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La périodicité régulière n'est pas garantie,car elle dépend des fonds disponibles. Il nesera donné suite à aucune réclamation concer¬nant les manuscrits non sollicités et non pu¬bliés, ou insérés avec corrections, n'importe laprovenance. On retournera cependant ceuxaccompagnés de l'affranchissement nécessaire.

Si vous avez une nou¬velle, une idée origina¬le, si vous présentez leshommes et les choses
sous un aspect inatten¬du, vous surprendrez lelecteur, et le lecteurn'aime pas à être sur¬pris. Il ne cherche ja¬mais, dans une histoire,que les sottises qu'il saitdéjà.Anatole FRANCE.

PARIS : Les après-midi de l'en dehorsMATINÉE-CONCERTDimanche 18 Mars prochainCh. Aug. Bontemps parlera sur DENIS DIDEROT, libertaireLa partie théâtrale et de concert sera assumée par le Théâtre populaire de RomainvillePROGRAMME COMPLET DANS LES PROCHAINS NUMÉROS
Etant contre toute violence, je réprouveles scènes de carnage dans la rue, quin'aboutissent à rien. Mais je puis bien cons¬tater que des gens qui s'étaient vantés surtous les tons de mettre le monde à feu età sang se sont montrés, au moment d'agir,aussi doux que des moutons. Ils ont obéidocilement aux ordres de leurs chefs qui,eux-mêmes, ont subi certaines influences...

Réalités, Vérités
J'exige d'un « manuel » autant que d'un« intellectuel » qu'il mette sa conduite enharmonie avec ses idées. S'il agit autre¬ment, je me contente de le mépriser.—oElle me fait sourire, cette appellationde « bourgeois » que me décerne un com¬muniste . Il est entendu que nous sommestous des bourgeois, et que seuls les ou¬vriers n'en sont pas. Du moment qu'onn'a pas en mains une truelle...
A défaut de ce « sens de l'humain »dont parlait Michelet, nous possédons « lesens des affaires » qui fait commettre auxhommes tant d'actes contraires au bon senset qui est un non-sens, un contre-sens, enl'ace de la vie réelle, qui n'est ni l'agita-

. tion ni le bluff, mais le développementnormal de l'individu au sein de la na¬ture.
Que de « farceurs » dans notre société:farceurs de la politique, de l'art et de lascience qui, se disputant l'empire dubluff à grands coups de réclame, bourrentle crâne de leurs contemporains avec levide de leur propre crâne, où ne luit au-

■ cune pensée généreuse, aucun idéal noble
. et désintéressé. Ils sont légion, mais mal¬gré leurs déguisements, l'observateur finittoujours par les découvrir partout où ilsopèrent et s'exhibent.

Devant l'agitation de notre époque, labêtise des individus et leur veulerie, iln'est même pas nécessaire de s'indigner :un haussement d'épaules — intérieur —suffit. Il n'est pas même utile de montreraux gens qu'on les méprise. Notrfe dégoûtdoit se marquer par de l'indifférence.
La « lutte des classes » est devenue unecomédie grotesque, chaque parti se dispu¬tant l'assiette au beurre et se prêtant auxcombinaisons les plus louches pour arriverà ses fins. La politique seule inspire lescombattants. Quant à lutter contre les pré¬jugés et les passions qui les rendent toussemblables, ils y renoncent : se réformerest une besogne au-dessus de leurs forces.
Pauvre intellectuel, qui vante à tour debras les vertus du peuple, sans toucherun sou pour cela, demain, ce même peuple,qui te regarde comme un ennemi, t'écra¬sera sans pitié, te condamnant à faire sescaprices, comme la bourgeoisie exige quelu fasses les siens.

« Faire des exemples » est l'unique pré¬occupation de ceux qui jugent les hommes.Aussi n'est-il pas étonnant de les voir en¬voyer au bagne des innocents, qui paientpour les coupables.
—o—Premier résultat de la « réception triom¬phale » de l'American Légion, qui nousa coûté dix millions : le conflit douanierfranco-américain, des « produits françaisfrappés de surtaxe aux Etats-Unis », disentles feuilles bien renseignées (sans compterle contrôle des chemins de fer, et deuxîles du Pacifique). Ainsi, tout est bluffdans les relations internationales : lesamis d'aujourd'hui, adversaires hier, rede¬viendront des ennemis demain, leurs inté¬rêts entrant en jeu. La diplomatie fait sonœuvre, tandis que le peuple paie pours'amuser.

Des affiches de cirques et de music-hallsau coin des rues retiennent les passants :la femme obus, le fakir qui endort deslions, le double looping dans les flammes etautres exercices périlleux sont annoncés àgrands renforts de réclame au public bla¬sé. Le mercantilisme ne sait qu'inventerpour frapper l'imagination des individuset énerver leur sensibilité. Il faut aujour¬d'hui, pour plaire à la foule, des émotionsfortes, qui la détraquent et l'ahurissent :les exercices violents recueillent les bra¬
vos. On ne se passionne que pour les toursde force en tous genres : aviation, nata¬tion, boxe et autres sports n'ont d'intérêtque s'ils offrent un danger de mort pourceux qui les pratiquent.Gérard de Lacaze-Duthiers.
PROPOS D'UN BOURSEOIS
Un congrès médical s'est occupé récem¬ment de la tuberculose et plus particuliè¬rement des ravages que ce terrible flcanexerce parmi la jeunesse féminine. Les tra¬vaux de ce congrès furent clos, selon l'u¬sage, par un communiqué de statistique etune indication formelle des causes duproblème étudié.

Cette statistique est tout simplement ef¬frayante : parmi les victimes du terriblemal, le nombre de jeunes filles était, il ya treize ans, supérieur de quatre pour centà celui des jeunes hommes. Ce nombre at¬teint actuellement quarante-neuf pourcent. ■— Selon les lumières médicales, les
causes sont les suivantes : jupes Courtes èllégères, danses modernes, insuffisanced'alimentation de jeunes femmes dési¬rant acquérir et conserver la forme svelteédictée par la mode.Nous ne songeons nullement à nier l'in¬fluence des faits énoncés mais nous esti¬mons que ces médecins exagèrent en lesposant comme causes principales et défi¬nitives.La Morale a décidément la vie dure. Ri¬diculisée dans le roman, au théâtre, brefdans toutes les manifestations humaines,ne se soutenant que grâce à l'hypocrisiede désuètes convenances, parfaitement in¬capable de se faire respecter elle-même,elle appelle sans cesse à la rescousse, s'em¬busque partout sournoisement, se couvrede tous les prétextes possibles pour tenterde se faire accepter. Aujourd'hui c'est aunom de l'Hygiène et de la Science médi¬cale qu'elle se manifeste mais, comme dansla fable du Bonhomme, nous voyons per¬cer le bout de l'oreille.Nous ne pouvons que déplorer l'incons¬cience de ces jeunes imprudentes qui ris¬quent leur santé déjà fragile en s'adonnantau plaisir trop effréné de la danse, en seprivant pour obtenir la ligne à la mode oum continuant à exhiber de charmants mol¬lets malgré les rigueurs du climat.Mais ces cas ne constituent que des faitsparticuliers et non les causes initiales decette énorme recrudescence de tuberculoseparmi les jeunes filles. Car il en est dansle nombre qui, ne connurent jamais l'airempesté des dancings mais qui, par contre,s'entassèrent bi-quotidiennement en d'i¬gnobles véhicules dans une promiscuitépeu favorable à l'hygiène, dans le seul butde séjourner de longues journées en des

ateliers non moins malsains. Il en est quimangèrent plus que modestement sansavoir jamais songé à la ligne à la mode ;leur maigreur leur fut acquise tout sim¬plement par leur privation forcée, le sa¬laire féminin trop modique ne pouvant suf¬fire au bien-être, 'Nous comprenons pourquoi ces savantshygiénistes passent sous silence ces cau¬ses d'ordre social. Évidemment, se plaçantsur ce terrain, la médecine se verrait con¬trainte de s'affirmer révolutionnaire.Comme il est plus aisé de ne pas s'attaquerà la société, cette vieille marâtre quin'aime pas à être molestée Y Et combienil est plus facile de réprimander l'être hu¬main en lui prêchant, d'une façon détour¬née, la soumission aux principes mo¬raux !Certes les jupes courtes et légères ,sontpeu recommandabies par un temps glacial,mais lorsque le climat le permet, n'est-cepas pratique et charmant ? Le costume ré¬duit selon les possibilités ctimatériques,serait-ce même à une fort simple expres¬sion, ne saurait être contraire à l'hygiène.Il ne choquerait que la fausse pruderie destartuffes, pas davantage.Il est dommage que ces médecins n'aientpas développé plus complètement leur pen¬sée. Ils n'eussent pas manqué, en ce cas, depréconiser pour les jeunes femmes le cos¬tume lourd, long et décent protégeant uneVertu qui se doit livrer dans l'unique butde procréer.La Patrie et l'espèce y gagneraient ennombre mais la tuberculose et la misèreégalement.Mettre l'hygiène au service de nos vieil¬les hypocrisies collectives, c'est lui fairetenir un emploi quelque peu ridicule. Enquoi peut-elle être opposée à la satisfac¬tion de nos sentiments esthétiques, à laréalisation de nos expansions sensuelles ?Son véritable rôle n'est-il pas. l'embellisse¬ment, la compréhension plus pure et plusharmonieuse de toutes les aspirations in¬dividuelles de la Vie ? — Senex.

