas dans le cadre des opinions deFreud, qui démontre simplement quel'homme isolé ne peut exister, que lavie en société impose comme sacrificeà l'homme Fabandon de son désir detout conquérir, de jouir de toutes cho¬ses, et que c'est ainsi qu'ont surgi lesinstitutions créées par des hommes plusclairvoyants pour protéger les acqui¬sitions culturales contre les indiffé¬rents, les violents, les jouisseurs et lesparesseux.De toutes manières, il y a une diffé¬renciation croissante entre les progrèsdes connaissances, etc., qui permettentde dominer la nature et l'absence deces progrès dans la réglementation desrelations interhumaines. « On doit con¬venir qu'une nouvelle réglementationdes rapports interhumains soit possi¬ble, qui élimine les sources de mécon¬tentement grâce à son renoncement àla coercition et à l'oppression des im¬pulsions — ce qui serait l'anarchie (1)
•— de manière que les hommes, n'étantplus molestés par des dissensions in¬ternes, puissent se consacrer à l'acqui¬sition t'es biens et à leur jouissance. Ceserait l'âge d'o», seulement on se de¬mande si pareil état de choses peut seréaliser ». Freud croit à l'existence detendances antisociales et anticulturaleschez beaucoup de personnes, il croit enl'inertie et manque de compréhensiondes masses, à l'influence modèle desindividus-chefs, en somme que les hom¬mes « ne se livrent pas spontanémentau travail et que les arguments ne peu¬vent rien contre leurs passions ». Il ad¬met cependant l'éducabilité des hommeset remarque simplement : « L'expé¬rience n'a pas encore été faite. Proba¬blement un certain pourcentage deJ'humanité — à cause de sa nature ma¬ladive Ou de la force excessive de sesimpulsions — restera toujours asociale,mais si on arrivait à réduire la majo¬rité actuelle, ennemie de la culture, àune minorité, ce serait un grand pasde fait, peut-être est-ce tout ce que l'onpourra obtenir ».Ce sont de dures observations, surlesquelles il est nécessaire de réfléchirsi nous ne voulons pas échanger nosvieilles illusions pour de nouvelles. Ilest indubitable que l'entr'aide et lesrebellions ont constitué de puissantsfacteurs d'émancipation, qu'elles onttoujours émané des masses, qu'ellesont maintenu leur moral et permis l'ob¬tention et la consolidation de certainsprogrès, créant ainsi une source iné¬puisable de nouveaux progrès. Mais cerésultat est — je le crois du moins —l'œuvre d'une minorité des masses, desa partie la plus généreuse et la plusavancée ; à partir de laquelle s'éche¬lonnent toutes les graduations, jusqu'àl'indifférence et à l'inertie absolues.Par conséquent, tout cela n'a pas suffijusqu'ici, et si, en Europe, il existequelques dizaines de millions d'ouvriersorganisés et d'électeurs socialistes —inutile de parler ici des plus avancéslesquels, malheureusement, ne se chif¬frent pas par millions — on compteégalement dix millions de soldats prêtsà tous les carnages et à toutes les des¬tructions imaginables sur terre, surmer, dans l'air, sous l'eau, au moyende gaz délétères s'il le faut. Il existeen outre des centaines de millions d'ou¬vriers, paj'sans, employés, fonctionnai¬res, qui alimentent et soutiennent lesystème capitaliste chaque jour, à touteheure, engagés dans le travail inces-
(1) Ceci montre que Freud ignore du tout au toutla notion anarchiste.

sant des engrenages innombrables quiconstituent cet énorme organisme anti¬social. Lfinertie existe donc encore etles éducateurs — nous le sommes .tous—ne sont pas encore parvenus à mo¬difier l'inclinaison de la balance. Trans¬former en minorité l'élément inerte etantisocial, -voici notre but.Freud admet les progrès de Faméhumaine à travers les âges. Voici l'unde ces progrès : « Dans la tendance denotre développement, il est caractéris¬tique que la coercition extérieure s'inté¬riorise peu à peu, en vertu d'une sollici¬tation spirituelle particulière — le sxz-permm de l'indh'idu — puis la placesous ses ordres. Chaque enfant nousprésente te passage analogue, moyen¬nant quoi il devient moral et social ».Ceci s'est reproduit chez les hommes(sauf les névrosés asociaux) pour quel¬ques domaines, mais non pour tous,car une quantité innombrable de per¬sonnes commettent de mauvaises ac¬tions dès qu'elles sont certaines de l'im¬punité. Il faut tenir compte égalementde l'hostilité sourde des opprimés etFreud de conclure : « Il est oiseux dedire qu'une culture, qui laissemécontent un nombre si élevé de parti¬cipants et incite à la révolte, ne peutse maintenir longtemps et ne le méritepas ». Conclusion qui ne manque pasde clarté, bien sûr.La culture crée des idéaux généra¬teurs d'orgueil, à telles enseignes quecertains se séparent des autres qu'ilsestiment inférieurs à eux.« De cette ma¬nière les idéaux de la culture se trans¬forment en motifs de rupture et d'ini¬mitié entre les divers centres cultu-raux, eomine cela se produit entre na¬tions ». Cet orgueil passe égalementchez les opprimés, comme une sorte deconpensation à leur propre esclavage.« On est certainement un misérableplébéien, pliant sous les dettes et lesservices militaires, mais en échange, onest romain ; on participe à l'œuyre dedomination et d'imposition de lois auxautres peuples ». Ces relations entreoppresseurs et opprimés d'une sociétéexpliquent leur longue durée. Ceci esttrès bien observé, car la puissance del'Angleterre et des Etats-Unis avec sesriches et ses prolétaires face à face, de¬vient ainsi aussi explicable que celle dela Rome républicaine et césarienne, etque la continuation du système imposéà l'Italie.L'art et la religion sont d'autres ar¬ticles de l'inventaire psychique d'uneculture.La nature, indomptée et indompta¬ble, se dresse devant les hommes. « Lesentiment de la dignité humaine mena¬cée gravement, réclame une consola¬tion ; il lui faut dépouiller de leursterreurs le monde et la vie. D'un autrecôté, la soif de savoir des hommes,qu'engendre un intérêt pratique trèsvif, veut, elle aussi, obtenir une ré¬ponse ».De là le premier pas : : « Humani¬ser la nature ». Alors, on la pourraconjurer, propitier, corrompre ou com¬battre. Le prototype de cette action serencontre, selon Freud, dans le senti¬ment du petit enfant pour son père ; ille craint, mais il sait aussi qu'il le peutprotéger. L'homme donne aux forcesde la nature ce caractère de père, c'est-à-dire d'être éminemment supérieur àl'enfant débile ; il fait d'elles desDieux.Peu à peu l'homme s'aperçoit de larégularité des phénomènes naturels etles sépare des divinités qu'il a créées,les confinant de plus en plus dans ledomaine moral. « La tâche des dieuxdevient alors de régler les défauts etles lacunes de la culture ; de prendreen considération les souffrances queles hommes, dans leur vie de relation,s'infligent mutuellement, de veiller àl'application des prescriptions cultu¬rales que les hommes remplissentavec tant de mauvais vouloir.
« Ainsi s'est créé un trésor de re¬présentations, né de la nécessité derendre supportable la fragilité humai¬ne, trésor où s'accumulent les souve¬nirs de l'impuissance du premier âgeet de l'enfance du genre humain. » Delà ces systèmes religieux particuliersdont chaque peuple s'enorgueillit, secroyant « le fils bien-aimé », le «peuplechoisi », comme disaient les anciensisraélites ou le « peuple de Dieu »comme se qualifie aujourd'hui lapieuse Amérique. Cette masse de no¬

tions religieuses se convertit en unepropriété estimée par un peuple au-des¬sus de toutes les autres, et les hommescroient que la vie serait insupportablesi ces notions ne conservaient pas leurimportance générale, la valeur qu'onleur attribue.Freud ne discute pas la valeur deces doctrines. Il suffit qu'on se dise quece serait très beau si tout s'était passéainsi, s'il existait un bon Dieu créa¬teur et une Providence bénévole, unordre moral mondial et une vie d'outretombe... mais il serait vraiment étrange« que nos ancêtres, pauvres, ignorants,manquant de liberté, eussent trouvé lasolution de toutes ces difficiles énig¬mes du monde ».Les notions religieuses donc sont nées« de la même nécessité que toutes lesautres acquisitions de la culture, de lanécessité de se défendre contre la pré-potence écrasante de la nature » et decorriger, au surplus, les imperfectionsqu'avec un sentiment pénible on ob¬serve dans la culture. Les individusles acceptent comme l'héritage de nom¬breuses générations, comme ils accep¬tent l'arithmétique et la géométrie.Et quand nous demandons pourquoil'on croit, on nous répond : — Parceque nos ancêtres eurent la mêmecroyance que nous et parce que lespreuves remontent aux temps les pluséloignés. Semblable question était an¬ciennement prohibée sous peine dechâtiment et encore aujourd'hui elleest regardée d'un mauvais œil. Nos an¬cêtres furent des ignorants et la tradi¬tion écrite est « pleine de contradic¬tions, retouchée et falsifiée » ; ses af¬firmations, entre autres celle de la ré¬vélation, sont « invérifiables ». Bienexaminées, les plus importantes de ceschoses sont celles justement qui sont« de vérification la plus fragile ». Notretemps ne nous en a apporté aucunepreuve, malgré les efforts des spirites.Reste le credo quia absurclum (je lecrois parce que c'est absurde) du pèrede l'Eglise et des sages modernes quine s'en éloignent pas beaucoup, et con¬seillent l'acceptation de ces idées àtitre de « mensonges conventionnels ».Mais où réside la force qui fait durerles notions religieuses malgré leurmanque de confirmation ? « Elles nesont ni les résidus de l'expérience, niles résultats ultimes de la pensée — cesont des illusions, des réalisations desdésirs les plus anciens, les plus forts,les plus péremptoires de l'humanité ».La force de ces désirs est le secret dela puissance des idées religieuses. Dé¬sir de protection — désir d'une justiceque n'administre pas la société — désirde prolonger . l'existence humaine parune vie d'outre-tombe : voilà le cadrede ces aspirations.Ensuite viennent les réponsës àdes énigmes telles que l'origine dumonde, les rapports entre le corporel etle spirituel. Tout ceci soulage l'espritde l'individu et le débarrasse de préoc¬cupations de ce genre en lui présentantune solution généralement acceptée.Freud appelle tout cela des illusions, etl'illusion est une croyance influencéepar un désir.Les doctrines religieuses sont « toutillusion, indémontrables » — quelques-unes sont tellement improbables qu'onne saurait mieux les comparer qu'aux« idées mégalomanes » (Wahn-ideen) ;les autres sont aussi « indémontra¬bles » qu' « irréfutables ». La sciencene peut encore répondre à toutes lesquestions, « mais le travail scientifiqueest l'unique chemin qui puisse nousconduire à la connaissance de la réa¬lité extérieure à nous-mêmes... »Si on objecte : mais pourquoi ne pascroire ? — la réponse est : « l'ignoranceest l'ignorance ; elle ne poursuit au¬cune raison de croire en quoi que cesoit. Personne de raisonnable ne s'avi¬serait de procéder aussi légèrement s'ils'agissait d'autres questions, ni ne s'ap¬puierait sur d'aussi piètres fondementspour émettre un jugement ou prendreun parti ; seul ceci est admis dans leschoses considérées comme les plus éle¬vées et les plus sacrées ». Que dire doncdes déistes qui se créent une vague abs¬traction quelconque et l'appellent« Dieu » ?Il est douteux que les hommes aientété plus heureux au temps de l'omni¬potence religieuse, mais il est certainqu'ils ne furent pas plus moraux. Ilssurent toujours se débrouiller pour

frustrer les prescriptions religieuses etles convertir en simples formalités. Lesprêtres les ont aidés en cela : la bontéde Dieu paralyse sa justice. On péchait,on offrait un sacrifice ou on faisait unepénitence, puis on recommençait à pé¬cher. Des religieux russes ont Soutenuqu'il était nécessaire de pécher pourpouvoir jouir de toutes les délices lela grâce divine ; le péché était donc uneaction agréable à Dieu. Les prêtresn'ont conserve leur influence sur lesniasses qu'au moyen de semblables con¬cessions aux impulsions des hommes.On affirma que Dieu seul est fort etbon, et que l'homme est faible et pé¬cheur. « Dans tous les temps l'immora¬lité a rencontré dans la religion un ap¬pui qui ne le cède en rien à celui qu'ellea prêté à la moralité ».L'influence de la religion s'est af¬faiblie à notre époque grâce, entre au¬tres choses, à l'accroissement de l'es¬prit scientifique dans les milieux intel¬lectuels. La critique a passé au cribleles documents religieux, la science adémontré leurs erreurs, la mythologiecomparée a indiqué la ressemblanc e-fatale de nos idées religieuses avec lesproductions intellectuelles des peuplesprimitifs et des époques reculées. Il n'va pas de halte sur ce chemin. « Quefaire pour les masses ? » se demande^le savant viennois, arrivé à ce point,comme si un frein était nécessaire pouvles contenir quand elles ne croient plusà la religion ! Ici, Freud n'est plœ,dans son domaine ; c'est le bourgeoislibéral de l'ancien type, qui ne connaîtpas les masses et qui se sent très ma!à l'aise en leur présence ; c'est l'hommede science qui ne se trouve pas danson milieu parmi le peuple, dépourvude connaissances scientifiques ; c'estenfin le médecin qui a vu tant d'insuf¬fisances et de misères humaines, 'qu'ilfinit par nourrir une très déplorableopinion des hommes d'âge moyen. Hc-las ! Si les masses n'avaient plus dereligion, il leur resterait bien d'autresdieux, quand ce ne serait que l'auto¬rité — qu'ils subissent de par l'imposi¬tion des classes dirigeantes, mais quigîte aussi chez la plupart d'entre eueimprégnant leur esprit et jusqu'à leursmœurs. Sans cela, il y a beau temps quele monde moderne présenterait un toutautre aspect.Freud conseille une « motivation-*ysociale » des préceptes et des défënses de caractère social, une confessionsincère de l'origine humaine de toutesles institutions et prescriptions humainés ; il recommande en un mot de lais-'ser Dieu entièrement de côté. Alorspense-t-il, il y aura évolutions, amélio¬rations et non abolitions et catastro¬phes. Je pense, moi. qu'on remplacerai!l'illusion religieuse par l'illusion démo¬cratique ou une autre de même farine,comme cela s'est produit fréquemmentdepuis un siècle.L'auteur résume sa conception surle rôle de la religion et l'évolution dela vie des religions, en les comparantau développement d'un enfant selon lapsychanalyse : l'humanité passe, dansle cours des siècles, par des périodesde névrose, la religion est l'un de cesaccès, elle est « la névrose de l'univer¬selle coercition humaine », née de cetteimpuissance avouée qui invente desdieux, de la même manière que l'enfanttrouve personnifiées en son père la forceet la protection. « D'accord avec cetteinterprétation, il est à prévoir que lamise de côté de la religion s'effectueraavec l'inexorabilité fatale d'un proces¬sus de croissance et que nous noustrouvons précisément au milieu de cettepériode de débarras».A côté des névroses coercitives, lareligion inclut en soi un système « d'il¬lusions-désirs niant la réalité, que nousne trouvons isolé que dans une Amen-iia, une folie heureuse et hallucina¬toire ».L'heure est venue de sortir de là pours'en aller vers le travail intellectuel ra¬tionnel, qui réconcilie l'homme avec laculture. Les vérités que peut encorecontenir la religion sont défigurées etdéguisées de telle sorte que la majoritédes humains ne peuvent les admettrecomme des vérités.La religion est « comparable à unenévrose infantile » et Freud se déclare
« assez optimiste pour supposer quel'humanité arrivera à surmonter cettephase névrosique comme tant d'en-



INOS CENTRES D'INTÉRet les réflexions qu'ils suscite;RÊT ■ni? <
Les Compagnons de l'en dehors
Adhésions nouvelles :Changements d'adresse : Sakountala (43), Frey-•ilure (44), René d'Ailleurs (27) : écrire pour le mo¬ment au bureau de l'en dehors (joindre timbre pourtransmission) — (n° Cl) 48, rue Dambrugge, à An¬vers. — (n° 53) 197, Bar de l'Europe, Capelette,Marseille. — (n° 25) calle Guillerias 12, 1°. —(n° 47) Vient de partir en Amérique, instable pourle moment.Reçu, expédié, envoyé : n° 9 (renouvellement). —Pierre Ivladel, 15 fr. — Levraud (Gabriel).Nous nous proposons de publier sous peu unsupplément daté janvier, contenant les changementssurvenus dans le milieu jusqu'à çe jour.LES COMPAGNONS portant les nos 3, 21, 25,28, 33, 41, 42, 49, 55, 59, sont priés de nous faireparvenir le montant de leur cotisation pour 1928.Ceux des Compagnons dont la carte-quittancen'est pas en règle, bien qu'ayant réglé ce qu'ilsdoivent, peuvent nous renvoyer celle qu'ils dé-tiennnt. Il leur en sera renvoyé une autre, miseà jour.Le camarade HERAUD Alcide (n° 13) se trouveactuellement cloué au lit, sa jambe gauche ayant-été brisée par la chute d'une benne de sable pesant1.500 kilos. Etant donné sa situation difficile, nous

avons envoyé 100 fr. sur la Caisse des Compagnonsde l'en dehors. Adresse: Alcide Héraud, Goulaffre,par le Breuil-en-Auge (Calvados).JEZIERSKI, MONEGO, MISS PIOTTE, SIEU-RAC. — Aimerions recevoir de vos nou¬velles. — E. A.Nous réservons aux membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse
« aux bureaux du journal ».Le contrat des Compagnons de l'en dehors (texteido et français) est expédié franco contre envoide 0 fr. 90, mais seulement à nos abonnés.Une question résolueDans un dus plus récents numéros del'en dehors, tu as déclaré qu'étant donnéle nombre relativement infime de com¬pagnes ayant adhéré aux « Compagnonsde l'en dehors », vous aviez décidé de neplus accepter d'adhésions de compagnonss'ils ne posent pas leur candidature enmême temps qu'une compagne. Je ne com¬prends pas bien ce que tu as voulu dire.Est-ce que pour examiner une candidatureaux Compagnons de l'en dehors, le candi¬dat devra se présenter avec sa compagne ?S'ensuit-il que je doive influencer ma com¬pagne pour l'amener à adhérer à cetteassociation ? Est-ce que ta conception de« la famille », du « ménage » anarchisteimplique que leurs constituants devrontforcément faire partie des mêmes associa¬tions ou groupements ? Ma compagne nes'intéresse pas aux « Compagnons de l'endehors », « l'Association de combat contrela jalousie » l'indiffère, elle s'insoucie devotre thèse de. la « camaraderie amou¬
reuse ». Elle ne lit pas plus l'en dehorsque je lis certains organes professionnelsauxquels elle est abonnée. Elle fait partied'un syndicat et de sociétés diverses dontje ne suis pas membre et aux assembléesdesquelles ja n'assiste pas. Notre, concep¬tion de la cohabitation est basée sur cecontrat que nous n'empiéterons jamaissur « la liberté de faire ou de ne pas faire »de notre partenaire ou de nos partenaires,si notre famille s'accroîl. Donc chacunde nous s'intéresse aux thèses et aux ex¬périences qui lui plaisent, fréquente quilui agrée, sans qu'il nous vienne à l'espritde faire pression sur l'un ou sur l'autrepour l'amener à se rallier à des idées oum s'associer à des personnes qui ne ca¬drent pas avec sa mentalité. Quelqueséclaircissements me sont nécessaires. —L'x candidat aux « compa¬gnons de L'EN DEHORS. ».