La Question des Langues Auxiliaires
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Le numéro de janvier de Cosmo-glotta, revue mensuelle très vivanteconsacrée à la question des languesauxiliaires et à là propagande de l'oc-cidentnl, contient une lettre ouverte parlaquelle un certain nombre d'idistesfrançais — et non des moindres —abandonnent l'IDO pour se rallier àcette nouvelle création. C'est la conclu¬sion d'une querelle intestine qui déchi¬rait le mouvement idiste depuis son der¬nier Congrès, près Paris : les dirigeantsn'ont pas voulu accorder certaines ré¬formes et la minorité est partie.J'aperçois parmi les signataires decette lettre un certain nombre de nosabonnés en lesquels nous avons pleineconfiance. D'un autre côté l'occidentalest line langue auxiliaire bien conçueet facile. Nous ne nous sommes pas maltrouvés jusqu'ici d'employer Vido. Il ya là un ensemble de circonstances qui
nous porte à reconsidérer la questiondes langues auxiliaires.

•—o—

MERCREDI 15 FÉVRIER, à 20 h. 3018, rue Cambronne(Métro : Motte-Picquet ou Cambronne)GRAND^DBBAT JJ a fort jongtempS que ja question
v ~ ~ j-r w ni ng rai « pa RI de la langue second préoccupe les pen-Iffl seurs. On sait que des cerveaux de pre-li M lOlJyilIUaMUIÏ mier ordre — Descartes et Leibniz —se sont arrêtés sur ce problème, qui seposait avec urgence à mesure que le la¬tin cessait d'être le véhicule internatio¬nal de la pensée dans le monde occiden¬tal. Le grec, dans l'antiquité, avait jouéle rôle d'idiome second ; il n'était per¬

sonne de lettré, sur les bords de la Mé¬diterranée, qui ne le pratiquât. Maisgrec et latin, ce dernier supplantant le

La prostitution au point de vue social et médicalpar D' Madeleine PELLETIERLa prostitution est-elle unmoyen, d'affranchissement fémininpar Marguerite GUÉPETCamaraderie amoureuse et prostitutionpar E. ARMANDVictor MARGUERITTE et Albert LONDRES ontété invités à apporter leur point de vue partieulier,ainsi que Renée DUNAN. Partie, aux frais: 1 fr.50.

grec lorsque l'Eglise de Rome eut faitla conquête spirituelle de l'Europe del'Ouest et du Centre, puis du Nord ;mais grec et latin, disons-nous, étaientparlés par une élite de privilégiés : leprolétaire, le déshérité, l'homme de laglèbe ne comprenait, ne parlait quesa langue ou que son patois maternel.Les « langues philosophiques » à laDescartes ou à la Leibniz étaient encoreplus compliquées que le latin ou leslangues vivantes. Une très petite mino¬rité aurait pu se les assimiler.J'étais bien jeune quand j'assistai àl'ouverture du cours de volapùk, à lamairie de la rue Drouot, à Paris. Le vo¬lapùk marquait un immense progrèspar rapport aux langues philosophiqueset à leurs successeurs ; malgré son ap¬parence barbare, il n'était pas plus dif¬ficile à apprendre qu'une langue vi¬vante quelconque ; il était plus apte aêtre assimilé par les extrêmes-orientauxque les systèmes qui lui ont succédé.Je me suis intéressé pour commencerà la langue auxiliaire au point de vuelinguistique ; je m'y intéresse actuelle¬ment en tant que propagandiste, en tantque membre d'associations internatio¬nales qui ont intérêt à communiquerentre elles au moyen d'un idiome quileur soit propre.J'ai abandonné le point de vue lin¬guistique, qui me paraît décidémentd'importance secondaire. Ce qui m'at¬tire actuellement vers la langue auxi¬liaire, c'est le côté pratique : facilitéd'acquisition et de compréhension, dif¬fusion réelle.



)
Quel propagandiste ne déploreraitpas la barrière que lui oppose la multi¬plicité des langues ? On ne trouve pastoujours à faire traduire ce que l'onécrit dans les pays où l'on aimerait voirses idées répandues. De plus, si l'onn;eSt pas dans la manche des « Sociétésd'éditions » plus ou moins internationa¬les, c'est-à-dire si votre propagande jureavec 1 orthodoxie de la doctrine profes¬sée par ces entreprises, on risque de nevoir jamais translatés les tracts, les bro¬chures, les livres qu'on a édités avectant de peine dans la langue du pays où1 on résidé. De temps à autre un journalanarchiste « qui n'est pas dans lanote », peu lu, peu répandu, se hasarde,au tond de l'Amérique ou en Allemagne,a traduire l'un de vos articles, à diffu¬ser l'une de vos brochures. C'est quevous n'êtes pas classé parmi les « as »de la Pensée Anarchiste Internationale;on vous considère comme trop subVersifparmi les subversifs.Quelle économie de temps, quel avan¬tage pour la propagation des idées qui.nous sont chères si nous avions une lan¬gue seconde, facile à comprendre à pre¬mière vue, à première lecture, en la¬quelle nous pourrions traduire nosti acts, nos exposés, et si nous pouvionsles faire circuler à travers deux, troisou quatre contrées, peut-être un oudeux continents ! — On sait que j'aiessayé de mettre cette idée en pratiqueen publiant plusieurs tracts et brochu¬res contenant le texte français et letexte ido en regard ou à la suite l'un de1 autre, présumant qu'ils pourraient êtrecompris par tout Européen occidentalet central, par tout Américain, par toutcolonial un tant soit peu cultivé.Au point de vue des Associations in¬ternationales vivant en retrait ou enmarge du Milieu social, on saisit toutde suite qu'elles communiqueraient en¬tre elles beaucoup plus facilement sileurs membres utilisaient une languecommune, à la portée des' intelligencesmoyennes et de gens auxquels la luttepour la vie interdit de passer trop detemps à s'assimiler une langue seconde.On comprend qu'arrivé à ce point, laquestion linguistique, c'est-à-dire la dé¬rivation des mots, la formation du voca¬bulaire, les détails de grammaire ou desyntaxe ne nous intéressent plus quemédiocrement. Ce que nous deman¬dons, c'est un instrument commode,pratique, de maniement facile.
II faut dire que les circonstances dema vie ne me permirent pas d'être un« volapùkiste » très approfondi. Je né¬gligeai plusieurs années durant la ques¬tion de la langue auxiliaire. Quand elleme préoccupa à nouveau, Yesperantoavait détrôné le volapiik. Il n'avaitpas eu beaucoup de peine à triompher,il arborait un extérieur moins rébarba¬tif que le volapiik, il s'assimilait plusfacilement, c'était un instrument mieuxcompris. 'Ce n'était pas ça, cependant. L'espé¬ranto était susceptible d'améliorationsque refusaient ceux qui tenaient enmains sa destinée. Ce n'e,st pas ici le lieud'examiner s'ils avaient tort ou raisonet si le succès relatif de l'espéranto n'estpas dû à leur attitude un peu « marche

ou crève ». A ce moment-là j'envisageaisencore la question de la langue auxi¬liaire au point de vue linguistique. L'f7-niversal, œuvre de l'excellent Dr Mole-naar, me séduisit, mais il n'était pas aupoint. Vingt-six mois de privation de li¬berté me contraignirent à interrompremes investigations en matière de lan¬gues secondes. A mon retour à « la vielibre », j'appris qu'un schisme s'éiaitproduit parmi les espérantistes, lequelavait donné naissance à Y ido, qui n'estque de l'espéranto réformé. J'adoptaiYido mû encore par des considérationslinguistiques. Je ne m'en suis pas plusmal trouvé.Je n'ignorais et je n'ignore pas qu'ilexiste d'autres systèmes de langue se¬conde. J'ai étudié YIdiom neutral duDr Rosenberger, YInterlingua (néo-la¬tin) de Peano. Je suis assidûment
« Mondo » d'Ahlberg. Je reconnais lelabeur d'E. de Wahl, un des parti¬sans les plus consciencieux et lesmieux informés qui soient du principede la langue auxiliaire. On peut direque son Radicarum est ce qui a été pu¬blié de mieux conçu en la matière de¬puis qu'a paru le fameux Fundamentode Zamenhof, le créateur de Yesperanto.Tout cela reconnu, Vido a-t-il épuisétoutes ses possibilités ? Au bout de vingtans, est-il déjà à bout de souffle ?—o—-Qu'on remarque bien que je ne me si¬tue pas ici au point de vue purementlinguistique, je le réitère ; je discutela question en homme pratique qui n'apas le temps de la faire au « linguiste »éminent.Nous sommes, sur la boule ronde, uncertain nombre d'humains acquis auprincipe de la langue auxiliaire, de l'i¬diome second.Nous trouvons qu'il est inutile d'ap¬prendre cinq ou six langues en plus desa langue maternelle alors qu'une seulepourrait suffire à s'fntercomprendre.Mais nous voudrions bien posséder uninstrument de compréhension interna¬tional que nous ne soyons pas obligésde mettre au rebut tous les cinq ou dixans. Si nous ne voulons pas apprendrecinq ou six langues vivantes, ce n'estpas pour nous assimiler cinq ou sixidiomes artificiels. Est-ce que les sur¬linguistes qui animent le mouvement dela langue auxiliaire ne pourraient pass'entendre quant à la base à adopter :maximum d'internationalité ou maxi¬
mum de compréhcnsivité, sinon uneheureuse synthèse de ces deux princi¬pes ? Ensuite, nous marcherions d'unpas allègre et léger...On va me rétorquer qu'une langueseconde est»|une « expérience linguisti¬que » et qu'il est surprenant, dans l'endehors, où l'on considère la vie commeune série d'expériences nouvelles ourenouvelées, de voir esquisSer un plai¬doyer en faveur d'-une langue auxiliaireinvariable et intangible.On me répliquera que la création denouvelles langues auxiliaires est unegarantie contre la stabilisation et lastagnation des systèmes quasi-officiels,que ces tentatives nouvelles n'influenten rien sur le principe qui a présidé àl'invention des langues universelles.Il y a différents claviers de machines

à écrire, différentes méthodes de sténo¬graphie, cela n'empêche pas qu'ellesréalisent le but poursuivi.Supposons que les communistes seservent de Yesperanto,. les associationsindividualistes rattachées à « l'en de¬hors » de Y ido, les végétaliens ou colo¬nies naturistes de l'occidental, les grou¬pes purement scientifiques de Yinter-lingua, le but visé ne sera-t-il pas at¬teint? Les unités humaines appartenantà ces divers groupements pourront cor¬respondre internationalement avec euxsans avoir eu besoin de posséder unedizaine de langues en dehors de la leur;une seule leur aura suffi.Il est évident qu'une langue artifi¬cielle est exposée à être modifiée, per¬fectionnée, remplacée par une autremieux comprise, mieux adaptée auxbesoins de ceux qui l'utilisent. Il estévident que chaque unité, chaquegroupe doit pouvoir adopter le systèmede langue internationale qui lui plaîtdavantage, quelle que soit la raison decette sympathie.Mais on peut se demander si c'étaitbien cela qui a présidé, qui préside à lapropagande de la langue seconde ?Heureusement, au point de vue pra¬tique, que je me console à la pensée quetout ce qu'on pourra inventer désor¬mais dans le domaine des langues ar¬tificielles, ne différera pas sensiblementdes réalisations en cours. La langue se¬conde n'est pas encore créée, elle est enformation, en gestation ; nous n'en con¬naissons que les dialectes, de plus enplus ressemblants. Qui s'est assimilél'un d'eux comprend les autres. D'ail¬leurs le temps employé à l'acquisitiond'une langue auxiliaire n'est pas dutemps gaspillé. L'internationalité du vo¬cabulaire de celles qui existent actuel¬lement constitue une introduction ex¬cellente à l'étude de l'une ou l'autre deslangues nationales parlées en Europeoccidentale, centrale, en Amérique oudans les colonies où domine une langueeuropéenne (1). — E. Armand.
(1) Je n'ai d'ailleurs aucune hostilité à l'égardde l'occidental et je ne nie place ici, je le répète,qu'au point de vue pratique. A première vue, l'oc¬cidental me paraît la langue artificielle la mieuxcombinée que nous possédions encore. La revueCosmoglotta est publiée à Mauer. près Vienne (Au¬triche). A partir de ce numéro, l'occidental comp¬tera parmi les idiomes figurant à notre « corres¬pondance internationale ». ^

Le zine de la Foire
Ecartelez la ligne des drops. Ces tonalités fraî¬ches, lumineuses de poisons, ça pue le printempset la musique morts ; des poisons spirituels, poursûr !Fermez le cercle des vieilles putains. Elles nesont plus vicieuses du tout, et n'offrent que desâmes rudiinentaires de grand'mères ; — des pu¬tains spirituelles, sans doute !A leurs gueules peintes, que je jette ironique¬ment l'injure de leur propre nom, le défi de cha¬cune de leurs âmes ; — des noms spirituels,vraisemblablement !
— Toi, Religion !
— Toi, Patrie !
— Toi, Gloire !
— Toi, Morale !
— Toi, Honneur !
— Toi, Devoir !Il y en a bien sept ou quinze, on ne sait trop ;et ça n'a guère d'importance ! de plus petitess'intercalent parmi les grosses. Surtout, je revoisla trace de mes lèvres sur tous les verres de poi¬sons... —O—Je n'ai pas vieilli autant qu'elles, tout de même!J'ai des amies, autres. Elles sont si mignonnes,si jeunes î Jamais elles ne consentiront à s'atta¬

bler ainsi, en vaches. — Des amies spirituelles,aussi !C'est toute une serre jolie. Les démarches on¬dulent dans des parfums et des fleurs ardentes. —Une serre spirituelle, probablement !Je ne suis pas si vieux que ça : je jouis mieuxders formes parfaites qu'autrefois ; mon âme esten elles toutes une lumière rayonnante. — Desformes spirituelles, peut-être ! Henry Lambert.Glanes, Nouvelles, Commentaires
L'affaire Hatiowllzhy.

Le monde ouvrier argentin vient d'en¬treprendre une campagne pour la libéra¬tion de Radovitzky qui est incarcéré de¬puis 1909 à la suite des événements quevoici ;Le 1" mai 1909, le prolétariat del'Argentine protestait contre l'assassinatjudiciaire commis vingt ans auparavantcontre quatre anarchistes propagandistesde la journée de 8 heures. La police inter¬vint, commandée par Falcon. Le résultatfut : 8 morts, 100 blessés.Le 14 novembre 1909, une bombe écla¬tait dans la voiture de Falcon. L'auteur decet attentat était Simon Radowitzky, jeunehomme de 19 ans, qui avait voulu, par songeste, venger les misères de milliers d'ou¬vriers. Il fut arrêté et revendiqua la pleineresponsabilité de son acte. Russe d'origine,ayant pris part à la Révolution de 1905, iiétait connu comme révolutionnaire, bienqu'il ne fût en Argentine que depuis unan. Il fut condamné à la détention perpé¬tuelle.Après avoir passé quelque temps dansla prison de Buenos-Aires, on le transféradans celle d'Ushuaia, situé à l'extrêmepointe de la Patagonie, et qui est un vé¬ritable enfer. Là-bas, « encourir une peinelégère », c'est être enfermé dans un pro¬fond cachot avec du pain et de l'eau pourtoute nourriture. Les détenus passent desmois, des années dans des cellules souter¬raines de lm 80 sur 2 m., privés parfoisde tout vêtement.Certain condamné, torturé par d'abo¬minables bourreaux, fut martyrisé jusqu'àce que mort s'ensuive : battu continuelle¬ment, privé d'air, de lumière, affamé, puisrassasié afin que le martyre durât pluslongtemps, il perdit la raison et finit parsuccomber. Un autre, par suite de sa lon¬gue captivité solitaire, perdit l'usage de laparole. On cite le cas d'autres condamnésenfermés tout nus dans un cachot par litdegrés de froid, et qu'on battait pour lesempêcher de geler.Ajoutez à cela que des gardiens homo¬sexuels assouvissent leurs appétits surleurs malheureuses victimes.Voilà les conditions où se trouve Rado¬witzky. A chaque anniversaire rte son at¬tentat, on le remet dans un cachot oùpendant 20 jours, il subit le traitement leplus rigoureux.En 1918, une tentative d'évasion fut surle point de réussir. 11 put gagner le Chili,mais il fut repris et livré à l'Argentine.Durant les trois ans qui suivirent, son sortfut affreux ; dans un isolement complet, lemalheureux ne dut un adoucissementà sa situation que grâce à l'interven¬tion d'un inspecteur de Buenos-Aires. Ac¬tuellement, il est en proie à la vengeanced'un chef-surveillant qui était à la tête dela police lors des événements de 1909 etqui voit en Radowitzky un ennemi person¬nel.Les travailleurs argentins font appel àtous les membres de la classe ouvrière in¬ternationale pour qu'ils agissent en faveurde leur camarade qui a certes bien méritéqu'on s'occupe de le rendre à la liberté.(Extrait tlu Service de Presse C. I. A.).L'Intégrale
Le « Bulletin » du 15 décembre nousapprend que la récolte n'a pas donné cequ'on attendait d'elle, ce qui n'est pas sur¬prenant étant donné la saison pluvieusepuis que la colonie contient huit mem¬bres dont trois femmes. L'adresse est :Groupe Morelly, à Puch (Lot-et-Garonne).