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

En effet, le nombre des compagnes ad¬hérant au Milieu étant trop restreint, nousavons décidé qu'il l'avenir aucune candi¬dature masculine ne serait examinée sielle ne se présentait pas parallèlement àune candidature féminine. (Le § 10 du« Contrat » expose : « que la tendancedu Milieu est que l'élément féminin soitsensiblement égal, en son sein, à l'élémentmasculin ou vice versa »). Si selon le§ 13 « tout constituant du Milieu peut,sous sa propre responsabilité et en enjustifiant, demander l'admission de deuxpersonnes cohabitant avec lui depuis trois:ans au minimum », « chaque demanded'admission est individuelle »... « Chacunest admis pour soi séparément ».Il n'a donc jamais été question quela candidature féminine en questionfût celle d'une des compagnes du candi¬dat Si le candidat lie présente pasen même temps que sa demande d'admis¬sion celle d'une personne féminine, coha¬bitant ou non avec lui,'il attendra pourvoir sa candidature examinée qu'une de¬mande d'admission féminine ait été reçue.Pour les individualistes A notre façon,la cohabitation ne saurait diminuer en rienl'autonomie des cohabitants. Ceux des nô¬tres qui vivent ensemble, peu importe lenombre des membres de l'association, sedifférencient des autres milieux en ce quela cohabitation n'implique pas pour euxobligation de rendre compte de leurs faitset gestes à leurs associés, ceux-ci ne l'i¬gnorant pas.Il y a des tempéraments réfractaires àla cohabitation, d'autres que leur détermi¬nisme pousse à cohabiter. Ceux qui setrouvent dans ce cas, s'ils sont de notremonde, ne feront jamais pression sur leurou leurs partenaires pour qu'ils adoptentou rejettent telles idées qui les laissent in¬différents, pour qu'ils fassent ou non par¬tie de tels groupements ou entreprennentou non telles expériences qui ne les at¬tirent pas. Et vicè versa. Dans tous lescas qu'on le considère ou non comme unpis-aller ■—• c'est notre avis — la cohabi¬tation, entre nous, ne saurait constituer unobstacle à ce que les cohabitants viventau dehors une vie personnelle, autre, in¬dépendante. Jamais ceux de notre Milieun'accepteront de narrer à leurs cohabi¬tants autre chose que ce qu'ils se sententpoussés A raconter des actes de l'exis¬tence ou des existences autres qu'ils peu¬vent mener au dehors. C'est de l'indivi¬dualisme anarchiste le plus élémentaire.Tout cela montre que nous sommes plei¬nement d'accord avec notre ami et quel'adhésion d'un des membres d'une famille
ou d'un « ménage » aux diverses associa¬tions que nous préconisons ne veut dire enaucune façon que les autres membres yadhèrent. — E. Armand.
A B. (Seine). — Si nous avons inclus parmi lestrois refus susceptibles d'être opposés au désirde visite : « les besoins urgents de la propagande»pour les thèses ou les opinions exposées ou défen¬dues dans l'en dehors (§ 24) », c'est parce quenous considérons les Compagnons de l'en dehorscomme une association de militants, en premierlieu. Vous voyez vous-même que la plupart de ceuxqui parlent des Compagnons de l'en dehors lefont sans savoir de quoi il s'agit. — E. A.
Nos Campagnes et nos Lecteurs
Cortébert (Jura Bernois), janvier 28. — ...Votre

en dehors publie des choses intéressantes, vrai¬ment vous avez su en faire un organe vivant,unique, mais illisible pour le vulgaire troupeauqui devient toujours plus « béotien ». Ce que j'ad¬mire en vous, c'est votre courage, votre force devolonté dans la continuation en vue de la réali¬sation d'un but qui s'éloigne toujours !...Je suis d'un âge où les rêves ne nous occupentplus guère, mais en lisant votre feuille, cela ré¬conforte... Et j'ai cru bon de vous dire ce que jepensais franchement, depuis si longtemps que jelis vos publications P. Luthy-Gautier.

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
i iHsiour sur quelques définitions

Pour éviter tout malentendu, il est en¬tendu que les définitions SUPERIEUR,.MEILLEUR, INCOMPLET appliquées ici-même, en notre dernier numéro, aux « ca¬marades » et à la « camaraderie » n'a¬vaient trait qu'aux réalisations sentimen-ialo-sexuelles.Nous savons parfaitement qu'il y a des ■individualistes anarchistes que n'intéres¬sent nullement ces réalisations et qui nese sentent aucunement privés parce quel'expérience amoureuse n'est pas comprisedans les manifestations de la camaraderieordinaire, ce qui ne les empêche pas devivre en excellents termes avec ceux desnôtres qui l'y comprennent.Comme pour toutes les thèses que nousprésentons en cette rubrique, nous n'en¬tendions nous adresser qu'aux individua¬listes anarchistes partisans de l'associa¬tion et de l'éthique sexuelle AUTRE qu'ex¬pose l'en dehors.Etre anarchiste, c'est nier l'utilité del'Etat ou de L'autorité gouvernementalepour régler ou établir les rapports et lesaccords entre ceux qui se sentent la men¬talité voulue pour se passer de l'autoritéétatiste ou gouvernementale — c'est aussitrouver sa joie dans la propagande et laréalisation de cette conception de la vie.Ceci admis, il appartient ensuite à cha¬que isolé, à chaque association de recher¬cher quels facteurs peuvent, entre anar¬chistes, contribuer à créer une ambiancede camaraderie plus efficace, plus sérieuse,plus intime. Nous pensons que la « camara¬derie amoureuse » est l'un des principauxparmi ces facteurs et c'est pourquoi nousmous en occupons particulièrement.E. Armand.
Synthèse lie l'amour libre et de la eamaraderiB amarnmeBeaucoup de camarades ne voient dansla thèse de la « camaraderie amoureuse »qu'une méthode absurde de relationssexuelles, qui se heurterait à des antago¬nismes psychologiques, des incompatibili¬tés physiologiques, formerait des foyerspathologiques, conduirait à une certaineforme de prostitution. On se refuse à yvoir un aspect de l'associationnisme, unepossibilité de cordialité, à croire qu'ellepuisse donner de satisfaisants résultats.Mais les détracteurs de cette thèse ont-ilsbien compris ses principes et ses des¬seins ?Nous ne nous prétendons pas seulementindividualistes, mais associationnistes —c'est-à-dire que nous nous affirmons so¬ciables ; nous pensons que par l'associa¬tion nous pouvons obtenir certaines jouis¬sances, certaines satisfactions. Etant dé¬barrassés de maints préjugés, nous ne sau¬rions nous en tenir à une seule classe desatisfactions, nous cherchons le plus desatisfactions possibles. Dans le domainesexuel, nous ne visons pas à une concor¬dance absolue, mais à autant de concor¬dance que possible.On objecte fréquemment qu'un certainnombre de camarades ayant accepté lathèse, des causes peuvent surgir qui larendent inopérante : d'ordre psychique,physiologique, pathologique, économique,etc*. Dans ce cas, la thèse est fausse, la sa¬tisfaction sexuelle n'est pas obtenue. Ad¬mettant que dans des cas très déterminés,la satisfaction purement coïtale n'ait pu seréaliser, l'expérience n'a pas moins ététentée et l'on a la joie de constater que lemanque de plaisir ne provient ni de la:pudeur, ni de la fidélité, ni de la coquet¬terie, mais d'une difficulté véritable, quiinterdit d'insister. Si l'on veut bien réflé¬chir, ces cas, exceptionnels entre cama¬rades acquiesçant à notre thèse, et qui serésolvent en esprit de camaraderie, sontbien plus fréquents dans le milieu archisteet Se présentent, étant donné l'éthique ac¬

tuelle, sous un aspect monstrueux. Qu'oncompare la qualité et la dignité des joiesque se peuvent procurer des camaradesaux soi-disant jouissances qu'enlaidissentet avilissent les préjugés séculaires, les ex-clusivtsmes, la vénalité, etc.A la lueur de la notion de solidaritévraie, du respect et de l'indépendance indi¬viduelle, est-ee que l'exclusivisme en faitde relations sexuelles est plus excusableque n.'importe quel autre exclusivisme ?Comment un anarchiste peut-il défendreun aspect quelconque de l'exclusivisme,lui qui est contre le principe de l'auto¬rité, l'iniquité de l'expropriation, l'em¬prisonnement, etc. ?Dans un milieu anarchiste, dans un mi¬lieu sélectionné, où ton! doit concourir à{la plus grande félicité de tous ceux qui lecomposent, pourrait-on admettre une ap¬propriation engendrant l'exclusivisme, laprivation de jouissances par certains ca¬marades, le délaissement î Où serait alorsla réciprocité ?.Comment une camarade, un camaradepourrait-il voir souffrir l'un des siens, soita cause de^ soi, soit à cause de l'appropria¬tion d'un être par un autre — voila le pro¬blème objectif ! Et c'est ce que la thèsede la camaraderie amoureuse entend ré-soudre^ en faisant appel à la liberté devolonté et de réflexion individuelle, à labonté de ceux qui la comprennent, à leurconception d'une sociabilité équilibrée. —Il va sans dire qu'il n'a- jamais été questiond'imposer sous une forme quelconque lathèse de la « camaraderie amoureuse » à vceux dont le déterminisme y est réfrac-taire. L'a. première édition de Qu'est-cequ'un anarchiste ? ne porte-t-elle pas enexergue : « Je propose;, j'expose, je n'im¬pose point. » . — Sakounxala,
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE COM¬BAT CONTRE LA JALOUSIE ET L'EXCLUSI-VISME EN AMOUR. — Adhésions :26e-• lifté : 84: Lucien-Rouzréê; me- Ramponneau,n° 20, Paxiss26e. — 85. Jèaniœr Rouzée.Aucune annonce compagne désir, faire con¬nais. camarades ou vice versa, n'est insérée sil'annoncier ne fait pas partie de « l'Associationinternationale de combat contre la jalousiesexuelle et l'exclusivisme era amour. »
Sous la réserve que la sattsfœcti&n de sa pas¬sion n'apporte pour (Vautres ni difficultés ni in¬convénients, l'homme doit se trouver dans la pos¬sibilité de disposer de soi-même. La satisfactionde l'instinct" sexuel est chose aussi personnelleà tout individu que celle de n'importe quel autrebesoin naturel. Nul n'aura de compte à rendresur. ce point ; aucun intrus n'aura à s'en mêlez.Mes rapports avec dès personnes de l'autre sexe+la façon dbnt je mange, bois et dors, commentje m'habille : ce sont là mes affaires personnelles.(Bebcl £ La Femme, p. 670).

Un en dehors :
Le dédaigné Pissenlit
Tu: surgi» sur le pré, douce petite planéfc,Portant avec effort ta tige ehancelanteTa flfeur ait léger fruit, casque d'un paladinHorion d'un croisé, fil mince comme lin,Et lorsque vient le temps, la brise au loin emporteDoucement, doucement, ta graine déjà forteNacelle- tout en bas, mais l'aigrette dans l'airSert de voile et navigue au souffle de l'auster.
Essaim qui se rassemble ou parfois se disperse,X^'iixnocente Armada sur la terre se presseTantôt sur un désert, tantôt sur un guéretConvertissant le. sol en un beau jardinet,Car voici qu'un à un le germe en abondanceAu- jaune pissenlit donne la survivance.Et c-'est pour se venger d'un ridicule nomQue ma muse indignée à rêvé ce sermon.Henry La Bonne.
Notre mouvement a l'extérieur. — Notre amiat collaborateur Fr.itz Œrter a traduit en allemandpour Der Freie Arbeiter le tract de Marguerite Des¬prés « D'une femme aux femmes et filles, etc. ».—Generacion consciente publie, traduit par Sakoun¬tala, un extrait de l'Initiation Individualiste, inti¬tulé la « Joie de Vivre », par contre notre amiElizalde nous annonce que la censure espagnolesabote tous les articles d'E. Armand, ne laissantque par hasard en passer un.

fants surmontent des névroses ana¬logues ».Il insiste encore sur ce point que lavoix de l'intelligence est faible en com¬paraison de celle des impulsions, maisla première est tenace et elle triompheen fin de compte. C'est là l'un des quel¬ques points de l'avenir de l'humanitéqui permette d'être optimiste ; « La pri¬mauté de l'intellect est certainementlointaine, très lointaine, mais probable¬ment son avènement n'est pas indéfini¬ment lointain... » « Avec le temps rien
ne peut résister à la raison et à l'expé¬rience, la contradiction que présente lareligion avec l'une et l'autre est troptangible ».L'éducation libérée de la pression desdoctrines religieuses 11e pourra peut-être pas changer beaucoup le caractèrepsychologique de l'homme, mais ellepermettra au travail scientifique de serenseigner quelque peu sur la réalitédu monde, ce qui augmentera notrepuissance et nous permettra de mieuxaccommoder notre vie. La science n'estpas une illusion. Certes, elle n'est pasparvenue à faire la lumière sur touteschoses, mais qu'elle est jeune et queses débuts furent pénibles ! Freud re¬vendique le caractère de l'investigationréellement scientifique, réfutant lescritiques superficielles que font à la

science ceux dont les ancêtres proscri¬virent l'œuvre de la science jusqu'auxsiècles derniers, persécutèrent et brû¬lèrent des savants tels que Servet, Bru¬
no et Vanini.Il n'y a rien de neuf dans l'assaut li¬vré par le vieux professeur viennoisà l'illusion religieuse, en faveur de lascience, mais il fait plaisir de constaterpareil assaut à notre époque. J'ouvreles Considérations philosophiques surle fantôme - divin, le monde réel etl'homme, qui sont de Bakounine, etdatent de 1870 (1). Quelle est l'essenceréelle de toute religion ? s'y demandele grand révolutionnaire. — Précisé¬ment ce sentiment d'absolue dépen¬dance de l'individu passager devant lanature éternelle et toute puissante. Ba¬kounine parle aussi de cet instinct deconservation gîtant dans le plus petitanimal, donnant naissance à une « pru¬dence habituelle », qui est le premierfondement du sentiment religieux...Tous les animaux qui vivent en libertésont féroces, ils vivent en proie à unecrainte instinctive incessante, sous l'em¬pire du sentiment du péril, c'est-à-dired'une influence toute puissante qui lespoursuit, les pénètre, les enveloppecontinuellement et de tous côtés. Cette

(1) Michel Bakounine : Œuvres, Paris 1908.Tome III.

crainte — la crainte de Dieu, commediraient les théologiens — est le com¬mencement de la prudence, c'est-à-direde la religion. Chez les animaux, cepen¬dant, cette crainte ne se transformepas en religion parce qu'il leur manquecette faculté de réflexion qui fixe lesentiment, qui détermine son objet et leconvertit lui-même en une notion abs¬traite capable de se traduire en paroles.On a donc raison de dire que l'hommeest religieux par nature. Il ressembleà tous les autres animaux, mais il estle seul sur la terre qui ait conscience de
sa religion. Telle est la thèse de Bakou¬nine.D'ailleurs, qu'en savons-nous ? Onest très loin d'avoir dit le dernier motconcernant les qualités de l'intelligencedes animaux. La psychanalyse du pro¬fesseur Freud, que je suis incapabled'examiner avec la compétence d'unhomme de science, prétend avoir ac¬compli de notables progrès, être des¬cendue aux profondeurs de l'activité,dans les accumulations cérébrales del'homme, jadis insondables, y comprisla conscience des enfants en bas âge.Peut-être est-ce qu'un jour cette mé¬thode — ou une méthode parallèle —
sera également appliquée aux animaux,et qui peut en prévoir les résultats ?Ai-je trop insisté à propos de ces dé¬

monstrations sur la futilité des reli¬gions, débris d'un passé que chaquepeuple relègue dans ses musées ethno¬graphiques, quand il s'agit de la reli¬gion des autres. Les fétiches et les ido¬les remplissent tout bon musée ethno¬graphique — mais supposez un fétichis¬te africain, collectionneur et ethnogra¬phe, ne s'empresserait-il pas, lui aussi,de placer dans un musée équivalent lesobjets qu'il trouverait dans les églisesromaines et américaines ?Quand les religions florissent encoreen Europe et y pullulent, quand elles,lèvent la tête et se pavanent de l'autrecôté de l'Atlantique, il est assez agréa¬ble de voir le chef des psychanalystes,groupe sévère et conservateur, s'atta¬quer ainsi à l'illusion religieuse. Ce nesont pas les socialistes parlementairesqui s'en préoccupent, ils redoutent tropde perdre des voix. Et si les bolcheviksrusses renvoient par une porte la reli¬gion traditionnelle, ils ouvrent l'autre»toute grande à la religion marxiste.Si le vieux Freud pouvait encoresoumettre à l'examen d'autres illusions,principalement l'illusion étatiste ! maisde toutes manières ce petit livre a été
une bonne action de sa part.Max Nettlau. ,



4Paroles d'hier et d'aujourd hui Le Règne de t-Envie QUERIR (i)
Les traditions qu'on croit mortes exer¬cent encore une emprise puissante sur lescerveaux. Les croyances détruites per¬durent longtemps après que la critiqueirréfutable a balayé leurs dogmes.L'homme ne réalise pas immédiatementce qu'il conçoit et quand il croit traduirel'idée nouvellement acquise, il reste sou¬vent sous l'emprise de celle qu'il avait cruchasser ; et il amalgame les vestiges dupassé aux acquisitions récentes. Il faut untemps infini pour que la libération com¬plète s'accomplisse, et le geste ne devientconforme à la nouvelle idée qu'après biendes tâtonnements, des hésitations, des re¬tours en arrière, des luttes pénibles contrel'iniluence d'un passé qu'il faut tuer tousles jours pour qu'il meure.Tous les philosophes, tous les psycho-'logues ont signalé cette anomalie, et lon¬guement discuté sur elle.Beaucoup qui se croient et se proclamentdes hommes nouveaux ne pensent pas etn'agissent pas d'une façon bien différentede celle du commun des mortels. Unexemple typique qui se rattache directe¬ment à notre propagande me servira àillustrer cette thèse.Plusieurs tendances idéologiques se ré¬clament du fédéralisme et de la décentra¬lisation. Les syndicalistes révolutionnairesqui ont emprunté à l'anarchisme sa hainej$e l'Etat centralisé, les anarchistes dontla doctrine est toute basée sur la négationde l'Etat et sa destruction, affirment l'in¬fluence néfaste de cette organisme despo¬tique, où le génie tyrannique d'un Napo¬léon — travaillant une matière bien propreà l'établissement de la domination ledroit romain -—- a mis l'empreinte ineffa¬çable du Maitre.Or l'Etat est fort parce qu'il est centra¬lisé. Un pouvoir dispersé ayant besoind'approbations locales répétées ne peut pasagir avec fermeté ni décider rapidement.La centralisation — une centralisation queles progrès de la technique moderne : rapi¬dité des moyens de communications, télé¬graphe, téléphone, T. S. F., etc., tendentchaque jour à accroître -— canalise dansles limites nettement définies et guide versle centre toutes les manifestations de l'ac¬tivité humaine. Un tableau détaillé de la.centralisation moderne trouverait ici saplace, mais il exigerait trop de développe¬ment. L'armature forgée par Napoléon, aulieu de fléchir, s'est consolidée.Cette centralisation étatiste a réalisé sonapogée avec l'établissement des villes« tentaculaires », des capitales géantes quiabsorbent d'ans leurs murs l'activité intel¬lectuelle la plus élevée et la plus étendue,l'activité industrielle la plus vaste et tousles « Pouvoirs Publics », villes-cerveaux,villes-usines, villes-tête de lignes, capitalespolitiques. —o—Les ennemis de l'Etat ont-ils réagi ?T)nt-ils échappé à la tendance moderne quipousse l'humanité à s'enfermer dans lesagglomérations immenses, ont-ils réaliséleurs principes de fédéralisme et de décen¬tralisation ? Nullement : ils ont suivi lemouvement ! Intellectuellement, ils se sen¬tent dépendants du centre. Il'paraît que làoù il y a le gouvernement, là seulementil y a des nouvelles exactes, ,des informa¬tions sûres, des hommes de valeur ; Paris,capitale-centre, a exercé ainsi une in¬fluence que je n'hésite pas à qualifier denéfaste. Rien n'a été fait pour développerla vie locale, intellectuellement, sociale¬ment parlant, si ce n'est quelquefois parl'Etat lui-même pour organiser des pépi¬nières locales destinées aux rejetons de labourgeoisie.Il est convenu qu'on ne tient des con¬grès fructueux qu'à Paris, qu'on ne peutse cultiver intellectuellement qu'à Paris,trouver des propagandistes capables qu'àParis, rédiger et publier des journauxintéressants qu'à Paris, etc.
Or, la meilleure façon de saper la puis¬sance de l'Etat, c'est d'opérer une décentra¬lisation intellectuelle active. Il n'est pasdu tout prouvé qu'on ne travaille bienqu'à Paris, si par un travail intellectuel,-on entend autre chose que la documenta¬tion du détail, l'accumulation des à-côtésla compulsion ou compilation des livresrares.Sans doute, les trésors accumulés et cen¬tralisés dans la capitale sont utiles, maisils ne sont pas indispensables. On pense,on médite mieux au milieu du calme dela nature, de la paix sereine, des soirs apai¬sants, qu'au milieu du tohu-bohu de larue de Rivoli.Combien sont venus dans la capitalepour y travailler de pied ferme, et qui sesont dispersés, sollicités par le dehors tré¬pidant et coloré. Il faut une volonté déjàforgée et ceux que les nécessités tiennent«loués là, et qui veulent malgré tout rester«ux-mêmes, travailler utilement, sont for¬cés de défendre leurs heures de labeur fé¬cond, contre la dispersion, fatale danscette fièvre, de les défendre comme finprécieux trésor que de nombreux ennemisconvoitent.Et au point de vue propagande, quel

Escroquerie, vol, homicide ne sontdes crimes que s'ils s'opèrent en margedu Code ; ils deviennent actes méritoiresdès que le veulent ceux qui commandentau nom de la patrie ou de dieu. Obéir auxsacro-saintes personnes en qui s'incarnel'autorité, telle est la loi suprême querien ne conditionne et dont tout le restedépend : Justice, raison, fraternité res¬tent étrangères à la vertu : cette dernièreconsiste à se soumettre aux règles édic¬tées par les forts ; bien ou mal n'existequ'en fonction de leur volonté. Les en¬fants l'apprennent à l'école, et les tribu¬naux le rappellent sans douceur auxadultes qui s'avisent de l'oublier.On ajoute, pour calmer défiances etscrupules, que si nos maîtres mésusent dupouvoir ils en porteront la responsabilité.Fiche de consolation pour les naïfs quiacceptent les pires avanies dans le falla¬cieux espoir d'être vengés. En attendantles chefs se prélassent ; et si tous n'ontpas la chance d'être légalement infailli¬bles comme le pape, beaucoup s'y croient,ou du moins, par leur façon d'agir, lelaissent supposer. Dans les Etats démocra¬tiques, ils ne disent plus : « tel est notrebon plaisir », mais ils parlent au nomde l'intérêt national dont ils s'affirmentles représentants : le résultat ne variepas, seule change la formule de comman¬dement. Surtout depuis qu'une oligar¬chie financière, par sa presse corruptrice,guide l'aveugle troupeau des électeurs. Ar¬rogance ds chefs, servilisme des massessont monnaie courante dans les partisqu'on devine avancés. Partout s'installela tyrannie des bien placés ; et, quoiquedonné par des aristocraties contraires,le mot d'ordre à gauche comme à droitec'est d'obéir. Malheur au simple militantqui ne s'accorde pas avec l'autorité que deshabiles installèrent en son nom ; dans sapropre faction on le bafoue, on l'excom¬munie, surtout s'il s'avise d'avoir pour luila logique et le bon sens.Fermer les yeux, dire amen ou se taire,en république, comme en monarchie, telserait le devoir de qui n'est que sujet. Etles luttes les plus ardentes, au sein mêmedes partis, concernent l'accession aux pos¬tes de commandement. Avec raison, puis¬que les vainqueurs appliquent à leur guisedes règlements faits pour les autres et nonpour eux. Comment les querelles de pro¬gramme ou de doctrine ne camoufleraient-elles pas des questions de personnes ?L. Barbedette.
non-sens d'avoir toujours établi à Paris laplupart de nos publications. Quel oublides principes affichés de décentralisationet de fédéralisme que cette attitude de laprovince regardant toujours vers Paris,attendant du centre ses directives, ses ré¬solutions, ses Messies !Sans doute, l'initiative souvent manquepour organiser la propagande régionale,locale, mais ceux qui étaient les éducateursaimés et respectés ont-ils essayé de sus¬citer ces énergies locales, de les entrete¬nir ? Nullement. Et tous choisirent commequartier général, Paris.Quant aux organisations syndicales quifirent profession de fédéralisme, chacunsait que les comités centraux possèdent despouvoirs d'étouffement très étendus, quel'autonomie des syndicats est un leurre !Pauvres syndicats autonomes qui ne peu¬vent même pas obtenir de l'organisme cen¬tral l'exécution statutaire ; bref, tous sontdes centralisateurs avérés, ont cherché àgrouper des « têtes » dans des comitésrestreints et sont venus s'installer dans lacapitale politique pour y jouer un rôlepolitique.Les naïfs — il y a les roublards —croyaient ainsi, placés près du centre, pou¬voir influencer la machine politique. Nousavons vu quels sont ceux qui furent influ¬encés, et rapidement en août 1914.
Il est temps de réagir et de décentrali¬ser activement. Reconnaître à Paris -sonrôle, évidemment. Faire circuler l'idée àParis, comme partout, mais ne pas s'hyp¬notiser sur ce centre, ne pas en attendretoutes les initiatives. La province possèdedes énergies. La plupart du temps, ellessont plus pures, plus foncièrement désinté¬ressées que celles qui s'exercent dans lacapitale. Que ces énergies s'emploient àdécentraliser la propagande.Sans doute, il est plus simple de sereposer sur autrui. Il faut vous remuer sivous êtes des vivants, si vous ne rayonnezplus, retirez-vous de ce mouvement oùvous êtes devenus un poids mort. Si vousêtes des convaincus, donnez-vous de lapeine, l'effort apporte avec lui la joie quirécompense. Remuez-vous.En se montrant si peu résolus à s'attelerà ce travail, à assurer la publication desjournaux édités en province, les ennemisde la centralisation, les partisans du fédé¬ralisme ont favorisé un véritable étatismeéducatif. Ensuite, ils se plaignent des pon¬tifes... ce sont eqx qui les ont créés !Piei-re Chardon.

On aide bien maladroitement au déve¬loppement du cerveau des enfants, son¬geait-elle. Comme de jeunes animaux, onles laisse s'ébattre dans une ignorancetotale, devant les problèmes de l'existencequ'ils pourraient sinon comprendre, aumoins prévoir. Ou bien, l'on envahit leuresprit de contes et de légendes, sans leuren révéler ni la beauté ni l'irréalité. Plustard, fortifiées par les années, ces chimèresentament un combat tragique avec le des¬tin. L'intelligence inexercée de l'enfanttravaille à faux chez l'adolescent. Et le jouroù la vérité apparaît, au lieu d'être l'apogéed'un cerveau, est une ruée de toutes sortesde douleurs. De là partent ces déceptionsqui entaillent irrémédiablement les débutsdans la vie de quantités d'êtres ! Puisqu'onle sait, que cela a été prouvé maintes fois,pourquoi persiste-t-on en cette éducationsi funeste ? —o—Je trouve l'humanité ridicule, soit qu'elletente de résister ou qu'elle s'abandonneavec fatalisme. Qu'elle vive donc simple¬ment, ce serait beaucoup plus digne 1 Jeconviens que certaines choses atroces sontà connaître, certaines choses sublimes àrepousser, mais lâche encore, je n'ai pasosé faire le geste d'acquiescement ou de re¬fus. Je me méprise de cette hésitation quin'est que la crainte vile de prendre unefausse direction en risquant l'un ou l'autregeste.
Vous m'avez dit que j'étais cruelle. C'estenfantin, car cruelle, retenez bien ceci,Farizade, je ne le suis qu'envers moi. Lavéritable cruauté est ardente, grave et pré¬méditée. Je n'ai fait montre en cette soiréeque de fantaisie. Apprenez à différenciermême sous semblables apparences, la fan¬taisie du sérieux. En laissant croire àquelques fantoches qu'ils me plaisaient, etque peut-être... je ne leur faisais aucunmal, ils sentaient bien que je jouais. Au lieuque vous, avec votre pur regard et votrenuque de jeune fille, on vous prend aussi¬tôt au sérieux. Or, prendre quelque choseou quelqu'un au sérieux, voilà de quoi sepréparer à souffrir !Je conçois que l'on attache à certainesgens, à certains désirs une importance,pourvu qu'elle soit relative. Afin que sil'être ou la chose vient à manquer, il ne seforme pas un gouffre comme celui quis'était creusé en nous.
J'ignore ou je tue tout sentiment quisemble filtrer en moi. Il me suffit de savoirque j'existe et qu'à cause de ma plumetant de vies inertes et mornes connaîtrontl'affre des réveils, le sonore appel desroutés et la transfiguration des départs !Voir souffrir n'est pour moi qu'une jouis¬sance supplémentaire ! Je ne cherche et neveux que la volupté. Si je- savais une dou¬leur physique ou morale qui me la donnât,je l'accueillerais avec frénésie. Mais j'aidécouvert ceci et je le clame en tous meslivres, c'est que la « volupté n'a toutesa splendeur que dans la joie ».
La honte n'existe qu'en classe lorsqu'onporte le bonnet d'âne...Ignorez-vous que du désir sans cesse re¬nouvelé sort une volupté fraîche ? Chaqueêtre est tellement différent !
Le bonheur est un réseau d'acier qu'undieu malfaisant et hostile aux êtres d'éx-

peut-etre à l'engourdissement, d'autrescœurs qu'un tel exemple peut suffire à ré¬nover.
—o—II est certains plaisirs qu'il ne faut ja¬mais chercher à renouveler, car ne pou¬vant renouveler l'étrangeté de la minute,on ne sortirait de cette recherche qu'undisgracieux effort. Vanité des recommence¬ments qui ne peuvent être semblables,ajouta-t-elle avec mélancolie, et dont le re¬tour ne sert qu'à tuer le charme de la pre¬mière minute.L'habitude détruit les plus violents, lesplus extraordinaires désirs. Le désir de¬vient alors un mannequin que l'on ne cessed'habiller, sans parvenir à enlever les pre¬miers vêtements. Alors il s'alourdit, se ri¬diculise, enfin disparaît sous l'amas d'ori¬peaux. Non. Il faut laisser au désir sonextravagance et sa fantaisie indomptable.Toute tentative envers lui d'esclavage estun impardonnable crime.
—o—Mépriser à tel point les actes charnelsqu'on les puisse tous accomplir sans hontevoir un être les réaliser sans le trouver mi¬sérable, et les accueillir sans réserve.Souvent les plus grands cœurs sont ceuxdont la chair est le plus en tourmente.Tempête des sens couvre et protège l'é¬cho de tempête du cœur. — Balkis.