fi

VARIÉTÉSLe Secret de Clara
Nous avons fait allusion dans notre der¬nier numéro au nouveau roman de Fede¬rico Montseiiy : « Le fils de Clara » (ElHijo de Clara). Clara, l'héroïne, habite<lans une petite maison de la côte catalane,-en compagnie d'une démente, Silvia, dont•on ne sait qui elle est et d'où elle vient, et<i qui elle prodigue les soins les plus em¬pressés. D'autre part, Nardo, le fils deClara, ignore qui est son père : c'est lesecret de Clara. Ce qui suit est la traduc¬tion du chapitre du volume où, à l'heure•qu'elle choisit, Clara révèle à son fils dansquelles circonstances elle l'a conçu.— E. A.Il y aura bientôt trente-et-un ans, je re¬çus la visite d'un jeune homme d'origineespagnole, mais récemment arrivé de l'A¬mérique Centrale. Il venait m'inviter à merendre dans une grande colonie, qui avaitréussi et qui était parvenue à un état flo¬rissant. Elle était organisée sur les basesdu travail naturel et de la vie en pleinenature, elle ne connaissait d'autres loisque les naturelles et d'autre autorité quecelle de chacun sur soi : c'était une ébau¬che hardie et heureuse de la vie de l'ave¬nir. Sous un climat chaud, en pleinebrousse, loin de toute ingérence gouver¬nementale, ignorée du monde bourgeois,

une poignée d'hommes et de femmes, ori¬ginaires de tous les pays, étaient parvenusà vivre, par anticipation, la vie dont toutle monde jouira dans quelques sièclesd'ici.Les premières années furent difficiles ;la misère ne manqua pas et les déser¬tions furent nombreuses. Mais au momentoù ce jeune espagnol me rendit visite, lesdifficultés étaient vaincues, la terre cul¬tivable arrachée à la forêt, l'amitié descolons cimentée par les privations et lessouffrances subies ensemble ; bref, la colo¬nie représentait la meilleure et la plus heu¬reuse des tentatives de ce genre. Elle of¬frait cette particularité —- contrairementà ce qui s'était fait jusqu'alors '— que deprès ni de' loin la vie en communauté etl'entr'aide que se prêtaient les associés,ne s'accordait pas avec les conventions etlois sociales. Chacun vivait isolément ous'unissait à celui vers qui le poussaientses goûts et ses affinités. C'est uniquementaux heures de danger ou quand le travailexigeait un effort commun que tous s'u¬nissaient pour la réalisation ou la défense.Dans la vie journalière, on évitait le pluspossible l'existence en commun et l'ingé¬rence dans la vie d'autrui.Il n'existait pas une norme de viepour tous. Chacun faisait ce qu'il avaitenvie, liberté qui conduisait logiquementau travail artistique. La Nature pourvoyait,subvenait avec peu d'efforts aux frugales

nécessités des colons. L'instinct de con¬servation et une solidarité élémentairesles amenaient à semer et à récolter col¬lectivement ; la question de l'alimentationdu groupement ainsi réglée, les individusse dissociaient, s'unissant en petits grou¬pes sur la base de l'affinité, en familles,en couples, ou encore s'isolaient. C'estavec une hauteur de vue relative qu'onconsidérait la liberté et .comme la plusgrande partie des hommes et des femmesqui comprenaient la colonie étaient in¬telligents, émancipés de la plupart despréjugés, tolérants et compréhensifs, au¬cun incident désagréable n'avait altéréjusqu'ici le rythme laborieux et pacifiquedu groupement.Une autre des garanties du bon accordétait l'absolue indépendance en laquellevivaient hommes et femmes. Loin de ré¬gler leur vie sur le type « couvent »,« caserne », « phalanstère », ou simplecommunisme basé sur l'aide mutuelle, lescolons vivaient, en majorité, isolés, ou,pour la minorité, unis par couples. Ils seréunissaient uniquement quand les besoinsde l'âme ou du corps ou l'élémentaire in¬térêt de la collectivité leur faisait se ren¬dre de mutuels services, de n'importe quelordre fussent-ils. Quand l'amour rappro¬chait deux individus de sexe différent, ilsle satisfaisaient et le vivaient commetoutes les autres bêtes qui les entouraient.Ils s'isolaient, édifiaient un nid ou le dé¬

molissaient à leur goût. II y avait destempéraments indociles ou passionnés quin'éprouvaient aucun goût ou désir pourla paternité ; il y avait aussi des tempéra¬ments inquiets, incapables de se fixer long¬temps sur le même amour ; les unions seréalisaient momentanément et chacungardait sa liberté individuelle, sans qu'au¬cune cohabitation ne s'ensuivît.Tout ceci me plut extrêmement. Moninterlocuteur, qui lui-même faisait partiede la colonie, avait exercé autrefoiscomme médecin, à Montevideo. II comp¬tait trente ans environ, vivait en la coloniedepuis sa fondation, c'est-à-dire depuiscinq ans, cohabitait avec une compagneet un petit garçon âgé de quatre ans etné sur cette terre de Liberté.La culture de cet homme, sa sympathiepersonnelle, le témoignage d'affection quesignifiait sa démarche, faite, par delà lesfrontières, au nom d'un noyau d'htunainsayant fui la civilisation, l'état de monâme, qui passait alors par d'amères an¬goisses — tout cela me décida à tenter lasingulière aventure. Je quittais /les lieuxqui me rappelaient des choses particuliè¬rement tristes et je satisfaisais en mêmetemps mon aspiration à vivre en une am¬biance plus respirable, mon désir de con¬templer l'ébauche d'une vie meilleure.J'abandonnai donc l'Espagne, encompagnie de celui qui avait été le doc¬teur Juarez Taladier et qui n'était plus



Le prohièmc des InaptesLe Dr Cook, l'explorateur arctique, quisubit en ce moment une peine de prison,au pénitencier de Leavcnworth, où il éditeun journal, prétend qu'on est en généraltrop enclin à sous-estimer les perspectivesdes « inaptes ». L'enfant arriéré dans sesétudes ou dans les jeux qui exigent unecertaine, force physique sont considéréscomme indignés d'attention et souvent àtort. La mère, elle, ne s'y trompe pas,c'est Pin-firme, le débile qui retient sur¬tout sa tendresse. Elle connaît ses tares,ses lacunes et il arrive que ses espérancesson souci, ses soins parviennent à trans¬former l'avenir du déshérité.Il n'est pas difficile de démontrer quel'instinct de la mère est correct. Jules Cé¬sar avait des attaques d'épilepsie, Beetho¬ven souffrait d'une maladie chronique,comme Johnson d'ailleurs. Cecil Rhodes,Theodor Roosevelt étaient de petits gar¬çons chétifs. Un enfant en retard, unadulte dévoyé ne sont à aucun égard desunités perdues pour le milieu social. S'ilavait fallu suivre le système des primitifsqui supprime dogmatiquement les nou¬veaux-nés mal constitués, plusieurs desplus grands hommes dont s'enorgueillitl'Histoire n'auraient pas vécu.Le gouvernement portugais séwit contre I école nouvelle
Le Portugal sombre de plus en plus dansles ténèbres de la réaction religieuse etpolitique la plus féroce. 11 y règne une dic¬tature d'esprit borné. L'unique loi du payssemble être le caprice des dictateurs. Cesderniers temps, le gouvernemnt a sévicontre les partisans de l'école nouvelle etde l'éducation moderne. La revue qui ex¬primait cette tendance a été supprimée etplusieurs instituteurs sont emprisonnéssimplement à cause de leurs conceptionsmodernes. Le Dr Adolphe Lima, pédagogueuniversellement connu, ainsi que les pro¬fesseurs Canhao Junior, César Porto, Car-valhao Duarte, Manuel da Silva et d'au¬tres sont sous les verrous.Le ministre de l'Instruction publique aprohibé rigoureusement la coéducation dessexes dans les écoles primaires sous leprétexte absurde qu'un pareil système pro¬voque ou éveille la sensualité sexuelle !Les autorités racontent, dans des inter¬views, que les professeurs partisans du ré¬gime pédagogique de la coéducation, pré¬conisent celte méthode pour pouvoir sa¬tisfaire leurs tendances perverses !A ce que l'on,nous écrit, le D' Lima,homme innocent et parfaitement respec¬table, est traité en prison comme le plusvulgaire malfaiteur.La baisse de la natalilé en Italie
Les châtiments sévères dont le nouveauCode pénal italien frappe la propagandede la limitation des naissances ne sem¬blent guère obtenir les résultts attenduspar delà les Alpes. En vain, M. Mussolinivient-il d'être père pour la quatrième fois.Le bureau central de statistiques à Romereporte 500.000 naissances pendant lescinq premiers mois de 1027 contre 535.000pendant la même période en 1924 —1 unebaisse de 7.000 par mois, chaque moisprésentant une baisse plus accentuée quele mois précédent !(The Rirth Contrat Review)Un crime du spiritisme.