Le Miroir de l'Ame

au bonheur (comme vous, coinrpe moi,jadis peut-être) devient, lorsqu'il en a étéarraché, un possédé ou un infirme. Il fautune rare marque d'élection, ou des circons¬tances particulières, pour réagir et sup¬primer, en tous cas atténuer, l'infirmitéou détruire la possession mauvaise. Etquelque chose d'inconsolé ou de blessédemeure quand même... .Je ne parle pas, ou seulement avec pitié,de celui qui a bâti sur les ondes du bon¬heur, car il est pareil au navire à jamaisancré qui pourrit dans le port. Ses flancsstériles sont destinés à être meurtris ourongés par la macération des ilôts, car lesIlots n'aiment que les bateaux qui partentlourds d'espoirs ou reviennent lourds deprésents.Il faut donc, Nèith, haïr le bonheur oune l'accepter que pour l'asservir, c'est-à-dire avec une force assez longtemps éprou¬vée pour être sûr que le lendemain mêmeoù on l'aura possédé, on pourra le tuer.
L'expérience devient une force admi¬rable, lorsqu'elle est parvenue comme icià faire revenir d'une erreur. Malheureu¬sement, quantité d'êtres, l'esprit enracinéen de fausses doctrines, se détournentoffusqués par la radieuse et complètebrutalité de son éclat. Ceux-là sont indi¬gnes ! (Quoique je convienne qu'en l'in¬dignité comme partout ailleurs il existe desdegrés). Certains mêmes, parmi eux, nesont pas complètement sans valeur. Aussiai-je décidé ceci :Si je rencontre de ces êtres, je fonce sureux et saccage sans scrupule tout ce qui meparaît les obscurcir. J'essaie de les rani¬mer ou de les grandir. Mais s'il ne naît enleurs âmes aucun effort vers de plus hautsdésirs, je les rejette sans pitié dans l'or¬nière des médiocres. Si, pour une raisonsentimentale, ils s'accrochent, je les sup¬prime doucement ou les invite à le faire.Ainsi le scandale de leur mort arrachera

On ne saurait concevoir une âme quine soit formée de protoplasme, cette base-physique de la vie, laquelle possède unestructure alvéolaire, et que je suis arrivéà reproduire avec les florosicilates.Une âme sans structure, complètementhomogène, sans aucune différenciationd'organes, ne pourrait exister, se mani¬fester, œuvrer, penser, etc.Le « miroirisme » de l'âme, comme ona écrit avec raison, n'est autre chose-qu'une généralisation erronée des rêves.Durant le sommeil, on aperçoit toute es¬pèce d'êtres, de pseudo-spectres-, etc.L'homme primitif s'imaginait voir desamis, des parents morts qui revenaientsans chair ni os. Ces visions n'ont aucuneréalité, elles sont le résultat d'une simplefonction cérébrale, qui donne égalementnaissance à toutes sortes d'images, dechoses inanimées (paysages, montagnes,etc.).L'idée de « l'âme » est contraire à tou¬tes les investigations de la science et enparticulier au principe de la conservationde l'énergie.Au cours de ma jeunesse, j'ai assisté àde nombreuses séances de spiritisme. Toutce que j'ai pu y observer, ce sont quelquesfraudes, beaucoup d'hallucinations et for¬ce aveugles consolations.Il est très difficile de se débarrasser dumysticisme atavique de l'humanité. Jusqueparmi les génies scientifiques, on ren¬contre des personnes qui croient par ata¬visme.Les spirites prétendent que l'âme necontient pas de protéines d'oxygène ;qu'elle ne possède ni os ni muscles ;qu'elle peut se séparer du cerveau et quemalgré cela, elle peut agir de la même fa¬çon que les êtres faits de matière et deprotoplasme.Empressons-nous d'ajouter qu'il n'y aaucune preuve scientifique de l'existenced'une pareille âme.
Dan-s un avenir proche ou lointain, onéduquera l'enfant dans les idées cosmi¬ques, On lui enseignera la théorie des rela¬tions étroites qui unissent les organes aumilieu ambiant. Grâce à des appareils per¬fectionnés, on pourra voir alors que notrecorps se baigne dans le milieu, qu'il estune forme, une condensation dudit milieu

— et rien de plus !En réalité, nous ne mourons pas. Lemorceau de glace qui llotte sur la merarctique et qui s'y dissout lentement, pos¬sède la même composition que son milieuavec lequel il s'identifie en disparaissant.11 en est de même pour l'homme et je con¬clurai en disant : La vie et la mort sontdes phénomènes réversibles, qui se don¬nent toujours la main. — Dr L. Herrera,Directeur du Service d'Etudes biologiquesdu Mexique.
HISTOIRE VÉCUE

(1) Voir notre appréciation sur ce roman — queces extraits feront mieux connaître — dans notrenuméro daté mi-novembre.

C'est à mon tour d'être surpris par ton étonnement.tu savais bien qu'il m'est indifférent d'être bien-ou mal considéré,tenu pour relation indésirable,tant par les arrivés que par ceux qui ne sont pas_arrivables ; 'tenu pour ange ou pour démon ;cauchemar pour ceux-ci, chimère pour ceux-là ;pour le mieux ou pour le pire.Tu n'ignorais pas que leurs on-dit me sont indiffè-rentsComme m'indiffère l'écume de la mer qui salitla plage.Tu m'as trouvé tel que je m'étais décrit.Pensais-tu donc me rencontrer autrement que jem'étais dépeint ?Ce serait ma peine que fui aies pu nourrir pa¬reille pensée, vois-tu.Tu m'as donc rencontré moi-même et non quel¬qu'un créé par ton imagination.D'où vient alors ta surpriseEt que voulais-tu d'autre ? E. Armand.
PROJET D'ASSOCIATION « LE PHALANS¬TERE ». — Les camarades qui s'intéressent an-projet écriront à PHILIPPE, 65, rue de Vanves,Paris (14e), pour tous renseignements.
INTERNATIONALE INDIVIDUALISTE ANAR¬CHISTE. — Les camarades que l'idée intéresseécriront à A. BAILLY, « Elevage de Deffend », àPeyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône).



Notre Point de Vue
L'individualisme montsénien

Dans la Revista Blanca du 15 décembre1927, Federica Montseny nous expose unindividualisme d'une nouvelle espèce — lesien ■— sur lequel je désire m'arrêter quel¬que peu. Comme il convient à tout exposéde doctrine, cette camarade commencepar s'en prendre à l'individualisme liber¬taire « horizon mesquin, d'appétits vul¬gaires et d'idéal limité ». Elle est convain¬cue que l'individualisme est « quelquechose de plus noble, de plus ample, deplus transcendant ». Les défenses présen¬tées par les individualistes, leurs argu¬ments, dilués fréquemment en mille dé¬tails infimes, en mille aspects minusculeset trop dépendants de l'arbitraire visionsociale et morale de nos jours, tout celarepousse Federica Montseny. « La forcedéséquilibrée d'un Nietzsche, la grandeurtourmentée d'un Stirner loin de s'équili¬brer — et de se présenter sous un abordserein, loin de se consolider et de s'hu¬maniser, se rapetissent, s'adaptent, perdentau cours de ces exposés leur élan dyna¬mique et leur puissance. Enfin, l'indivi¬dualisme des individualistes .modernes,chez les uns pacifique et cordial, s'accom¬mode du monde ambiant et croit possible,en son sein, le développement de la per¬sonnalité intégrale de l'homme, laissant àl'arrière-plan la transformation des basessociales actuelles; l'individualisme je m'enfoutiste des autres ; l'individualisme ré¬formiste des troisièmes, préoccupés à seprémunir contre les maladies vénérienneset se consacrant à la propagation du nu¬disme et d'une théorie sexuelle commodepour les peu scrupuleux, sans idéal, sansillusion, sans souffrance amoureuse subli-matrice. Toutes ces manifestations con-,temporaines de l'individualisme ne sontpas d'accord avec mon individualisme ».

La camarade Montseny aurait manquéà ce que son public attend d'elle, si ellene s'en était pas prise à l'une des formesde notre « associationnisme ». Nous voilàclassés comme réformistes, parce quenous considérons que la question sexuelleest une de celles que la camaraderie anar¬chiste peut résoudre sans attendre les ca¬lendes grecques de la Révolution. Nousne nous en porterons pas plus mal, nousconsolant à la pensée que le cerveau deFederica Montseny, malgré sa puissance,est limité'en fait de compréhension. Mal¬gré son intelligence remarquable, cette ca¬marade ne peut comprendre l'importancedu facteur sexualo-sentimental ■ dans lefonctionnement de l'association et les re¬lations entre camarades. Je ne lui en veuxpas de son inaptitude à cette conception,personne n'étant responsable de son déter¬minisme mental, mais quand nous émettonsdes propositions telles que celles-ci : la« camaraderie amoureuse », pratiquéedans le sens et l'esprit de l'en dehors, tendà faire des camarades plus complets etmoins rétrécis d'horizon psychologique;là où elle est courante, plus sûre estl'harmonie dans le travail manuel ;là où elle se développe dans' toute son am¬pleur, plus intenses et plus impérieusessont les aspirations et les exigences artis¬tiques — il me semble qu'elles vaudraientla peine qu'on les examine de près.Mais jusqu'ici les critiques formuléescontre la camaraderie amoureuse présen¬tée comme un facteur supérieur de socia¬bilité manquent en général de tenue. Tan¬tôt la camaraderie amoureuse est censéeimpliquer une « servitude » — car il fautun gros mot pour frapper la clientèle —certain néo-stoïcisme considérant comme
un esclavage de remplir loyalement lesclauses d'un contrat d'association — ré¬siliable en tous temps -— dont on a pesétoutes les conséquences avant de le con¬clure. Quand le coup n'a pas porté, pourne pas perdre ses clients, on se rabattrasur le misérable prétexte de la recherched'un profit momentané, comme si le bé¬néfice physiologique que peuvent procu¬rer certaines idées ne se trouvait pas com¬pensé par les inconvénients « moraux »qu'elles procurent. Il n'y a qu'à se repor¬ter au ton des critiques qui ont été notrelot depuis que nous avons osé porter lamain sur l'arche de l'amour romantiqueet clair-de-lune et déclarer que les manifes¬tations affectives pouvaient être autant ob¬jet de contrat et d'association et de réci¬procité courante que les manifestationsdigestives de l'unité humaine avec les¬quelles elles se confondent à l'origine,d'ailleurs.
. Proposer que les relations amoureusessoient objet de camaraderie, ou occasionsà rencontres, qu'il s'agisse de camaradescohabitant ou non, se réunissant de tempsà autre ou selon que les circonstances lepermettent, comme le sont les réunionsintellectuelles ou de répartition de pro¬duits ou les repas de famille — cette thèsevous classe de suite par « les peu scrupu¬leux ». Mais nous savons heureusementque « les majorités ont toujours tort

Dégoûtée donc de tous les « ismes »Federica Montseny se déclare individua¬liste montsénienne, ce pourquoi je la féli¬cite et ce qui dénote quelque mépris duqu'en dira-t-on. Reste à savoir ce qu'estl'individualisme montsénien. FedericaMontseny aligne des phrases, des phrasesqui ne sont ni fraîches ni neuves et donton ne voit pas bien la portée positive.Elle nous déclare — elle aussi — qu'ellese sent forte, qu'elle a confiance en elle-même ; qu'elle possède la maîtrise, lavolonté, la propriété, l'illusion d'elle-même. Son individualisme est expansif, enexcès, généreux. Elle se sent solidaire,sœur, amie, compagne de tout ce qui vit,vibre, souffre Son individualisme nefait pas d'eile une existence confinée entreles quatre murs de son MOI ; une vie inu¬tile et dispersée dans l'espace ; un pointperdu, sans cohésion ni rythme. Il faitd'elle au contraire une force de créationpermanente ; des bras qui continuellementfrayent des chemins ; une âme qui se créeet recrée au-dedans de soi-même ; une viequi vit ; un cerveau qui pense ; une vo¬lonté qui guide ; une énergie qui attaque ;une puissance qui exécute et construit.L'espace me fait défaut pour transcriretout au long le programme de cet indivi¬dualisme « qui nous porte vers les cîmeset nous sépare des troupeaux misérables »,mais il me paraît essentiel d'en traduirela conclusion, le couronnement :
« Cet individualisme, écrit donc Fede¬rica Montseny, n'a pas besoin de doctrine;il est praticable partout où il y a libertéde se manifester, effort auquel on peutconsacrer sa force. Alais cet individualismelie peut se contenter de satisfactions par¬tielles, de libertés limitées par l'escla¬vage d'autrui ; parce que ma force ne peutse manifester là où il y a une faiblesse ;ma liberté ne peut se manifester là où ily a un esclave. Avant ou après mon indi¬vidualisme, c'est mon anarchisme qui doitsurgir en moi. Mon anarchisme qui ne sesatisfait que d'une liberté sans limites. Uneliberté illimitée, sans règles, sans frontiè¬res, sans lois ni morales d'aucun ordre.Mon anarchisme, qui sera en moi concep¬tion personnelle de la vie, conceptionpersonnelle de tout ce qui m'entoure ; quidevra l'être en chacun, .conception quilaisse toujours ses portes ouvertes, l'ho¬rizon éclairci, le chemin libre pour tousles trajets, lendemain permanent et idéalininterrompu ».
Après m'etre régalé de cette prose poé¬tique, où j'ai retrouvé des expressions quej'ai plusieurs fois utilisées, je me suis misà feuilleter le numéro de la « La RevistaBlanca » qui contenait cette belle profes¬sion de foi ; sur la dernière page j'ai dé¬couvert un avis encadré annonçant que lefait d'avoir passé « par la censure » exo¬nérant ladite revue d'être poursuivie, sai¬sie, interdite, ce qui démontre que l'indi¬vidualisme montsénien s'accommode fortbien de la dictature existant en Espagneet qu'il n'est pas en situation de reprocheraux autres individualismes leur tactiqueà l'égard des milieux sociaux au sein des¬quels ils évoluent. Il y a en ce momentpas mal d'anarchistes poursuivis en Es¬pagne, jetés en prison, envoyés aux presi-dios, condamnés à la potence ou fusillés,mais tout cela n'empêche pas l'individua¬lisme monsénien de se manifester autantqu'il le peut, sans attendre que le dernieresclave ait brisé sa chaîne. L'individua¬lisme montsénien est de l'ordre déclama¬toire ; en pratique, il se débrouille commeles autres individualismes, du mieux qu'ille peut. Je ne lui en veux pas, je n'ytrouve rien à redire ; je voudrais un peumoins de phrases, voilà tout, et je souhai¬terais que Federica Montseny reconnaissecomme moi, comme nous, tout « illusion¬niste » qu'elle s'affirme, que le bon fonc¬tionnement de son mécanisme cérébral ousentimental est de la même essence quele bon fonctionnement de ses organes res¬piratoires ou digestifs, tant et si bienqu'une altération de ces derniers se réper¬cuterait de façon déplorable sur la santédes autres.
Il y a eu une époque de ma vie où monindividualisme s'entourait de brumes phra-séologiques et ne se laissait apercevoirqu'à la lueur des tonnerres de la grandi¬loquence. Je me suis rendu depuis auxleçons de l'expérience. Je suis tout au¬tant partisan du risque, tout autant en fa¬veur de l'expérience que jadis — mais envue d'un résultat pratique. Pratique etimmédiat. Nous savons tous que la Révo¬lution ne fait pas, ne fera pas de l'huma¬nité, ou des gronpes territoriaux où elleéclatera des collectivités à la tournure d'es¬prit anarchiste. Et cependant, plusieursparmi nous, nous nous savons doués d'unementalité antiétatiste, antigouvernemen¬tale, an-archiste enfin. Au lieu de nous gri¬ser de grands mots, d'illusions, si nousnous acharnions à réaliser : Réaliser quoi?La conception de la vie anarchiste, de la

Réalités, Vérités
L'aviation est devenue une « affaire »,ni plus ni moins propre que les autresaffaires. Un monsieur a-t-il des dettes, aus¬sitôt il fait annoncer par la presse qu'ilfranchira les mers ? Il y a tant d'avia¬teurs qu'ils finissent par ne plus être inté¬ressants : ils se sont abaissés au niveaudes boxeurs. Et dire que ces industrielsont pour ancêtre le vieil Icare aux ailesd'or, admirable poète qui, du haut du ciel,les renie.

VŒUX

Tout est fait dans cette société pourrendre la vie insupportable et peu digned'être vécue. Rien n'est fait pour en déga¬ger la beauté, pour la rendre désirable,pour la faire aimer. Si on n'avait pas unpeu de courage, en face de tant de laideur,il n'y aurait qu'une solution : le suicide.—o—On constate chaque jour combien l'au¬torité est aveugle et sourde, l'administra¬tion néfaste, les politiciens tarés, les jour¬nalistes sans génie, et la foule des hommeset des femmes abâtardie et abrutie. Onconstate quelques traits d'héroïsme, quel¬ques nobles gestes, quelques pensées géné¬reuses, quelques œuvres hautaines et pures,
— et ceci compense cela.—o—A la formule de l'ancien Régime : « La¬bourage et pâturage », le nouveau régimea substitué : gaspillage et maquillage. Il ya dans toutes les branches de l'adminis¬tration un gaspillage inoui qu'on essaiede masquer par un maquillage plus oumoins savant. Et le... contribuable paietoujours, en maugréant, mais paie... pourentretenir quelques* hauts fonctionnairesplus tyranniques que ceux de l'ancien ré¬gime et qui, s'ils ont la morgue insolentedes parvenus, n'ont rien de la distinctionet de la finesse de certains bourgeois d'au¬trefois.
Il n'est pas rare de voir des gens tarésreprocher à leurs adversaires les taresdont ils sont eux-mêmes affligés. Us aper¬çoivent la paille qui est dans l'œil du voi¬sin, mais non la poutre qui est dans leleur. Journalistes, politiciens et autres s'ac¬cusent des pires saletés. Les uns et les au¬tres sont bons à mettre dans le même sac...à ordures. —o—Certains hommes, qui ont pu constatercombien l'effort pour améliorer l'espècehumaine était mal récompensé, abandon¬nent la lutte et se retirent dans leur tourd'ivoire, ne voulant plus entendre parierde quoi que ce soit. Ainsi la masse, parsa veulerie, décourage les meilleurs, quiperdent patience et renoncent à se sacri¬fier pour un troupeau qui n'en vaut pasla peine.
Ne confondons pas les « reniements »,œuvre de l'intérêt ou de la peur, avec l'é¬volution d'un esprit qui, reconnaissantqu'il s'est trompé, aboutit à un but opposéà celui qu'il poursuivait tout d'abord. Ily a beaucoup de reniements, et peu d'évo¬lutions, parce qu'il y a peu de sincéritéet de conviction dans les rangs de ceuxqui prétendent lutter pour une cause, etqui ne luttent que pour des gros sous.Gérard de Lacaze-Duthiers.

vie en camaraderie qu'il nous est possi¬ble de mettre en pratique en dehors del'intervention archiste, en dissimulant aumilieu archiste nos véritables couleurs,s'il le faut.Oh le piètre idéal, s'écriera une FedericaMontseny ! Si piètre que cela la concep¬tion de milieux de camaraderie d'où l'onvise à extirper la souffrance, à ne laisserinsatisfait aucun des désirs manifestéspar ceux qui en font partie, à ne connaîtreni préférences ni délaissements au seindu milieu ? Si minime que cela la concep¬tion de groupes de camarades où nul nesouffre fauie de subsistances, ou d'amour,ou de solidarité, ou de connaissances in¬tellectuelles ou de récréation ? Si piètreque cela l'expérimentation d'associationsoù l'un au moins des aspects de la vie encamaraderie est réalisée ? Est-ce que celane vaut pas toutes les théories du monde?Et quelle propagande — puisqu'ici nousne séparons pas le propagandiste du réa¬lisateur — vaut celle qui rayonne de mi¬lieux où l'on a résolu les grandes ques¬tions économiques ou éthiques — ou l'uneou l'autre — qui préoccupent les humainset cela par le jeu de la libre entente, ducontrat résiliable, sans recours à une au¬torité extérieure ?Et au fond, est-ce que cette besognecachée, ingrate, sans éclat, toute en pro¬fondeur et en réalisation, mais solide, nevaut pas le tumulte des paroles brillanteset des phrases sonores, dont il ne resteque du vent ? Individualisme pour indivi¬dualisme, je préfère décidément le mienà celui de Federica Montseny.E. Armand.

Sois un homme.Montre-toi digne du nom d'homme.Ne sois pas étrangerA ce qui est humainEn toi.Sois indifférent pour les autresMais pas pour toi-même.Cultive ton instinctEt ton tempéramentComme une terre en fricheSèmes-y la bonté,La SagesseEt l'Amour."
Sois richeDe pensées fécondes.Aie en horreur la vanitéDes gestes de tes frères terriens.Mais que ton gesteSoit le tien.
Sois libre.N'empoisonne pas la vie d'autrui.Mais ne laisse pas empoisonnerLa tienne.Affirme ta libertéNon par des motsMais par des actes.Ne sois pas la quantité de matièreMais la matière de qualité.Ne force personneA être libreMais toiNe sois pas esclave.Sois sage.Ne désire pas être l'égal de l'hommeTon semblable.Sois autre.Sois un esprit libre de toute contrainte.Sois une « unité humaine ».Dans la masse,Sois un Homme. Augustin Mabilly.L'Amour pi ose dire son nom

L'offensive de M. Porché (L'Amour quin'ose pas dire son nom) contre la sodomieet la littérature homosexuelle me semblejustifiée en ce sens que l'inversion sexuellecongénitale est un danger social, mais ilest plus, équitable de chercher à prévenirnos tares sociales plutôt que de les dénon¬cer et de les mettre au pilori (1). Sommes-nous bien sûrs, d'autre part, que la sexua¬lité naturelle de l'homme prétendu normalsoit bien sa raison d'être et sa destinée,et que l'humanité ne renferme pas en ellele germe d'une possibilité plus haute quecelle de la genèse ou de la mortalité deses individus bornés, imparfaits et doulou¬reux ?Le déterminisme sexuel et mental desreprésentants actuels de notre espèce estsoumis à des lois qu'il importe d'élucider,non par la science, mais par une connais¬sance de soi que seul l'amour peut nousdonner.Eh bien ! non ! Notre instinct sexueln'est pas le terme de l'évolution humaine ;nous ne sommes qu'un échelon rompusous ses pas.Le but des affinités sexuelles n'est pas« l'amour » ni la procréation, mais l'am-phimixie (2), c'est-à-dire le maintien de lavie dans sa neutralité individuelle, primi¬tive, dans son intégrité androgyne qui re¬présente l'état de l'homme normal avantla séparation des sexes, avant le péché dela fécondation croisée ou de la coulpe ra¬ciale.C'est par l'androgijnat psychique de larace pure que l'homme régénéré ou avertiacquiert cette claivoyance particulièrede l'amour platonique — de l'Eros ura-nien que Socrate appelle la Connaissancede soi.Il est un fait alarmant, symptôme dela débilité croissante de notre esprit etdu désarroi de nos mœurs, c'est de cons-tater que nos psychiâtres confondent en¬core cet amour philosophique avec l'ins¬tinct sexuel et ses anomalies, en reculantles bornes de la bêtise humaine et de la'barbarie. Cette castration intellectuelle, cetaveuglement unanime des détracteurs del'amour platonique est peut-être congéni¬tale et leur incompréhension pire que l'i¬gnorance !Le désir est une compréhension aveugléqui ne saisit que des ombres et des nom¬bres. ' !Les hommes aiment par impulsion, pour|des raisons sentimentales, d'ordre sexuel^qui n'ont rien à voir avec la connaissance^mais qui, au contraire, diminuent leuqpouvoir de compréhension.L'activité sexuelle s'eçerce au détrimentde notre intelligence et nous empêche dqcomprendre l'amour androgyne dans le¬quel l'énergie physiologique devient inves¬tigation intellectuelle et culture érotique^esthétique ou morale.L'aversion sexuelle de l'amour uranietiest la volupté intégrale ou cérébrale de!l'imagination créatrice, l'union extatiquejdu rêve (Psyché) et de l'ivresse (Eros)ldans laquelle, par le flux de sa personna¬lité ethnique, l'homme atteint à la réa¬lisation cosmique de son unité avec lesjforces de la Nature.La tradition platonicienne n'a rien in¬venté, mais elle a fixé le sens et la valeuilde l'Eros uranien, en montrant qu'il avaitun but moral, social, individuel et reli-gieux infiniment supérieur à celui du con¬formisme sexuel. j
(1) Voyez : Willy. Le Troisième sexe. Introdu#ition de Louis Estève. Paris, 1927.(2) Janicki : L'origine et la significationl'amphimixie. 1906. _J



Comme le dit excellemment Louis Es-tève (L'Enigme de l'Androgyne), la per¬version romantique et mystique de l'amourn'est que la sexualité inférieure du Juifpréliminaire et du métis passager, impuis¬sants à monter vers la cime leur sève,c'est-à-dire la chute sur la pente abyssaledes frustes convoitises.Pour le Pr Hesnard (L'Individu et leSexe), la pédérastie grecque était l'art édu¬catif d'inciter à la vertu par l'amour. « Il
nous est impossible, dit-il, après des siè¬cles de dissociation, dans nos conceptionsmorales, de l'amour en général et de l'éro-tisme, de comprendre (sic) la combinai¬
son psychologique qui présidait au déve¬loppement de l'amour grec », qui est pré¬cisément le plus haut point du dévelop¬pement humain.L'uranisme (3) est la réhabilitation del'amitié virile et de son antique vertu ;il justifie sa prétention première d'êtreune école de courage, de réserve et dechasteté, tant suspectée à notre époque oùtriomphe l'eunuchisme charnel de tousles gens « normaux » dont l'amour estaveugle !« L'amour Çrec, dit M. L. Dugas, n'estpas toujours une perversion ; il s'épurevolontiers en amitié passionnée et repré¬sente avant la lettre le sentiment cheva¬leresque de l'honneur et le culte viril del'héroïsme. C'est une affection étrange,inquiétante et trouble, — romanesque ;mais de cette exaltation de l'âme, qu'onprendrait, parfois, pour une ivresse dessens, va naître l'amitié ».L'instinct et avec lui la race, se purifiepar l'amour platonique, par la volupté del'imagination créatrice qui transforme l'ac¬tivité sexuelle de notre vie inconsciente
en connaissance erotique ou intuitive, quiest la vie consciente de l'homme intelli¬gent, - de l'homme normal, libre et res¬ponsable.Connaître vraiment, ce n'est pas savoir,mais concevoir avec son cerveau, avec le
sexe intégral du génie ou de l'Amour quiose dire son nom. Camille Spiess.

(3) Les termes « d'uraniste » et de « pédéraste »ont été récemment galvaudés par M. Lièvre (A.Gide) et. M: Porché (L'amour qui n'ose pas dire sonnom) qui ignorent à ïa fois l'étymologre et le sensde l'amour platonique.
— —-Blanas, Nouvelles, Commentaires

Car o Locali et Saute Pallastro extradés
Le gouvernement belge a promis au gou¬vernement italien l'extradition de CarloLocati que la police fasciste prétend êtreLuigi Peotti. D'autre part, il paraît que legouvernement français a l'intention d'ac¬corder l'extradition de Santé Pollastro.On sait que ces deux anarchistes sontaccusés par le gouvernement inussoliniend'avoir commis un nombre incalculablede vols et de crimes, parmi lesquels lasuppression d'une dizaine de carabiniers.A supposer que Carlo Locati et LuigiPeotti soient la même personne —- « nousconnaissons assez Luigi Peotti et SantéPollastro — écrit II Monito — pour affir¬

mer en toute assurance que leur extradi¬tion est politiquement un service renduau fascisme, qu'elle est juridiquement in¬concevable et humainement infâme ».« I'eot'ti et Pollastro — fait remarquerplus loin le même journal —- sont parmiceux qui ont accepté la lutte au couteau,qui se sont battus héroïquement, nous pou¬vons le dire, qui se sont défendus, luttantpour leur liberté, leur dignité d'hommeet l'espérance de la révolution sociale, ren¬dant coup pour coup... Depuis 1920, l'Italievit dans une atmosphère de guerre civile...Le jour où l'on fera le recensement desItaliens qui résistèrent à la barbare inva¬sion des chemises noires, Santé Pollastroet Luigi Peotti trouveront, parallèlementà maint autre, leur place dans l'histoire ».Ajoutons que le délit de complicité im¬puté à Santé Pollastro n'explique pas lapeine de huit années de travaux forcésqui lui a été infligée et qui équivaut à ladéportation perpétuelle.Nouvelle langue Internationale
Dans Cosmoglotta et dans Schola et Vitanous'trouvons l'annonce de quelques nou¬veaux projets de langues internationales.Omo, la langue de l'homme, dont l'in¬venteur est \V. J. Wcngerow, un russe,Très influencée, par l'esperanto, tout enformant le pluriel comme l'ido. 104 suf-tixes ! — Cosman, invention du pasteurH. Milner, tchécoslovaque ; prétend amé¬liorer l'occidental et rajeunir l'esperanto.Un trait nouveau est l'introduction demots chinois et indous. — Anglido, parH. E. Raymond, un Américain, compromisentre l'esperanto et l'ido réformé par deSaussure. — Meso, par Sidni Bond, unAnglais, toujours dans le même ordre d'i¬dées. — Loga, par G. Nield, de Marseille,langue logiquement, nettement caractéris¬tique.Nepo, par Cheshiihhin, un Russe, est unespéranto amélioré comme l'indique sonnom qui veut dire « neveu » en espéranto.11 existe un nepo national et un nepo in¬ternational, un nepo ^.idéographique. Lagrammaire est esperahto-ido. Il y a dans leNepo une idée heureuse, la possibilité dese servir des mots du vocabulaire françaisallemand, anglais en les assujettissant auxformes grammaticales espérantistes ouidistes. Mais est-ce à la portée de toutle monde ? La qualité primordiale d'unelangue auxiliaire est la simplicité d'acqui¬sition où elle ne sortira point d'un petitcercle.Enfin Kosmoglotta de janvier publie unmanifeste émanant d'idistes français bienconnus, expliquant pourquoi ils se rallientà l'Occidental. Ce manifeste est signé L.M. de Guesnet, Paul Beaufds, L. Boutreux,J. Colas, etc. Nous reviendrons sur cettequestion des langues auxiliaires qui nousintéresse beaucoup, mais à un autre pointde vue que la conception ordinaire.En marge des compressions socialesCostjricncliBts

Que de bruit, bons dieux ! Et, surtout,que de passion ! S'intéresser, à une expé¬rience ne devrait pas impliquer que l'onéchange des gros mots.Non, le correspondant qui affirme quequasi tous les costariciens sont desproxénètes n'est pas un « colossal ca¬lomniateur » : il a regardé avec les lu¬

nettes de l'Anglais qui avait découvertque toutes les Françaises sont rousses,voilà tout. La vérité est toute simple et
ne nécessite pas d'épithètes brutales ; lecostaricien sait se contenter de peu. L'ou¬vrier qui ne travaille que trois jourspar semaine à la ville est une exception;mais encore, ses besoins sont si modes¬tes qu'il n'a pas besoin de prostituer safemme, les 12 ou 15 colons qu'il gagne ences trois journées lui suffisent. Certes ilil y a de la prostitution à San-José, un peuplus à Port-Limou qui n'est pas de popula¬tion purement costaricienne, il s'en faut ;mais qu'est-ce, en face de la prostitutioneuropéenne ? — De la Vertu.Je ne comprends pas non plus l'indi¬gnation du billet signé Léontine et Charlescontre le « malhonnête homme » qui, parla voie de l'en dehors, aurait annoncé leprêt de terrains défrichés appartenantaux signataires. Je ne me souviens pasavoir lu quelque chose de ce genre dansl'en dehors qui, d'ailleurs, n'aurait pas in¬séré l'offre faite par Paul du bien dePierre. Charles et Léontine ont, sans par¬ler des voisins indiens, trois familles voi¬sines : Eugenico, Pedro et Raoul, les deuxderniers ont chacun offert gratuitementle prêt du terrain défriché et en partieplanté, surtout de bananes. En ce qui meconcerne, je maintiens mon offre, dispo¬sant ainsi de ce qui est à moi... mais jepréviens que c'est une mauvaise affaireparce que les terrains de Charles-Léontine,ou de Eugenio, de Pedro ou de Raoul (qua¬tre propriétés distinctes dont chaque pro¬priétaire petit s'engaggr sans compromet¬tre ses voisins) sont trop loin, non seule¬ment d'une population, mais d'une voiede communication menant à une popula¬tion.Voici une petite illustration de la pas¬sion maladive qui nuit à la saine apprécia¬tion des situations :Ayant des rivières à ma dispositionj'avais mis à mon programme : une mai¬son, l'eau courante, une turbine pour fairede la force et de la lumière électrique(et je n'y ai pas renoncé). Un de mesjuges m'a traité de fou parce que monprojet lui semble inutile, nuisible et irréa¬lisable. Un autre m'a traité de menteurparce que en trois mois je n'aurais pasd'un coup de baguette magique, fait sur¬gir du sol une maison, une usine hydro¬électrique et une scierie.Tentons de sortir de tout cela un en-signement , on peut même en trouverplusieurs : d'abord, s'intéresser et obser¬ver, ce n'est pas juger passionnément etcondamner. Ensuite, quand on a beau¬coup manifesté contre la société, il faut,abordant une entreprise d'affranchis¬sement social, avoir remporté sur soi-même, sur ses propres tares, quelques vic¬toires indispensables. Encore, renonceraux avantages sociaux pour s'affranchirde leur tyrannie n'implique pas que' l'onse voue à l'ascétisme.Enfin, dans la vie un peu trop solitaire,il y a le danger d'une certaine monoma¬nie qui rend insociable. De sorte que nousréalisons ce paradoxe qu'en vivant plusprès de la nature nous avons détruit notrepropre nature. Car l'homme est naturelle¬ment un animal sociable.Fuir les inconvénients de la société estbien ; se priver par principe de ses bien¬faits est une faute.Nous avons sous les yeux un échantil¬

lon des premiers résultats de cette trans¬plantation trop brutale : Une fillette detreize ans vil avec nous, elle avait étéemmenée il y a sept ans dans cette vieprimitive. Elle est actuellement incapablede fournir un effort intellectuel supérieurà trente minutes par jour, une porte avecsa serrure lui a semblé un mécanismecompliqué et, après trois mois de séjourà la ville, elle ne sait pas encore se ser¬vir d'une clef. Nous lui avons fait quelquesrobes d'une coquetterie simple, mais elleest gênée dans ce vêtement qu'elle nesait pas porter, la malheureuse sent qu'elleest ridicule. Elle est pratiquement inca¬pable de vivre autrement qu'au milieu dubétail d'un ranch. Ça, c'est une mutila¬tion.Qu'on ne m'oppose pas que Tunique viequi lui a été enseignée est la meilleure. Lameilleure vie est celle pour quoi nousavons opté librement, non celle à quoinous avons été acculé par l'ignorance.Enfin, l'idéal serait que chacun s'effor¬çât de faire mieux que le voisin sans pré¬tendre l'excommunier parce que celui-civoit à sa manière et non à celle de sonjuge. — Raoul Odin.[Nous considérons cette lettre commemettant fin, pour le moment, à toutes po¬lémiques concernant la tentative de Costa-Bica. — E. A.] La colonie flmana
Un récent numéro du Llano Colonistnous donne des nouvelles de la colonieAmana, dont nous avons parlé quelquefoisdans nos différentes publications. « Ama¬na », dont l'origine remonte à 1714, futfondée dans le pays de Hesse, en Alle¬magne. Elle s'établit en 1842 en Amérique.C'est une communauté chrétienne, enre¬gistrée' comme telle, dirigée par treizefondés de pouvoirs ou trustées, nommésannuellement, avec, à leur tête, un Prési¬dent, un Vice-Président et un Secrétairequi ont tous pouvoirs pour, signer tous do¬cuments publiés et légaux au nom del'Association. Quiconque est admis dansl'Association lui fait abandon de ce qu'ilpossède ; reçu lui en est délivré. Enéchangé, le membre de l'Association reçoitlogement, entretien, logis, soins en cas demaladie, d'infirmités, de vieillesse et unecertaine somme annuelle comme argent depoche, dont le montant est fixé par lesfondés de pouvoirs. De son côté, l'Ama-niste renonce à tout salaire, à tout inté¬rêt, à toute propriété à part.Voilà soixante-dix ans que cette association de croyantsvit ainsi, répartie en sept villages, avecécoles et maisons de réunion lui apparte¬nant en propre. Sa morale est très rigide.
Le Centre individualiste de Montpellier
La création à Montpellier d'un Centre Individua¬liste n'a pas été sans éveiller « de l'autre côté »une certaine nervosité. Ce qui démontre que notreactivité n'est pas sans valeur.Lorsque nous proposions sa création, chaquedétail était nettement défini en notre esprit etc'était un contrat en vue de l'expérimentation del'associationnismc individualiste anarchiste quenous offrions.Il était donc facile de comprendre que nousn'avions aucune intention de nous adresser auxsocialistes-anarchisants de la zone du Libertaire.Après tout, nous pouvons bien nous entendre avecles éléments qui nous agréent à l'exclusion de tousles autres.