NOS CENTRES D'INTÉRÊTet les réflexions qu'ils suscitent

Dans une revue mystique « Rays fromthe Rose Cross » il est question d'une mal¬heureuse américaine, Mae Murdock qui tuason mari à la suite des révélations d'un
« esprit » qui lui « dictait » des messagesen se servant de sa main pour les trans¬crire sur une ardoise. Ces messages luiapprirent que son mari fréquentait d'au¬tres femmes qu'elle et qu'il avait l'inten¬tion de la tuer à coups de hache et del'enterrer dans la chaux vive.Au tribunal, la pauvre folle, qui s'estprésentée tenant à la main une Bible tom¬bant en lambeaux à force d'être lue, aavoué que pendant ses vingt-six ans decohabitation, elle ne s'était jamais querel¬lée une seule fois avec son compagnon !

A ceux qui nous aiment Le Combat contre la jalousie,' l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autrePris sur le vif.L'flprès-midi que nous avions consacréaux « Anarchistes et à l'Immoralité » aplus que pleinement réussi, car cent ca¬marades, cent cinquante peut-être, ont dûrepartir, n'ayant pu trouver place dans lasalle où se tenait la réunion. Cette af-fluence montre combien mordent peu surnos milieux les criailleries et les pleurni-chements des père et mère-la-pudeur quis'infiltrent parmi nous, sous prétexte defaire les gardes- champêtres de vertus quise gardent toutes seules. Les moralistes,dans la pénombre de la sacristie, et lesindividualistes dans le plein air de la viesensuelle et voluptueuse — ainsi chacuntirera de son côté et fichera la paix àl'autre.Remerciements donc à ceux qui ont ré¬pondu à notre appel. I)e ceux qui ont par¬lé, chacun a donné sa note. Nous comp¬tons bien faire paraître ici la magistraleet délicieuse allocution de notre ami La-caze-Duthiers. René Vulfort, qui « per¬sonnifiait » l'opposition, a prononcé desparoles qui portent à méditer et sur les¬quelles il faudra revenir. Somme toute,réunion encourageante à de nombreuxpoints de vue, pour les campagnes quenous poursuivons. — E. A.
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.Les Compagnons de l'en dehors (1)

Changements d'adresse :Reçu, expédié, envoyé : (19), (20)- (41), (54), (59),(62) : renouvellement reçu. — Cazenave, Blossom,Laurent, Lécluse, Pascotto : répondu. — Cari Som¬mer : 5 fr.
LES COMPAGNONS portant les numéros 3, 21,25, 28, 33, 42, 49, 55, sont priés de nous faireparvenir le montant de leur cotisation pour 1928.La situation à jour du Milieu est sous presse.Elle sera envoyée incessamment aux Compagnons.Reçu pour Alctde Héràud :Augeyrolles Noëlie : 4 fr.JEZIERSKI, MONEGO, MISS PIOTTE, SIEURAC.

— Aimerions recevoir de vos nouvelles. — È. 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.

Chers amis, — Je réfléchis beaucoup ànotre discussion-entretien de l'autre soir.Vraiment, je préfère ma thèse qui est :En dehors des questions ne se rattachantpas à la propagande anarchiste en général,de ne pas vouloir de camaraderie fémi¬nine qui n'englobe pas la camaraderieamoureuse, ni d'une hospitalité ou fréquen¬tation assidue, qui ne l'inclut pas ; autre¬ment dit considérer la camaraderie amou¬reuse comme le procédé de sélection ul¬time et éthique par excellence.C'est brutal (!) mais c'est sincère et l'onsait à quoi s'en tenir.Il faut savoir se réunir ou s'associer en¬tre camarades partisans de la « camara¬derie amoureuse » et ne pas se mélangeraux autres, même fussent-ils nos plus pro¬ches. C'est un art. Mais si on se met à pré¬férer celui-ci et à laisser de côté celle-là,à souligner ses préférences ou ses indiffé¬rences, mieux vaut ne pas parler de cama¬raderie du tout, hélas !Car tel qui invoque mille raisons pourlégitimer son refus, jette les hauts crisquand c'est à lui que le refus est opposé.Je n'admettrai jamais si je fais partied'une bibliothèque circulante qu'on merefuse un livre parce que j'ai davantage decheveux qu'un autre ou la peau moinsnoire ou les yeux plus ternes, ou parceque je ne puis écrire qu'une fois par moisou par quinzaine pour demander un volu¬me. De même quand il s'agit de la « cama¬raderie amoureuse ».Moralité : ne se réunir et s'associer pourun but ou une besogne déterminée qu'entreaffinitaires et passer un contrat tel que nuldes co-contractants ne puisse avoir l'im¬pression qu'il a davantage reçu que donné,qu'il a davantage répondu aux appels quilui ont été adressés que ses associés n'ontrépondu aux siens. — E. Armand.L'estampage sexuel.

(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscription : « Les Compagnons de l'endehors », laquelle est incluse en une*seconde enve¬loppe à l'adresse dé 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.
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE COM¬BAT CONTRE LA JALOUSIE ET L'EXCLUSI¬VISME EN AMOUR. — Adhésions :27e liste : 86. Lipowieski (A.), chez Anderi, ruede la Victoire, n° 1. Lyon. —^ 87. Michel (Ray¬mond), rue Chapon, 10, Paris-3e. — 88. Laure(Marguerite), même adresse.Nous venons de faire imprimer une liste à jourdes membres de l'Association qiie nous transmet¬trons incessamment à chacun de ses membres.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 en amour. »
LE CLUB ATLANTIS est constitué pour la ré¬gion parisienne (c'est-à-dire Seine, Seine-et-Oise etdépartements limitrophes). Les renseignements leconcernant sont fournis verbalement à nos abon¬nés, membre de l'une ou l'autre des Associationsque nous préconisons, sur rendez-vous et non au¬trement. Il ne paraîtra pas d'autre réponse auxquestions adressées à ce sujet. — Neuf, au bureaude « l'en dehors ».

La T.-sur-Mer, 19 janvier... J'ai constatéque la pratique de ia camaraderie amou¬reuse donne lieu à une exploitation d'unnouveau genre que j'appellerai « estam¬page sexuel » faute d'un meilleur terme.En effet entre le copain qui exploite lessentiments de solidarité d'un bon cama¬rade et celui qui, invoquant la camaraderiesexuelle, consomme sans rien apporter enéchange, la différence n'est pas énorme.Exemple : — Pourquoi refusez-vous mespropositions ? Vous savez bien pourtantque Jean n'est pas jaloux et que nous n'a¬vons rien à craindre de sa part.Rien à craindre ?... l'estampeur anar¬chiste (?) lui non plus n'a pas grand choseà redouter de sa victime qui le plus sou¬vent ne réagit qu'en paroles...Après une telle constatation ne convien¬drait-il pas d'être méfiant et de dire avecNietzsche . « Il faut que j'entoure mes pa¬roles et ma doctrine, pour empêcher lesporcs d'y pénétrer ». — Maurice R.Pour ce qui est d'entourer la pratique(non le verbiage) de nos thèses « d'unepalissade », nous le faisons, puisque nousne concevons nos réalisations que sous laforme d'associations basées sur des con¬trats, etc. On ne pourrait guère, en ce do¬maine que nous reprocher d'être trop mi¬nutieux.Pour pouvoir te répondre, il faudrait queje sache dans quel esprit les paroles que tucites ont été prononcées et dans quellescirconstances. Dans toute propagande enfaveur d'une idée qui vous est chère, onadmet que pour y rallier autrui, on ait re¬cours à toutes sortes d'arguments persua¬sifs, sauf la violence ou la sanction légale.Il est même naturel qu'on insiste et c'estjustement l'insistance qui fait le propa¬

gandiste: pour SA cause comme pour n'im¬porte quelle autre cause.D'ailleurs, pour qu'une expérience puisseêtre vécue sincèrement, il est nécessaireque les participants oublient les liens (fa¬mille, relations intimes, cohabitation, etc.)qu'ils peuvent avoir contracté extérieure¬ment ; les unités expérimentatrices se pré¬sentant maîtresses de leur corps, affran¬chies des contingences morales ou sociales,elles n'ont donc pas à se préoccuper del'avis ou de l'opinion des compagnes oucompagnons qui ne prennent pas part àl'expérience. N'apportant aucun produit,ceux-ci n'ont à revendiquer aucune réci¬procité de consommation. — E. Armand.Communisme anarchiste et camaratler.e amoureuse.Dans le Libertaire du 27 janvier, le ca¬marade Jean Peyroux écrit : « Nous sa¬vons bien que certaines thèses sentiinen-talo-sexuelles... sont incompatibles avecla doctrine communiste anarchiste ». C'està mon tour de protester, en tant que com¬muniste libertaire, contre l'attitude de lapresse communiste anarchiste en cette ma¬tière et d'écrire qu'elle est incompatibleavec la doctrine communiste anarchiste.Peyroux me permettra de le renvoyer àDer Freiheit, de Jean Most ; auPère Peinard, aux premières années duLibertaire ; il y verra qu'on y mettait surle même pied et la satisfaction des besoinsnutritifs et celle des besoins sexuels.Il n'y a pas que Kropotkine qui ait faitremarquer que famille séparée signifiepropriété individuelle et accumulation derichesses, Lafargue n'a jamais séparé« propriété commune » et liberté des re¬lations sexuelles. Peyroux imagine-t-il quele communisme économique est compatibleavec la famille, l'exclusivisme sexuel, lajalousie ?J'ai^ sous les yeux l'évolution d'Armandlui-même. D'individualiste quasi faroucheet partisan de la liberté sexuelle tout court,le voici individualiste associationniste etpropagandiste de la camaraderie amou¬reuse. Et il est logique. Ce qui est illogi¬que, c'est l'attitude des communistes anar¬chistes qui ne s'aperçoivent pas que l'as¬sociation nisme ou mutualisme sentimenta-lo-sexuel travaille pour eux ! — Lancien-Faure, de l'anarchie (première série).Et aujourd'hui ?
« Quand on parle du mouvement liber¬taire en Amérique, on ne saurait laisserde côté cette tendance dont les partisansse préoccupaient avant tout de la propa¬gande de l'amour libre et de la libérationde la femme de la souveraineté sexuellede l'homme. Un des initiateurs de ce mou¬vement, qui rencontra de nombreux adhé¬rents, spécialement parmi les Américainspur sang, fut Moses Harman, qui eut àsouffrir à plusieurs reprises à cause de sesconvictions. Harman publia, de 1880 à1890, un certain nombre de périodiqueslibertaires, à Valley Falls et à Topeka,dans l'Etat du Kansas, qui attirèrent l'in¬tervention des autorités et le menèrent,ainsi que ses camarades C. Walker, D. M.Bennett et Ezra Haywood, devant la jus¬tice. Le plus connu de ses journaux futLucifer qui fut publié d'abord à ValleyFalls et ensuite à Chicago — très long¬temps. Harman l'éditait de concert avecsa fille Lilian Harman et E. C. Walker.Le problème de la libération sexuellejoua dans la vie et dans la propagande desanarchistes américains un rôle important,il conduisit à d'innombrables discussionspolémiques et à des explications théori¬ques au-dedans du mouvement. Il y eut(les anarchistes qui voyaient dans l'escla¬vage des sexes la racine de tous les mauxsociaux et qui y consacrèrent presque touteleur activité. Il y avait certainement, à lamême époque, un grand nombre d'autrestendances socialistes en Amérique qui,dans ce domaine, poursuivaient le mêmebut ». — (Rudolf Rocker : Johann Most,la Vida de un Rcbelde).

Faites connaître... Répandez... Diffusez...l'A B C de « nos » revendications individualistes.Franco : 50 exemplaires, 3 fr. 50 ; le cent 6 fr.
aujourd'hui, qu'un homme libre, un simplefils reconquis par la Nature,Le voyage fut long. Une fois arrivéssur le sol américain et dépassée la dernièrelocalité régie archiquement, il nous res¬tait à accomplir de nombreuses heures detrajet à cheval et à pied — il nous fallaittraverser des lieues et des lieues debrousse avant d'atteindre le refuge oùs'étaient isolés et où vivaient leur vie unepoignée d'inadaptés, d'ignorés du mondeen général et des autorités américainesen particulier.De tout et de toutes sortes de sujetsnous parlâmes, Juarez et moi. Je jouissais,en sa compagnie, du plaisir incomparabled'une amitié d'homme et de femme quene vient troubler aucune vapeur de sen¬sualité. Juarez aimait (profondément sacompagne et je l'aimais aussi avant de laconnaître, car nous l'avions à tout mo¬ment présente à notre esprit. A vrai dire,cet homme était véritablement doué. Sanature enchanteresse, son affectuosité et
son heureuse inaltérabilité d'humeur pré¬sentaient une sensation d'équilibre absolu.De goûts pacifiques, bien que possédantune personnalité bien à lui et une concep¬tion bien définie de la dignité indivi¬duelle, toute polémique, toute inimitiéétait impossible dans les relations qu'onentretenait avec lui. Sa sérénité et sa dou¬
ceur vous désarmaient facilement. Sesplus grands ennemis n'avaient d'autre res¬source que de s'incliner devant son en¬

jouement et son esprit conciliateur.Au cours de notre voyage, durant desheures de cohabitation étroite et forcée,je pus mesurer sa délicatesse et sa bonté.Peut-être même était-il trop pacifique. Monimpétuosité, plus marquée alors que main¬tenant, mon caractère un peu ombrageux,mon âmç un peu sombre et portée auscepticisme — tout cela se heurtait fré¬quemment contre cette douce sérénité, cepacifisme obstiné, qui pouvaient me plairechez un ami, mais que j'aurais trouvé peucourageux et peu digne de moi chezl'homme que j'aurais voulu aimer.Nous arrivâmes enfin au but ; je fusreçue avec tant de joie et d'affection que jeme promis de ne pas quitter ce lieu delongtemps. Quant à la compagne de Jua¬rez, elle m'accueillit comme si j'eus étéla plus aimée de ses sœurs. Physiquement,elle était très belle, mais son âme était en¬core plus belle que son corps. Juarez etelle réalisaient le plus parfait des couples,semblables en toutes choses, tolérants tousdeux, de goûts similaires et d'humeursemblable. Je n'ai vu, au cours des moispassés en leur compagnie, la moindre, laplus légère des discussions.Ils avaient donc un fds précieux, quirépondait au nom d'Idéal. Je m'installaien leur compagnie et en leur maison, faitede feuilles de bambou et de troncs d'ar¬bres qui me rappelait « Paul et Virginie ».Le sol de la Terre de la Liberté était par¬tagé en groupes de maisons à demi-natu¬

relles, capricieusement disséminées. Cha¬que groupe — ou hameau — portait unnom particulier.. Les isolés vivaient épar¬pillés dans la forêt. La plus grande partiedes maisons étaient séparées les unes desautres par de vastes espaces de terraincultivés par leurs habitants, aussi vastesque leurs forces le permettaient. Lesfruits n'étaient pas communs, mais natu¬rels. Chacun mangeait là où il se trouvaitet prenait ce que sa main pouvait at¬teindre.Le hameau où se trouvait la cabane oùje logeais en compagnie de Juarez et de sacompagne Silvia portait le nom d'Alcera.Silvia aimait beaucoup les fleurs et les co¬lons avaient surnommé notre maison :« le jardin ». C'en était un, en effet. Parmimille variétés multicolores de plantes vier¬ges, à l'arôme exotique et aux fleurs in¬connues en nos climats, évoluait Silvia,tableau enchanteur de par la grâce de sonvisage. Elle vivait parmi ses fleurs, fleurelle-même. Juarez s'occupait des fleurs dujardin et Silvia s'occupajt de nous ; ellenous prodiguait ces soins de l'âme, quisont plus beaux et plus délicats que les au¬tres. Juarez, studieux, travaillait et cher¬chait. La botanique le passionnait. Ilavait abandonné tout travail de laboratoireétudiant seul et en face la nature et la vie.A part ce travail, distraction et sportde ses heures de loisir, il cultivait laterre comme les autres colons : il ac¬complissait sa mission productrice, que

personne ne réglementait, mais dont touscomprenaient la nécessité.Ils n'étaient pas tout à fait isolés dumonde. Au contraire, grâce à la radiotélé¬phonie et à un avion qu'ils possédaient,ils se mettaient facilement en communi¬cation avec toute la terre. Dans la maisonde Juarez, arrivaient chaque semaine desjournaux provenant de toutes les partiesdu monde et les principaux volumes parusen Europe et en Amérique. Personne nedétenait d'argent et j'ignore quels pro¬duits ils échangeaient avec l'extérieur.Cependant, comme Juarez et les autres co¬lons entretenaient de vàstes relations in¬ternationales, je pense que c'est à ces rela¬tions qu'ils devaient de ne pas rester en¬tièrement en marge de l'humanité.(à suivre). Federica Montseny.
——LA RUMEUR