NOTRE ENQUÊTE SUR LE SEXUOLISMEdans la presse et les milieux d'avant-garde
Notre enquête porte sur les points suivants :A. L'insouciance des « milieux avancés » sur le sexua-lisme en général, la recherche et l'expérimentationd'une éthique sexuelle autre que l'actuelle. — B. Le si¬lence des « périodiques » ou « milieux avancés » enmatière de drames passionnels. — C. L'influence de lathèse de la camaraderie amoureuse, telle qu'elle est ex¬posée dans « l'en dehors » sur l'élimination de la ja¬lousie, du propriétarisme sexuel, de l'exclusivisme enamour, des préjugés de fidélité monogamique ou mono-andrique dans les groupes « d'avant-garde ».

Aimé BAILLY
1. — La morale de nos bons maîtres et celle des simi¬li-révolutionnaires des « avant-gardes » sociétaristes,sont les précieux guides qui se chargent d'emportervers les contrées où l'obscurité est permanente, les pau¬

vres fantoches sociaux qui se plaisent à batailler dans,le brouillard.Nos braves et généreux apôtres de la tradition du
« respect » et de « l'honnêteté » savent avec art jouerla comédie qui consiste à réaliser le plus amplementpossible le précepte de la prêtraille : faites ce je vousdis, mais ne faites pas ce que je fais...Pourquoi ces gens réguliers iraient-ils dire à ceuxqui cherchent la meilleure façon de bien vivre pendantleur court séjour sur la boule ronde, que ne point don¬
ner à sa vie le maximum de liberté, est végéter affreu¬sement ? — N'ont-ils pas accaparé pour eux la meilleurepart du gâteau ?Ce bon père de famille qui pour occuper ses loisirs)se dépense sans compter au sein de la Ligue de mora¬lité publique ; cette vieille fille, dame patronnesseet membre actif du relèvement des filles perdues, sa¬vent se déranger du droit chemin de l'honneur en fai¬sant, l'un, une chasse effrénée aux jeunes filles que la pu¬berté naissante pousse vers les plaisirs joyeux et eni¬vrants de la chair ; l'autre, en recherchant d'une façonsourifoise le contact des adolescents qui déjà saventque l'amour est un besoin impérieux.Nos « très humains » dont l'ultime tolérance consisteà ne point accepter les criiiques par trop justifiées deceux qui savent que derrière la façade philanthropiquese trouvent cachés les pièges qui serviront à prendreadroitement les naïvetés, les ignorances et les aveuglesconfiances, sauront toujours se défiler devant les ques¬

tions profondes que leur poseront les êtres avides deconnaître. Ces grands guignols pour très petite comé¬die ont toujours dans leur sac quelques malices qui lesaident à sortir de l'embarras causé quand la question estfranchement et virilement posée.
— N'en soyons pas surpris et surtout n'en soyonspas fâchés.Soyons assez forts pour ne point profaner la sacro-sainte famille afin que l'extérieur soit sauvé ! ... Maissoyons assez fourbes et vulpins pour donner satisfactionà nos besoins naturels en jouant la grande farce du

« chasseur effréné et de la douairière en quête de sen¬sations multiples ».En agissant de la sorte, ce sera se bien comporter etmériter le plus puissant respect qui se puisse allouer
aux grands défenseurs de la patrie, de la tradition, del'honneur et du futurisme révolutionnaire.2. — Vouloir chercher à approfondir certains pro¬blèmes, c'est être obligé de causer avec soi-même pen¬dant un long moment ; c'est apercevoir en soi, lestares que nous léguèrent l'atavisme, la mauvaise habi¬tude et l'emprise sociale... C'est hélas ! par trop sou¬vent ne rien faire pour s'élever au-dessus du grégairequi veut nous prendre tout entier.Combien de soi-disant affranchis (devant et pour lagalerie) ne sont- en résumé, que de bien petits hommesqui, par leur tyrannie et leur platitude perpétuentl'impérialisme !!Causer de la question sexuelle, c'est rompre avec lessuper-moralistes qui ne savent utiliser que l'hypocrisieet la bêtise pour exalter leurs doctrines.N'attendons pas de ces révolutionnaires en chambre,de ces philanthropes en toc, de ces éclectiques à la ri¬golade, de ces « bons » qui savent aisément dépasserles plus méchants dans le domaine de la perfidie, legeste qui porte à croire que les individus « avancés »sont en voie de se libérer des néfastes préjugés qui lesasservissent.3. — Mon farouche isolement ne me fait point ou¬blier le travail que tout individu doit accomplir enouvrant toutes grandes ses fenêtres sensorielles afinqu'un maximum de sensations puissent être enregis¬trées. Je sais que E. Armand bataille sans répit pour
son sexualisme révolutionnaire.Si je suis nettement contre les moralistes de touspoils, je me sens — sur bien des points — différent durévolutionnaire sexuel. Mon pessimisme énergique m'o¬blige à voir les humains sous un autre angle qu'E. Ar¬mand. Ayant été pendant un bon nombre d'années vic¬time d'un romantisme forcené, je suis aujourd'hui dé¬

gagé de cette sensiblerie dangereuse pour quiconqueveut tenter de s'affirmer.Les thèses de la « camaraderie amoureuse », du « plu¬ralisme en amour », etc., exposées dans l'en dehors nepeuvent qu'intéresser ceux qui veulent être et sont mêmeautre chosé que du « tout le monde ». Elles portent àréfléchir et poussent à la discussion d'où doit sortir,dit-on, la lumière.Proudhon a dit quelque part en se plaçant sur leterrain économique : que l'homme était un animal pro¬priétaire. Si nous délaissons l'économie sociale pournous placer sur le terrain sexuel, il nous faudra dire :l'homme et la femme ont, en amour, l'esprit foncière¬ment propriétariste.Ce propriétarisme. tvrannique oblige les individus àmanifester leur douloureuse et cruelle jalousie. — Sa¬chons comprendre que dans ce domaine, le tyran et letyrannisé sont également malheureux.Quant à la fidélité, elle est bien peu solide. — Quelest l'individu (homme ou femme) qui n'a point dépasséle cadre du couple (ne serait-ce qu'en rêve) pour vaga¬bonder et accorder toute confiance à l'amour enfant debohème ?Les purs baisseront chastement les yeux afin de nepoint laisser entrevoir à l'observateur psychologue quiaime à lire dans les âmes, que leur pureté n'est qu'uneapparence bien trompeuse... Mais les impurs* c'est-à-direceux qui furent assez faibles pour conter le joyeux etnoble désir charnel, sauront comprendre et dire que lafidélité est une affaire de « tempérament ».
« La différence » qui me fait combattre ardemmentles moralistes et puritains, me fait aussi me séparerde l'idée puissante et généreuse qu'exalte E. Armand. Il

ne me viendra jamais à l'idée de barrer la route à celuiqui pourrait bien' être un précurseur, mais pour l'ins¬tant, j'ai trop peu confiance en la solidarité humainepour croire qu'il existe des individus assez beaux etstoïques pour faire de l'amour charnel (ce besoin in¬dispensable à la vie) une suprême noblesse de cœuret de caractère.Ma non acceptation complète de la pratique de la
« camaraderie amoureuse » n'est point une idée deneutre, mais une réserve qui émane de mon doute cons¬tant, lequel me semble être une des meilleures formesde mon individualisme.Contre toutes les nocives morales de maîtres ou d'es¬claves... avec E. Armand quand il attaque (sans mé¬chanceté et sans arrière-pensée) les « comédiens de>,l'amour... Et tout seul quand il me faut faire œuvred'individualiste en matière sexuelle. ,



Nous pouvons également disposer de notre acti¬vité dans le sens qui nous convient, à l'exclusionmême de la tendance U. A. C. Nous pouvons re¬fuser de répartir aux adhérents de 1U. A. C. lesbénéfices de nos efforts, tout en en faisant bénéfi¬cier des éléments qui ne sont ni individualistesanarchistes, ni communistes-anarchistes.Que les communistes-anarchistes dissidents ounon fassent leurs expériences. Si leur groupe nerépond pas à leur point de vue, qu'ils le trans¬forment ou bien qu'ils en créent un autre !Nous ne voyons pas en quoi l'on puisse qualifierde petitesse l'altitude qui consiste à déclarer seretirer d'une association individualiste au cas oùles éléments U. A. C. y seront admis : c'est uneXiratique raisonnable de la liberté individuelle.Ce qu'est le Centre Individualiste de Montpellier ?Le Centre est impulsé par les éléments indivi¬dualistes anarchistes qui constituent une associa¬tion souple -«'inspirant des divers aspects de l'in¬dividualisme associationniste.
— Pour être admis dans cette association, il estabsolument indispensable de tolérer l'étude et lapratique de « la camaraderie amoureuse » sousson aspect normal ou anormal.
— D'envisager l'anarchisme par-delà une con-<'pt.ioïi révolutionnaire en vue d'une société future.De voir les activités individuelles autrement■que par la lunette « bien et mal », même si la

' lunette porte l'estampille « anarchiste (?) »
— D'offrir suffisamment de garanties pour quelans ses réunions l'on puisse traiter de toutes for¬mes d'associations et d'actions en marge du conrvenu, de L'établi ou hou, avec un maximum desécurité.
— D'offrir sor. aide en vue d'une défense mu¬tuelle contre ce qui n'est pas notre « milieu ».Ce qu'est « La Culture autodidactique » :Une association qui met à la disposition de sesmembres les moyens d'études directes par des vi¬sites faites sous la direction de compétences, danss diverses facultés, école d'Agriculture, Sociétéd'Astronomie, et divers autres terrains d'applica¬tions ; excursions archéologiques, géologiques, etc.;des controverses sur des sujets proposes par lesadhérents eux-mêmes.Cette association est notre œuvre et l'on ne pour¬rait raisonnablement nous en vouloir si nousavions l'intention, d'en refuser les avantages à qui¬conque, et cela avec «ou sans explications.Ce n'est pas le cas, les «CJ. A. C. pourront en bé¬néficier, les controverses seront publiques.

Les U. A. C. et jvoas cNous sommes partisans d'une entente généraleles Antiautoritaires, non sur des formules, mais
sur des faits précis ; les formules se rétrécissentet s'allongent au gré de chacun.Nous leur proposons donc la formation d'ungroupe indépendant de l'U. C. A. où se rëncontre-ïoiit individualistes et communistes pour déter¬miner les intérêts" qui leur sont communs en vued'une action d'caisemble dans un sens anarchistehétérodoxe.
En conclusion.L'Association individualiste >anarchiste est uneassociation fermée.La « Culture aiitodidactique » est publique.L'Entente entre les Antiautoritaires attend saréalisation. Guyomard-Dàrgy, Horlex.
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Han Ryner ; L'Aventurier d'amour. —•L'Amour plural (Editions Radot).Dans les œuvres de Han Ryner le poèteet le philosophe .s'harmonisent bien heu¬reusement.Parfois le poète chante tout seul. Parfoisf Si "'est le philosophe.Ici tandis que le héros et les deux hé¬roïnes se meuvent en des réalités émou¬vantes et que l'action mous entraîne toutd'une haleine jusqu'à l'ultime événementprévu et redouté, le poète nous .chantemagnifiquement les belles espérances del'amour, toutes ses joies ravissantes assom¬bries de trop véridiques douleurs et lephilosophe, mêlant un peu (Le sagesse sar-castique à de profondes p.eusëes, traced'un trait volontairement léger quelquesanalyses subjectives humainement vraies.Pourtant quelques pensées m'ont parusurprenantes et je n'ai pu les concilier

avec la belle philosophie de Han Ryner.J'examinerai brièvement ces quelquespoints.Voici tout d'abord cette aventure d'a¬mour.Un jeune homme, Pierre Durant, riche¬ment doué de qualités physiques et mora¬les et, par-dessus le marché, millionnaire,désire ardemment la femme aimante et fi¬dèle qui sera la compagne de toute savie. Connaissant l'influence grandissantede ses millions pour la réalisation de sonrêve d'amour il vit quelque peu sauvageet retiré, regrettant les mœurs d'autre¬fois; se nourrissant l'esprit de vieilles cho¬ses ; songeant à son ancêtre << MailrePierre Durant, bailli de Saint-Denis-de-No-gent, élevant une maison, un nid d'amourpour s'isoler avec sa chère Blanche Feb-vrier » et écrivant en latin de façon àn'être point la de tous les imbéciles quise mêlent dé juger les œuvres de l'esprit ».(A çe sujet, il me semble que le meilleurmoyen, pour lui, de ne pas être lu par desimbéciles était de ne pas écrire du tout ;car lire le latin ne me parait pas unepreuve définitive d'intelligence).Au mariage d'un de ses amis il est dé¬licieusement ému par sa jeune cousineRenée et se demande si sa Blanche Feb-vrier à lui n'est pas cette adorable jeunefille « entourée d'une ineffable atmosphèrelumineuse, auréolée de grâce et de can¬deur ». Maladroit et peu psychologue, il seméprend pourtant sur le caractère de lajeune fille et sa hantise d'être convoitépour son or lui fait fuir sa tendre et ti¬mide cousine.Ces pages profondément émouvantes,riches d'observations et de pensées belle¬ment exprimées sont parmi les plus poi¬gnantes du roman.Parcourant machinalement un quelcon¬que journal il y voit l'annonce d'une jeunefille avec tache, offrant ses dix-huit ans,sa tâche et cent mille francs. Pierre Du¬rant songe à l'émerveillement de celtejeune femme devant l'offrande de sonamour noblement désintéressé et pense àl'éternité d'un tel amour. Il tente l'aven¬ture et Valentine Bry de la Clergerie (l'au¬teur de l'annonce) loin de le décevoir,surpasse par la réalité magnifique de soncharme hautain, superbe d'orgueil,- sonrêve d'amour. Cependant Valentine, touteau souvenir de l'aimé pour lequel elle sedonna pour galvaniser l'énergie défail¬lante dans une stupide affaire d'honneurterminée douloureusement, accable de mé¬pris he pauvre millionnaire qu'elle croitmisérable et attiré par l'appât du gain.Notre héros ravi d'une telle grandeur decaractère attend le grand miracle que doitproduire l'éclatante vérité, mais l'orgueil¬leuse Bry de la Clergërie déçue dans sonesprit dominateur reste distante et le jeunehomme, malgré quelques coups de poinget d'éjiée flanques* à un militaire pourmontrer sa réelle vaillance, échoue dansses assauts désespérés.Quelques mois s'écoulent. Renée deve¬nue orpheline vient vivre chez son cousinet l'exquise amoureuse devant la souf¬france de son aimé offre le dictame divind'un amour pur et ardent qui l'enivre dejoie. Valentine sent instinctivement ledanger, se rapproche de celui qu'elfe mé¬prisa.Est-ce la grande aventure d'amour ! Lesdeux jeunes femmes vont-elles unir leurtendresse ardente pour créer l'œuvred'harmonie et de joiel Nullement !Pierre fait comprendre à Valentinequ'elle n'est qu'une gêneuse et celle-cisonge à mourir pour délivrer l'hommequ'elle aime si tardivement. Dans une pro¬menade à trois, elle s'avance vers un tau¬reau qui va la tuer. Pierre l'aperçoit, luicrie son amour et dans une lutte héroïqueterrasse La bête puissante. Le retour estune féerie pour les deux amants tandis quela pauvre Renée abandonnée assiste, dou¬

loureusement déçue, à leur égoïste et in¬délicate joie.Après une nuit d'ardente passion notreaventurier, parcourant seul la campagne,retrouve son taureau, recommence la lutteet meurt éventré.Réconciliées par la mort de l'aimé, lesdeux jeunes femmes élèvent ensemble letout petit Pierre et se figent dans le cultedu disparu. « On ne remarie pas son cœurdit Benée » et Valentine concède « Vousavez peut-être raison », tout en songeant:« Elle vaut mieux que moi qui ai appar¬tenu à deux hommes ».On reprochera peut-être à Han Ryner lafin classique de son héros. Ce n'est pasmon avis. Si Pierre avait aimé profondé¬ment Valentine et Renée et que sa morteût esquivé des difficultés sentimentales,on aurait quelques raisons. Il n'en est pasainsi. Tout l'intérêt du drame s'est dé¬noué, pour moi, au retour des trois êtresaprès le sauvetage de Valentine. Alors quepouvait jaillir une scène magnifique d'ef¬fusion entre ces trois humains qui ve¬naient d'échapper à l'étreinte des forcesaveugles ; alors que, palpitant et anxieux,j'attendais le duo triomphant du poète etdu philosophe accordant leur lyre pournous chanter l'extatique béatitude de cestrois cœurs aimants liés par des rythmesamis, je ne trouve qu'un égoïste au cœurnullement accueillant et une triomphaleorgueilleuse piétinant une belle fleur hu¬maine avide» elle aussi, de sa part de so¬leil.Comment voulez-vous que le sage HanRyner devant la conduite de son indignecréature n'ait pas songé à la foudroyer,tels ces dieux magnanimes châtiant lesfaux prophètes et les imposteurs !•Restait le choix des moyens. Han Rynerlui a fait donner quelques bons coups decornes dans le ventre ; il a bien fait. Lapunition a été complète car ce héros n'a¬vait jusque-là, triomphé que grâce à sesmuscles et à ses millions, ce qui est anti-rynérien au possible.Laissons le pauvre mort en paix.Mais si Han Ryner s'est montré large¬ment équitable envers le trépassé, je letrouve par contre bien sévère pour cettedouce Renée que j'aime de tout mon cœur.Comment ! cet ange de dévouement etd'amour n'aimera plus jamais ! Les trésorsinouïs de cette âme si belle, si riche degénérosités ; les purs joyaux de son cœurjeune et vibrant resteront désormais sté¬riles pour d'autres cœurs aussi jeunes etaussi vibrants !Et Valentine pense-t-elle vraiment qu'ellevaut moins que Renée parce qu'elle a ap¬partenu à deux hommes ! et va-t-elle, elleaussi, éterniser ce culte des morts et dé¬laisser les vivants !Pourquoi ces jeunes femmes ignorenf-elJeç la betl£ sagesse souriante de^ leurcréateur ? Pourquoi s'enferment-elles danscette étroite conception de la vie alorsque retentissent ces paroles de joie et devéritable amour : « Aime qui tu voudras,qui tu pourras. Si tu sais aimer je n'auraispas une moindre place dans ton cœurélargi ».0 belles et généreuses pensées ! O pagesadmirables !Avec le même secret pour dire ces pen¬sées grandes et fécondes, Han Ryner pou¬vait nous donner le triomphe des âmes vi¬riles taillant dans la dure réalité uneœuvre puissante et hardie. Devant la vie,il . nous a chanté le culte du souvenir dela vie, se substituant à la vie elle-même.La poète a chanté plus fort que le philo¬sophe. — Txigrec.
Qui donc aurait imaginé que le SageHan Ryner dût jamais réussir dans le ro¬man-feuilleton ? Et cependant son géniemultiforme vient d'accomplir ce tour deforce. Pour un coup de maître, c'est uncoup de maître. Certes, d'autres ont pu

imaginer un Stendhal à la petite semaineassez semblable à son Orphée, qui ne secroit pas merde de chien, soit dit enpassant, à en juger par les consolatrice^en surnombre qu'il s'attribue. D'autreségalement ont créé des Héros qui netrouvent pas assez de sarcasmes pour ri¬diculiser les femmes avec lesquelles ilsont couché. Déjà jolie l'invention de cer¬taine Marie-Louise qu'on' voudrait nousfaire croire inoubliée et inoubliable maisqu'on finit par laisser tomber... comme lesautres.Mais jusqu'ici personne n'avait cons¬truit pareil don Juan académique, aussivantard, aussi phraseur et aussi raseurque ledit Orphée. Et c'est là le chef-d'œu¬vre : faire d'un professeur, agrégé de l'Uni¬versité, docteur ès-lettres, un boute-en¬train de corps de garde.Je crois que ce livre est destiné à ob¬tenir de nombreuses éditions. Je le voisdéjà adapté au Ciné. Aussi me garderâi-jebien d'en donner un compte rendu quiserait susceptible de lui enlever des lec¬teurs, tant j'y serais malhabile. Ce romanchez la portière, je tiens à le voir lu, au¬tant pour ce qu'il contient que pour sacouverture cupidono-sacré cœuriste (1).—•Neuf.
(1) Dans noire prochain numéro, un de nos col¬laborateurs s'efforcera d'établir un parallèle entre

« l'amour plural » rynérien, tel que ce romanpermet de le concevoir et la « camaraderie amou¬reuse » spéciale à l'en dehors.
Federica Montseny : El hijo de clara(Bibliotheca de la « Revista Blanca »).Clara, l'héroïne de La Victoria, dontnous avons trop rapidement analysé lecontenu, il y a quelque temps — Claras'est décidée à procréer un fils. A vraidire, dans un moment de délire, uneheure avant que son amant occasionnelpérisse d'une fin assez semblable à cellede Bonnot, elle s'est donnée à un anar¬chiste sud-américain. De ce don est néun fils. Nardo, magnifiquement doué, res¬semblant fort à sa mère, sauf en ce qu'ilne se dérobe pas à l'expérience sexuelle,puisqu'il accepte d'être initié à l'amour,en Grèce, par les soins d'une délicieusecompagne, Hellé, puis fait connaissanceavec plusieurs sortes de femmes, dontchacune représente un type intéressant,mais un peu classique, un type déjà décritou connu. Il précipite même la mort del'une d'elles, une bossue fort émouvante.Mais, semblable à sa mère, Nardo ne sefixe pas. Je préfère le fils à la mère, ce¬pendant, il est moins distant, il est plushumain, il subit davantage la vie, il nousen impose moins. C'est d'égal à égal qu'iltraite avec les femmes qu'il rencontre :il est sensible. Dans ce livre, Clara exposequelque part une éthique sexuelle qui peutêtre acceptée ou rejetée, mais qui çst uneconstruction. Or; sor, fils n'est lit lin archi¬tecte, ni un locataire. Il es|ftout bonne¬ment de la race des Don Juan (c'est aufond cela que chaque mère désire que soitson fils et en cela l'auteur se montre enfinfemme) mais un Don Juan conçu, né etgrandi dans le cerveau de Federica Mont¬seny. Nardo est de plus un privilégié àcause de l'éducation qu'il a reçue ; c'estun aristocrate dont les expériences senti¬mentales ignorent les filles du peuple, lesvraies filles du peuple, celles qui iront niéducation ri instruction Sous ce rapportle roman est incomplet comme sont va¬gues les informations sur la méthode d'é¬ducation dont Clara s'eST servie à l'égardde son fils. Au point de vue littéraire, ElHijo de Clara ne le cède en rien à LàVictoria ; les descriptions sont toujoursattrayantes, mais plus réalistes ce quin'est pas dommage. — E. Armand.
Faites connaître... Répandez... Diffusez...l'A II C de « nos » revendications individualistes.Franco : 50 exemplaires, 3 fr. 50 ; le cent G fr.

\
André DUPEYRE

Même dans les milieux dits « avancés », sont nom¬breux, très nombreux, leè hommes qui n'ont pas achevéleur « révolution », la révolution de leur propre cer¬veau, de leur individualité. Peu d'entre eux ont apprisà penser par eux-mêmes» à se libérer de tous les pré¬jugés acquis, à mépriser « la réputation », « l'hon¬neur », selon l'opinion publique.Les idées coulées, depuis des siècles dans nos cer¬veaux, y perdurent tenacemcnt, parce que les vieilleshabitudes de penser, les vieilles morales sont devenuesîles sentiments qui nous dominent, nous tyrannisent etfont partie de notre individu. Nos idées innées et cellesacquises, môme les plus pernicieuses, nous sont chères,
» « leur destruction nous trouble et nous peine.Il en coûte, aux meilleurs, de se séparer des idéesqu'ils possèdent, qui sont la base de leurs agissements,dont ils sont tellement imprégnés qu'elles font corpsavec eux et forment leur conscience. Pour leur tranquil¬lité, pour leur paix, pour leur bonheur momentané, ilss'obstinent à conserver ces idées, ils refusent d'entendre*lire, apprendre, étudier ce qui pourrait les ébranler,puis les détruire. "fI.es misonéistes ont cette supériorité que, pensantcomme le nombre et comme les gouvernants le désirent,tous les journaux, toutes les revues leur sont ouvertespour répandre leurs pensées, qu'ils ont l'appui des diri¬geants qui leur dispensent en outre les faveurs et les ré¬compenses. Tandis que la voix des hétérodoxes est fai¬ble. nuls leurs moyens, qu'ils arrivent péniblement àécrire dans de rares publications peu répandues parceque pauvres, qu'ils paient souvent de l'emprisonnementla publication de leurs opinions, et qu'ils subissent tou¬jours la réprobation de la masse grégaire qui traquesans merci de sa haine ceux qui s'attaquent à ses pré¬jugés.Les hommes ne sont pas des êtres pensant par eux-mêmes. Ils possèdent les sentiments produits par leurhérédité, par leur éducation, leur ambiance, leur étatphysique, et aussi, sans qu'ils lç soupçonnent peut-être,

par leur égoïsme qui leur fait désirer la conservationdes avantages que leur procure la pérennité de leurssentiments, si absurdes soient-ils. Les changements rai-sonnés et sincères d'opinions, d'idées sont pour cela fortlents et fort pénibles.C'est pourquoi il faut exposer, en toutes occasions,inlassablement, les théories qui nous paraissent béné¬fiques aux humains, pour tenter d'amener ceux-ci à l'é¬tude, à la réflexion sur les opinions nouvelles qui leursont soumises. C'est très difficile de les décider àessayer de se transformer, de modifier leurs jugementsen cogitant sur les idées qu'ils possèdent et aussi et sur¬tout sur celles qu'ils combattent.Ils ne conçoivent pas que ce qui est, qui a été tou¬jours, ne soit pas toujours. Leur défrichement cérébralsera malaisé ; il exige une volonté, ferme et la plusgrande ténacité chez les novateurs.Bien chétifs, mais bien orgueilleux, ils essaient desortir de l'animalité, mais par sottise, ils considèrentcomme une amélioration les idées animistes dont ilssont pénétrés, et ils affectent de mépriser les jouissancesde la chair.Ils savent que le besoin sexuel domine l'existence detout être en bon équilibre de santé, et ils respectentpourtant les conventions sociales et les lois qui con¬trarient ce besoin naturel et multiplient les obstaclesà sa pleine satisfaction ; ils obéissent à la religion quia imprimé dans leur esprit la honte du désir physiqueet la nécessité de dissimuler ses satisfactions ; ils accep¬tent l'ignorance dans laquelle on les tient sur l'actesexuel, et ils ne savent pas éviter l'enfant qui en est laconséquence naturelle ; ils supportent qu'il leur soitinterdit sous des peines très sévères, de s'instruire surles possibilités de parer à cette dernière entrave.Alors, poussés par le besoin, ils ont recours le plussouvent à divers palliatifs pour contenter leurs désirs, etpar une étrange aberration» ils abandonnent l'exercicedu sens dominateur de l'existence humaine aux seulsinstincts égarés des préjugés, que leur bêtise fait per¬durer, et qui engendrent le cortège de maux : priva¬tions, jalousie, maladie, grossesse..., inéluctablement at¬

tachés à la pratique sexuelle qui leur est actuellementimposée.
Pierre 2VIADEL.

A. — Je n'en sais rien. Peut-être tout simplement à!
un tempérament différent du nôtre qui fait préférer, àtort ou à raison, une situation connue et appréciée à
une aventure dans l'inconnu de la vie intime.B. — Le but des groupements d'avant-garde est plusmodificatif de la société qu'éducatif de l'individu. D'ail¬leurs, que feraient aux tueurs futurs des drames pas¬sionnels des diatribes et des aperçuç moraux sur .^Iesjactes de leurs devanciers ?C. — La thèse de la « camaraderie amoureuse » de*vait voir le jour. C'est fait. Elle développera son rayon¬nement petit à petit, mais restera la pratique d'une très:infime minorité. Laquelle minorité n'a point à impor¬tuner les autres hommes pour les amener à ses concep¬tions, mais à chercher à vivre ainsi qu'elle l'entend. Pagconséquent, la camaraderie amoureuse n'aura aucune __portée « sociale » ; la jalousie, le propriétarisme sexuelimposé ou non, l'exclusivisme en amour, imposé ou non,les préjugés mystiques de fidélité imposée 011 non, sub¬sisteront dans les groupes d'avant-garde comme ailleurs.Tout ce que nous pouvons leur demander, c'est quenotre conception soit respectée, mais cela ne nous seramême pas accordé !! La diffusion de cette thèse, lesdébats à son sujet amèneront quelques individus à mo¬difier leurs conceptions antérieures ou à se révolter con¬tre des formes imposées, à devenir de bons camaLadespour nous... et à être honnis par leurs anciens condisiciples.N. B. Les siècles à venir verront la question se modi¬fier, mais j'ignore sous quelles formes, je ne puis doncdonner mon avis que par rapport à notre modeste)présent, avis modifiable selon les événements et l'évo¬lution des mœurs. Néanmoins, je suis sceptique quant
aux résultats de l'effort pour la conquête d'une plusgrande liberté sociale, car la fôôôrme des manifestaitions humaines change, mais non le fond.(A suivre). J



8Croquignolets
Ni l'or ni 1a sécheresse ne non s ren¬
dent meilleurs.

&3F-I,*■>

Un professeur de l'Université de Chi¬cago, qui n'est pas tout à fait un sot,puisqu'on lui a décerné le prix Nobel pourla physique, ù cause de son œuvre sur lacomposition et la théorie des rayons X
—. ce professeur donc, dans un récent in¬terview affirmait que les Etats-Unis sonten arrière de cent ans au moins — scien¬tifiquement parlant — sur l'Allemagne etl'Angleterre, qui occupent le premier et lesecond rang au point de vue de la sciencethéorique. -— « L'Américain moyen s'in¬téresse bien plus au fait que Christy Fla-nagan a couru 90 mètres pour toucher unbut qu'à ce qui se passe en nos laboratoi¬res ». — Ilèlas ! que d'Européens sontAméricains sur ce point ! — Pareille men¬talité arriérée explique le Ku-Klux-Klan,l'assassinat Sacco-Vanzetti et ces ama¬teurs qui, l'autre jour, à Trenton, se dis¬putaient, à coups de dollars-or, des cartesleur permettant d'assister à la quadrupleélectrocution de quatre malchanceux oupsychopates. Voilà où conduit la trinité :or-moralité-sécheresse..— Candide.