à l'ami Félix Gibert.Elle flotte dans l'air d'abord comme un silence ; «Impalpable, menue (on ne sait venant d'où !) .Elle chante un refrain, sur un motif très doux,Persiste, progressant comme une ï)estilence.Puis, légère, elle monte et, comme un chant des.flotsElle prend de l'ampleur, elle murmure et grondeOu rugit comme un fauve en sa nocturne rondeElle enferme, à la fois, les ris et les sanglots.
Alors qu'on la désire ou bien qu'on la redouteElle éclate un beau jour en immense clameurEt le timide bruit, qu'on appelait rumeur,Flambe comme un soleil, engloutissant le Doute.Gaston-Masime Govté. ;



« Orientations » qui désorientent
La Protesta, quotidien communiste■anarchiste de Buenos-Aires, a publié,dans son numéro du 11 décembre 1920,un article intitulé Malléabilité de l'Indivi¬dualisme, au cours duquel un camaradedu nom de F. Cano Ruiz fait une critiqueimpitoyable — basée sur un pur verba¬lisme littéraire — de L'Unique et sa Pro¬priété de Max Stirner et de tous ceuxqui comprenant ou travestissant la philo¬sophie stirnérienne se font appeler in¬dividualistes. J'entends revenir ici surcet articleCeux qui attaquent avec le plus de co¬lère toute tendance individualiste sontceux qui aspirent au poste honorable deguides spirituels de la multitude. Si cesbraves gens ont besoin de l'ignorancepour être écoutés avec vénération, je nepuis que les applaudir avec enthousiasmeet souhaiter que cette ignorance de leursauditeurs rembourse les sacrifices quepar amour pour eux, accomplissent leursrédacteurs.Si je voyais qu'au lieu de « mots » lesapôtres modernes se servent d'argumentslogiques ; si je voyais qu'on critique laphilosophie individualiste dans ses prin¬cipes de base et non en se servant deverbalisme sentimental, je n'aurais riencontre ce procédé. Mais on n'agit pasainsi. On travestit et on fausse capri¬cieusement les principes individualistes.Quand ils combattent Stirner, par exem¬ple, jamais ses critiques ne nous présen¬tent les conceptions réelles de ce philo¬sophe, ce qui nous permettrait de voirce qu'il y a de véritable dans les repro¬ches qu'on lui adresse.L'aversion des communistes contrel'Individualisme n'est pas nouvelle. Dans« La Science moderne et l'anarchisAe »Kropotkine écrit ce qui suit : « IL est fa¬cile de comprendre, comme cela a étédéjà démontré par plus d'un écrivainanarchiste et, en dernier lieu, par le pro¬fesseur français V. Basch, dans tin inté¬ressant travail intitulé L'Individualismeanarchiste : Max Stirner, édité en 1904;il est facile de comprendre, dis-je, quecette espèce d'individualisme qui a pourobjet « le plein développement » nonpoint de tous" les membres de la société,mais uniquement de ceux qui se considè¬rent doués des meilleures aptitudes, sansse préoccuper du droit de tous à ce mêmedéveloppement intégral, est simplementle retour dissimulé à l'éducation actuelle,monopole de quelques-uns ». (1)J'ignore si Kropotkine avait lu Stirneravant d'émettre la précédente critique ou,si au contraire, il avait lu seulement cellesque font de l'individualisme les profes¬seurs bourgeois ou certains socialistes ré¬volutionnaires. Si ce n'était par égardpour les qualités intellectuelles du Maître,je gagerais que Kropotkine n'avait jamaislu « l'Unique et sa Propriété ». Je ne puisadmettre qu'après avoir pris connais¬sance de cet ouvrage, Kropotkine ait puémettre sur lui un jugement aussi témé¬raire, aussi loin de la réalité. J'ai lu plu¬sieurs fois « L'Unique et sa Propriété »et je me suis efforcé d'y découvrir quel¬que chose qui était ce qu'écrit Kropot¬kine relativement à Stirner. Plus j'ai étu¬dié ce livre, plus je me suis trouvé éloi¬gné de Kropotkine. Cette espèce d'indi¬vidualisme qui a pour OBJET « le pleindéveloppément » de ceux qui se consi¬dèrent (non pas de ceux qui le sont réel¬lement) doués d'aptitudes meilleures, estun individualisme complètement falsifiépar les communistes, qui n'a rien à voiravec le véritable individualisme stirné-rien.Voyons un peu comment F. Cano Ruizcompare, analyse, critique l'Individua¬lisme dans son article Malléabilité de l'In¬dividualisme :
« Doctrine casuistique comme celledes Jésuites, l'individualisme est la justi¬fication du repréhensible ».« Cette prépondérance du « moi » n'alien de raisonnable. Déchaînement desInstincts, submersion dans le puits despassions, animalisme et atrophiement desqualités innées de bonté humaine ».« Max Stirner n'est ni moins absurdeni moins fantaisiste que Nietzsche ».« En lisant L'Unique et sa Propriétéaious sommes restés quelque peu sur le'doute, tellement ses théories sont auda¬cieuses et hardies ».
« Mépris de ce qui est humain ; sacri¬fice des êtres faibles ; annihilation pourobtenir la victoire, de ceux qui ne sontpas des « forts »... insociabililé et je nesais quelles autres cruautés, tels sont lestableaux offerts dans la partie cons-tructive ».
« Le contenu théorique de l'œuvre sus¬dite est fait à coups — ou éclats — d'ins¬tincts, de voracités, d'ambitions, de hur¬lements de loups faméliques ».Bienheureux lecteur celui qui aprèsavoir lu ce qu'écrit le camarade CanoRuiz pourra comprendre ce qu'il y a debon et de mauvais, de faux et de vrai, deconstructif et de destructif dans « L'Uni¬que et sa Propriété » de Stirner.