OC! IpD se reïrôuveloù l'on discale
ENTENTE ANARCHISTE

PARIS. — 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).Lundi 23 janvier :Camille Spiess : Socrate et l'amour grec.Lundi 13 février :Un camarade : La valeur scientifique des Théo¬ries sociales.
Lundi 27 février :Le rôle de l'animateur chez les individualistesanarchistes.E. Armand : Quelques pages de « Ton corps està toi », de Victor Margueritte.Lundi 12 mars :Gageure, plaisanterie ou polémique personnelle :L'Amour Plural, de Han Ryner.Han Ryner, Fournier, Pierre Larivière et MarcelMillet seront convoqués à cette critique.
Lundi 26 mars :E. Armand : A propos du schisme idiste. Lepoint de vue d'un propagandiste en matière delangue auxiliaire.Ch. Papillon et De Guesnet seront conviés.Lundi 9 avril :Un camarade : Le plus important problème del'évolution.
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OLGA GHECKER. — Ton journal nous revient :> Parti sans adresse ».COMITÉ D'ENTR'AIDE. — Ne pouvons insérervotre communication qui laisse subsister une dif¬férence entre les camarades jouissant de la faveurdu régime politique et ceux soumis aux rigueursde droit commun.Le Congrès de l'INTERNATIONALE DE LA JEU¬NESSE ANARCHISTE se tiendra les 29 et 30 maiprochain à Huizen, près Amsterdam. — Ordre dujour et tous renseignements en s'adressant àW. Wessels, Sbackletonstraat 16. I. Amsterdam(Pays-Bas).INQUIETS. — Mais non, il n'est pas questionde demander à sa fille ou à son cousin d'être con¬séquents. C'est à lui d'être conséquent et non à ceuxqui ne sont pour rien dans ces idées. Ce n'est qu'unincompréhensif, tranquillisez-vous. — E. A.C<; PAGNON DE : EN DEHORS, 29 ans, ac¬tuel1. ornt Afrique occidentale française, désire¬rait correspondre avec compagne afflnitaire,même âge. S'adresser, avec timbre, pour trans¬mission, à René d'Ailleurs, au bureau de l'endehors, sous double enveloppe.CHAMBOULEYRON FILS. — Ta compagne etton fils (de Longwy) demandent de tes nouvelles.J'ACHÈTERAIS d'occasion dict. Larousse 2 vol.
— Marins Jean, rue du Onze-Novembre, 31, Saint-Etienne.
JE CÉDERAIS L'Homme et la Terre d'Elisée Re¬clus, 6 vol., état neuf pour 250 fr. — Maréchal,rue de Colombes, 121, Asnières (Seine).CAMARADE partageant le point de vue de l'endehors en matière de thèses sentimentalo-sexuellesdésire f. connaissance avec compagne de la loca¬lité ou environs. — Ecr. Léonard, rue Ivléber,n° 65, Troyes.GABY. — Passera prochain nnméro.DISPOSANT petite voiturette, ma compagne etmoi cherchons f. conn. compagnon et compagneaimant voyage et vie plein air, disposant 3.000 fr.,pour s'associer et monter petite tournée spectacle,

i— Michel, rue Chapon, Paris-3e.
.TE VENDRAI 10 fr. collection La Feuille, de Zod'Axa. — Agnès, rue Làntiez, Paris-17e.
IL EST ENTENDU que nous n'insérons les an¬nonces qu'à la condition expresse que les annon¬ciers répondent aux lettres qu'elles leur procurent.Il y a là un contrat tacite que souscrit quiconqueveut voir une annonce insérée ici. Sans compterqu'entre camarades, toute lettre ntérite réponse,est-ce à nous de le rappeler ? — E. A,

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.
GROUPE AUTONOME DES Ve et VI« Arrts. — Lescamarades dés. constituer un groupe anarch. au¬tonome se réuniront chez Rigaud, rue Laromi-guière (5e), samedi 17 décembre, vers 20 h.NOYAU ANARCHISTE DU XIXe. — Les réunionsont lieu tous les mardis, à 21 heures, à la « Soli¬darité », 15, rue de Meaux, 1er étage (métro : Com¬bat) ; 17 janvier : Comment je conçois l'anar-chisme ? par Louis Louvet ; 24 janvier : Etudehistorique sur l'Eucharistie, par Simonne Larcher;31 janvier : Lutte de classe et lois sociales, par leCroissant.GROUPE AUTONOME DU XXe. — Le jeudi, à20 h. 30, réunion au « Faisan doré », boulev. deBelleville, 28.5 janvier, Ixigrec : Déterminisme, Fatalisme etLibre Arbitre. — 12, Philippe : « Le Phalans¬tère ». — 19, Causerie par un camarade. — 26,Dr Legrain : Les passions contre la raison.
PUTEAUX, 25, rue Paul Lafargue. — Réunionsouvertes à tous le samedi, à 8 h. 30.GROUPE LIBERTAIRE DE ROMAINVILLE. —Les 2e et 4e jeudis du mois, salle de la « Coopé¬rative », angle place Carnot, rue Veuve-Aublet.
« Le Théâtre Populaire de Romainville » faitsavéii - tOU*-*Ies groupements d'àv-ant-garde qu'il

se met à leur disposition pour l'organisaiiOi.*v d q-fètes qu'ils désireraient donner soit à Paris ouen banlieue^ et ceci dans un but de propaganderévolutionnaire et d'éducation individuelle. Satroupe, composée de camarades désintéressés, està même d'interpréter les meilleures œuvres de noschansonniers et poètes, ainsi que certaines piècesnotamment « Le Client sérieux » de Courteline ;
« Un frère », comédie ; « Autour d'un mot ». —Ecrire quelque temps à l'avance à SILLY (Albert),127, rue A.-France, Noisy-le-Sec (Seine).

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'AUTRES EDITEURS, un délai de quelquesjours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXINDIQUÉS.Dans tous les cas, joindre le montant de l'en¬voi à la commande.
NOS ÉDITIONSLivres et Brochures franco

E. Armand. — Fleurs de solitude et Pointsde repère 12 66
— Ainsi chantait un en dehors 11 »
— En marge du Vice et de laVertu A paraître
— Les loups parmi les hommes(pièce en 3 actes) —
— L'éternel problème A paraître
— L'Initiation Individualisteanarchiste, envoi recom. 9 »
— Realismo e Idealismo mez-clados
— Discussioni sull' amore ....
— A Rencontre du bon sens,thèse en un acte
— Le refus de service militaireet sa véritable signification
— Poèmes charnels et fantai¬sies sentimentales. — J.Claude : Sous Bois
— Le Combat contre la jalou¬sie et le Sexualisme révo¬lutionnaire
— Où il est question del'Illégalisme anarchiste, del'affaire des Bandits tragi¬ques, de « Chez les Loups »,etc., etc

- Qui jugera le Criminel.Inconséquences des loispénalesDamiani (Gigi). — L'histoire du Soldat in¬connuDesprés (Marguerite). — L'amour libre(français et ido) 0 80Goldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminine ....Clare (Hope). — La Virginité stagnante..Dr Axel Robertson Proschowsky. — Com¬ment éviter les maladies vénériennes. Lamentalité des prostituées et la vie sexuellede l'avenir (avec notes de E. Armand). .Divers auteurs. — Différents visage del'Anarchisme 2 »Ixigrec. — Peut-on établir une moralesexuelle rationnelle ? à paraîtreStirner, Tucker,-Mackay. — Contre l'Etat,
sa morale, son enseignement » »

Darrow (Cl.).
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PARUS RÉCEMMENT
t. 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 DT Axel Robertson Proschowsky(avec deux portraits de l'auteur). — 2. NOTESCRITIQUES, par E. Armand. — 3. QU'EST-CEQU'UN DON Jl'AN ? par leV A-. R. Prosc^nmskrjet E. Armand. Une forte brochure: 2 fr. 50 franco.
LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANARCHISMEpar Stephen T. Byington, Edward Carpenter, JohnHenry Mackay, Wm. C. Owen, Henry Seymour. —Avant-Prôpos et traduction de E. Armand. — Avecun appendice contenant : 1. La déclaration del'Association des Anarchistes individualistes alle¬mands ; 2. Le manifeste du journal l'en dehors ;3. Un projet d'Internationale Individualiste Anar¬chiste. — Une forte brochure : 2 fr. franco.

MONTPELLIER. — Centre Individualiste Anar¬chiste. Groupe d'Etude La Culture Autodidactique.Ces groupements ne se réuniront plus au Dômepar suite du refus de la salle par le propriétairede l'établissement.Dorénavant, les réunions auront lieu tous lesjeudis, à 21 11., au Plan de l'Olivier.Le 19 janvier 1928, à 21 h. — Un membre de
« la Culture Autodidactique », M. Tirât, exposera
ses conceptions harmoniennes ■ le rythme indi¬viduel et sa conséquence : le rythme social.
Nota. — Les compagnons et sympathisants delangue : anglaise, allemande, russe, bulgare, polo¬naise, italienne et de langue auxiliaire Ido, peu¬vent s'adresser au Centre Individualiste, soitpour échange d'idées, soit pour renseignementsd'ordre matériel.BORDEAUX. — Amis de l'en dehors. — Réu¬nion le mercredi, ù 21 h., au bftr de Cursol (salledu premier). Angle rue de Cursol et place de laRépublique.SAINT-ETIENNE. — Le groupe des Amis de l'endehors se réunit les 1" et 3e samedis du mois,café Ferrant, place du Peuple, 33.ORLEANS. — Compagnons et amis de « ! endehors ». — Réunion le 1" 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.
SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET D'ENSEI¬GNEMENT GENERAL. — Hôtel de Ville de Tours(Salie du Conseil de Revision). — Causerieséducative sur la santé, par Louis Rimbault. —
— Jeudi 5 janvier 1928 : Peut-on changer de ca¬ractère, de tempérament, de nature ? — Jeudi2 février : La Maladie de mal vivre. — Jeudi1er mars : Est-on responsable de sa naissance ?Jeudi 5 avril : Aimez-vous les uns les autres...

E. Armand se proposant de faire finavril-début mai, des causeries sur letrajet TOURS, LOCHES, POITIERS, BOR¬DEAUX, AGEN, TOULOUSE, LIMOGES,CHATEAUROUX prie les camarades quela question intéresse de se mettre aussitôtque possible en rapport avec lui.
BIBLIOGRAPHIE ET SOMMAIRES :L'ANARCHIE. — Au sommaire du n° 31 : Lesélecteurs (Albert Soubervielle). — Propos d'un.Bourgeois (Senex). — Sopliismes (Ch.-Aug. Bon-temps). — Sus à la Propriété (Errico Malatesta).

— Derniers échos à notre enquête (Pierre Madel,Louis Dumonde). — Exposé (Un), 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).PRISMAS. — Revista mensual de Arte, Litera-tura y Ciencia. — Redaccion-Administracion, rueSolférino, 22, Béziers (Hérault). — Un n° 0 75.Le ù° 8 est paru.LE SEMEUR. — Au sommaire du n° 113 : Notretravail en 1928 (A. Barbé). — Gratitude patronale

ou Servitude ouvrière (Le Pen). — Coopération pay¬
sanne (Jules Blanc). — De l'Anarchisme à la Con¬grégation (Stephen Mac Say). — La Religion est-elle utile ? (Doctoresse Pelletier). — Pour l'Objec¬tion de Conscience. — Parmi les livres, La Pressepériodique, etc.Un n° 0 50. Administration et rédaction, 16, rueFroide, Caen (Calvados).REBELLE. — Organe mensuel d'Action sociale,anti-dogmatique, anti-autoritaire. Rédaction, Ad¬ministration : Hem Dey, boîte postale n° 4, àBruxelles 9. (Un exemplaire 75 cent).
HARO. — Paraît chaque mois. — Rédaction-Ad¬ministration, A. Daenens, rue Henri van Zuylen, 4,Uccle-Bruxelles (un exemplaire : 75 cent).Almanaque de la Novela Idéal, ano 1928. —Adrian del Valle : El principe que no quiso go-bernar (n° 75 de la « Novela Idéal » Barcelona).
La Lutte antireligieuse et sociale a reproduit dans

son numéro de novembre-décembre, deux ou troisdes études qui figurent dans notre brochure « Lut¬tons contre la fiction Dieu, notamment « Le GrandFléau : Le Christianisme » et « La Prière del'Athée ».
AVIS. — On comprendra facilement que nous nepuissions remplir notre huitième page avec lessommaires des journaux qui nous sont apparen¬tés ; nous sommes obligés de faire une sélection,et de réserver le peu de place dont nous disposonsà annoncer les périodiques qui insèrent le som¬maire de nos numéros, annoncent nos réunions oureproduisent nos articles ou nos thèses.

Pour ceux de nos nos lecteurs qui comprennentl'italien :E. Armand ; DISCUSSIONI SULL' AMORE. --Traduzione e prefazione di Mozart. Disegno inlegno di Moreau. Franco : 60 centimes.
NOS CARTES POSTALESNotre série de Douze cartes postales ; trait,bois et similigravures : impression noire ou blcqacier ; citations choisies ; portraits de A. Liber-tad, P. Chardon, E. Armand ; reproduction despiqûres d'aiguille de l'anarchie, sur le cliché ori¬ginal ; carton de choix deux couleurs ; tiragetrès soigné : 1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinqséries (envoi recommandé).Au lieu de vous servir de banales cartes pos¬tales, achetez donc les nôtres, ce sera faire de labonne propagande et nous apporter en mêmetemps une aide appréciable.

Tous nos lecteurs qui comprennent l'espagnolvoudront lireREALISMO Y" IDEALISMO MEZCLADOSpar E. ArmandTraduction y jmologo de Y. Orobon Fernandez.
— Franco 5 fr. 60.

NO17VJEAVTES
- franco

Victor Margueritte. — Ton corps est à toi.. 12 60Manuel Devaldès. — Des Cris sous la Meule 10 60
— La Maternité consciente 10 60Havelock Ellis. — L'éducation sexuelle 18 60Charles Malato. — Les forains 10 60Han Ryner. — L'aventurier d'amour 10 60Nestor Makhno. — La révolution russe enUkraine » 12 »Balkis. - — Guérir 12 60Cil. A. ^ôntâQïJs. ~et son immoralité 9 75Jean de Criteuil. — Le roman d'un prêtre,l'amour et le sacerdoce 10 60L. Barbedette. — A la recherche du bonheur,essai de thérapeutique morale 0 60Dr A. Hesnard. — L'Individu et le Sexe, psy¬chologie du narcissisme 12 60Eugen Relgis. — Les Principes hnmanita-ristes et l'Internationale des Intellectuels. 0 60Han Ryner. — L'amour plural 10 G0Andréas Latzko. — La Marche Royale, aulieu de 15 fr ^ 8Marc Stéphane. — Ceux du trimgrd 12 60DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.

Vous avez lu :l'Initiation Individualiste AnarchisteAinsi chantait un « en deftofs »Avez-vous lu :FLEURS DE SOLITUDE ET POINTS DE REPÈREqui les éclaire et les complète ?

Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido,italien, portugais.
IMPORTANT. — La liste ci-dessous comprend des

noms d'abonnés « à l'essai » ou n'ayant pas renou¬velé leur abonnement depuis plus d'un an. Si nous
ne recevons rien d'eux d'ici une quinzaine dejours, nous leur ferons présenter par la posteune quittance de recouvrement pour les 1, 2 ou 3années dues. Elle sei'a augmentée des frais, celavà sans dire,'soit 2 fr. 50 par quittance.
Abonnements de 3 ans : A. Lamauve, G. Leroy,S. Speltiens.Abonnements de 2 ans : Hervicutf, N. Brès, L.Y. Hilly, R. Legrand, Ph. Régniez, E. Staelens, O.Duhamel, A. Bazart, J. Blondel, M. Guénon, E.Bertrand, Bourquin, E. Frascoli, M. Denis, P. As-tier, M. Roy, Tcvenat, L. Carcel, Glaizal, R. Max-liadloff, A. Lestreman, A. Raffln-Dugens, J. Thomas.Abonnements d'un an ; P. Pichat, Ch. Dervieux,

POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit Manuel complet en 10 leçons 0 50Exercaro (recueil d'exercices) • 0 55Vocabulaire usuel et grammaire 1 65Dictionnaire français-ido 16 »Han Ryner. — La Libro di Petro 1 50
LANGUE INTERNATIONALE IDO. — Les ca¬marades de Paris qui veulent supprimer la fron¬tière des langues et communiquer aisément avec

nos amis de tous pays malgré les 1,250 idiomesqui divisent les peuples, sont invités à suivrele NOUVEAU COURS ELEMENTAIRE D'IDO quis'ouvre à là Bourse du Travail de Paris et a lieutous les vendredis, à 20 h. 15, salle des coursprofessionnels.
Quiconque est convaincu de l'impor-portance primordiale de l'émancipationsexuelle de la femme se procurera letract de MARGUERITE DESPRES :D'une FEMME aux FEMMES et FILLESdi syndicalistes, révolutio-nalrrs, communistes et anarchistesImprimé en couleur -recto verso. Illustré d'un cli¬ché. Nombreuses citations. Spécialement conçupour être distribué aux auditrices des meetings,réunions, etc. Le cent, franco : 4 francs.

l'en dehors est en vente r
En PROVINCE : àLIMOGES : s'adr. à Boucharel, 24, rue du Con-sulat.LOCHES : Dépôt général de journaux, rue Agnes-Sorel ou à l'agence Fortin.LY'ON : s'adr. chez Taupenas, rue des Char¬treux, 35.LORIENT : s'adr. à Alphonse Ribouchon, ruePaul-Guieysse, 68.MARSEILLE : s'adr. à Léopold Faure, à ladu Travail, rue de l'Académie (salle 6).MÉRU (Oise) : s'adr. à Gillot, 20, cité Fessart.liiiiiiiiiiiiliiiiii!iiiiiiiiiiMiiMiiiminmiiiimniMimiHmiiminiiiiini

Voici, à titre d'indication, quelques typesd'associations volontaires dans l'esprit deL'EN DEHORS, dont nous suggérons la créa¬tion :Associations de RELATIONS ECONOMIQUES.Echanges de produits entre consommateurs-pro¬ducteurs des villes et pi'oducteurs-cons&mma-teiws des ccii. parnet sans passer par aucun in¬termédiaire.MILIEU D'AFFINITÉS depuis l'achat ou la lo¬cation d'une maison ou d'un terrain dans unebanlieue de grande ville (pour s'y retrouver heb¬domadairement ou quotidiennement), Jusqu'à lalocation ou l'acquisition de terrains on de
sons en pleine campagne, soit que chacun (indi¬vidu, famille d'élection, groupe affinîtaire à ef¬fectif restreint) vive sur sa parcelle, en son logisparticulier — soit qu'il y ait existence commune.Syndicats ou assbeiations d'IRREGULlERS DUTRAVAIL. Moyens de DEBROUILLAGE individuel
ou à plusieurs. Recherches d'occupations ou debesognes appropriées. Mise en rapports avec descamarades disposés à fournir renseignements surle travail ou à héberger les passagers.Associations pour l'étude des questions d'ÉDU-CATION dans un sens anarchiste. Livres, mé-%thodes, « écoles ».Associations pour l'étude des QUESTIONSd'éducation et d'éthique SEXUELLES. Thèses dela « camaraderie » ou « pluralité amoureuse »considérées comme un aspect de bonheur indivi¬duel, comme facteur de camaraderie plus efficace.Garantie contre les aléas de la pratique dans cedomaine spécial. Etc., etc.

Ce numéro est tiré à 5.750 exemplairesLe prochain numéro sera daté fin janvier.
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