Ce qui vient d'être exposé par le cama¬rade Ruiz ne suffit-il pas pour que le plusillettré acquière des notions suffisantesde toute la philosophie individualiste, deStirner à E. Armand ?Soyons francs. Dans toute cette disser¬tation qui prétend être de « l'orientationdoctrinaire », y a-t-il autre chose que« phraséologie », « présomption », « af¬fectation »., probablement mal intention¬née ? Est-ce par le bavardage qu'onagrandira le champ de la conception li¬bertaire ? O falsificateurs !Ni Max Stirner ni aucun des continua¬teurs des tendances individualistes n'ontnié les valeurs de l'association volontaireni les mérites du communisme commemoyen d'utilité pratique pour la produc¬tion et pour l'échange international. Cesont les intéressés au travestissement deces idées qui ne pouvant ou ne voulantcomprendre la philosophie individualiste,font en sorte de la présenter comme unemonstruosité humaine » !Avec une vaillance et une intelligenceque personne n'a surpassées jusqu'ici -—Nietzsche inclus — Stirner, dans L'Uni¬que et sa Propriété fait une critique sé¬vère de toutes les valeurs établies, y com¬pris le communisme ; lequel — de par samorale de troupeau et au nom de cetteabstraction appelée « Société », « Huma¬nité », « Communauté », etc., prétendembastiller l'individu au-dedans d'un sys¬tème de vie qui est la négation complètedu libre développement personnel. Dansson ouvrage avec un sens analytique pro¬fond, Stirner fait voir que tous nos actes,y compris ceux tenus pour les plus « al¬truistes », sont une manifestation natu¬relle de notre « égoïsme » individuel.C'est probablement cela qui indigne leplus nos « rédempteurs ». Si nous nousrendions compte qu'après tout ce n'estpas à nous qu'ils voulaient « racheter »,mais à eux que revient le bénéfice de no¬tre « rédemption », alors adieu « marty¬rologes », adieu « piédestaux » et dansquelques cas, salaires et vénérations !!!En un article, il est impossible de don¬ner une idée approximative d'un livreaussi énorme que « L'Unique et sa Pro¬priété ». Le lecteur ferait bien de lire lelivre lui-même au lieu d'en juger par cequ'en ont dit Kropotkine, les kropotki-niens », les kropotkinianistes, et ce pau¬vre diable qui se mêle d'apprécier ceque peut-être il n'a pas compris.Croire qu'on nous dit, sans en mettreni en ôfer personnellement, c'est être nul.Je vais présenter aux lecteurs qui n'ontpas lu L'Unique -et sa Propriété quelquesconceptions extraites dudit ouvrage. Ceserait faux de juger du livre favorable¬ment ou défavorablement en se guidantsur les quelques lignes que je vais en ex¬traire. Si j'avais besoin de soutenir lecontraire de ce que je prétends défendre,je sélectionnerais d'autres idées, tirées dumême volume, lesquelles, en apparence,serviraient également mes desseins.Je lis et je copie :« Personne n'est pour moi un objet derespect ; mon prochain, comme tous lesautres êtres, est un objet pour lequel j'aiou je n'ai pas de sympathie, un objet quim'intéresse ou ne m'intéresse pas, dontje peux ou ne peux pas nié servir. S'ilpeut m'être utile, je consens à m'enten-dre avec lui, à m',associer avec lui parceque cet accord augmente ma force, parceque nos puissances réunies produirontdavantage que cë que chacune d'ellespourrait le faire isolément ». (2)
— Il admet l'ASSOCIATION. —
« Ce n'est que dans l'association quevotre mérite peut s'affirmer, parce quel'association ne vous possède pas, maisvous la possédez et vous vous servezd'elle ». (2)
— L'ASSOCIATION NECESSAIRE —
« Il est par conséquent toujours à dé¬sirer que nous nous unissions pour lestravaux humains (semailles, récoltes,transports, production industrielle, etc.)afin qu'elles n'absorbent pas tout notretemps et nos efforts, comme cela se pro¬duisait en régime de concurrence. A cepoint de vue, le COMMUNISME EST AP¬PELÉ A DONNER SES FRUITS.Est-ce que Ruiz y Cano a lu cela dansL'Unique et sa Propriété ?

—o—
Tant que les travailleurs — en majorité

— ne seront pas capables de réfléchir,analyser et tirer des conclusions de ceque nous disent les uns et les autres, leurlibération sera impossible. Celui qui abesoin de baser ses raisons pour leurdonner valeur et consistance sur ce qu'adit Kropotkine ou écrit Stirner n'est pasencore arrivé à être lui-même. Si toutema personnalité repose sur ce que lesautres disent ou ont dit, je n'aurai d'autreindividualité que celle que voudront bienme dispenser mes directeurs de cons¬cience. Celui que les circonstances m'im¬posent comme « maître », malgré mavolonté, ne l'est pas plus que celui auquelj'ai soumis mon intellect.L'homme libre n'est ni kropotkinien ni
(1).- (2) : D'après la version en langue espagnole.

Glozel
ou la débâcle de la science officielle(Un chapitre à ajouter à la < Philosophie de la Préhistoire >)

Depuis le l°r mars 1924, jour où le jeuneFradin, élève à l'Ecole primaire de Ferriè-res-sur-Sichon, heurta du soc de sa char¬rue, en labourant un champ, une briqued'aspect particulier, qui lui révéla l'exis¬tence d'une fosse ovale détruite depuis, etsurtout à partir d'avril 1925, époque à la¬quelle le docteur Morlet, médecin consul¬tant à Vichy, prit la direction des fouilleset défendit le trésor de Glozel à la foiscontre les vandales... et les savants « offi¬ciels », jaloux de n'avoir pu accaparer legisement pour en tirer gloire et profit, oubutés dans leurs idées fixes, une nouvellecivilisation est sortie des entrailles de laterre, qui a déplacé Taxe de la Préhistoire,et modifié sa chronologie. On comprend ledésarroi des savants qu'hypnotise « lemirage oriental », et l'opposition de plusen plus grandissante des antiglozéliens.Si les découvertes de Glozel sont au¬thentiques, c'est l'histoire même de l'hu¬manité qui est à réviser. Glozel serait le« nombril du monde », et le point de dé¬part de la civilisation égéenne ou médi¬terranéenne, qui cesserait d'avoir une ori¬gine orientale.Glozel réduit à néant l'opinion des épi-graphistes et des orientalistes sur l'originede l'écriture. Il y aurait donc une « écri¬ture néolithique », et c'est cela qu'ils nepeuvent admettre. « Le glozélien » cons¬titue une nouvelle civilisation lithique,difficilement acceptable pour ceux quiestiment que toutes les civilisations del'âge de la pierre sont connues. La décou¬verte du « glozélien » révolutionne la Pré¬histoire et ses méthodes. Elle brise les ca¬dres tout faits dans lesquels on prétendfaire entrer la réalité. Elle « désoriente »les esprits qui ne peuvent admettre qu'ilsse sont trompés et qui n'ont pas le cou¬rage de reconnaître leurs erreurs. Or lastation de Glozel n'est ni gallo-romaine, nipseudo-phénicienne, comme on Ta préten¬du, mais elle se situe à la. fin de l'âge durenne, c'est-à-dire à l'aurore de la pierrepolie. La civilisation glozélienne est letrait d'union entre deux âges, je dirai plus,entre deux humanités. Elle constitue l'hia¬tus cherché entre le paléolithique et le néo¬lithique. C'est un pont jeté entre l'Orientet l'Occident.La chronologie de la Préhistoire devraitsubir un remaniement, dans le cas où Glo¬zel ne serait pas truqué. Il faudrait ad¬mettre une période intermédiaire entrel'époque de la pierre taillée et celle dela pierre polie. Glozel comble le vide querien ne comblait jusqu'ici. C'est dans cettepériodeide transition, 10.000 ans au moinsavant notre ère, que l'écriture a été inven¬tée. L'alphabet glozélien est le père detous les alphabets connus.A l'époque de Glozel, le renne existaitencore, les galets où sont gravés les traitsde cet animal nous le prouvent. Les Mag¬daléniens ne furent donc pas le dernierdes peuples préhistoriques à le connaîtreet à l'utiliser.Les glozéliens sont les successeurs desmagdaléniens, le peuple le plus artiste del'antéhistoire. Ils ont développé les rudi¬ments d'écriture qu'ils ont reçus de cesderniers, devenus les signes et les carac¬tères qu'on distingue sur les galets glozé¬liens, accompagnant ou non des figura¬tions animales.Si les objets trouvés dans ,1e cimetièrenéolithique de Glozel sont authentiques,c'est la Philosophie de la Préhistoire à re¬commencer sur des bases inédites, c'estl'hypothèse de l'origine orientale de l'écri¬ture et de la civilisation infirmée : c'est
une préhistoire nouvelle succédant àl'ancienne.Gérard de Lacaze-Duthiers.P. S. — L'Humanité est antiglozélienne.Pourquoi ? Cela la gêne donc qu'un petitpaysan de l'Ecole primaire, défendu parun médecin indépendant et la veille in¬connu, révolutionne à ce point les mé¬thodes et la philosophie de la Préhistoire ?
On dit que la paresse est la mère de tous lesvices, n'est-ce pa;s plutôt l'orgueil qui en est lepère? — Gabriel.

stirnérien. L'un et l'autre dépendent, eneffet, de ce qu'ont écrit Stirner ou Kro¬potkine.Un fanatique de Kropotkine, de Sébas¬tien Faure, de Stirner ou de Han Rynern'est pas, ne peut être un homme libre.Est plus personnel celui qui les admiretous en même temps, étant donné que tousont travaillé, chacùn selon son tempéra¬ment et sa capacité intellectuelle, pour lemême but. C'est-à-dire : pour la libertémorale et physique de l'individu aumoyen de sa suraction compréhensive.Si pour m'appeler anarchiste, il ne fal¬lait admettre la fréquentation et l'amitiéde beaucoup de ceux qui aujourd'hui sefont appeler anarchistes, je refuserais ab¬solument mes sympathies pour l'anar¬chie. — H. Vidal.

Promenades du Solitaire
Se remplir d'humilité jusqu'à ce quevotre faiblesse soit assez évidente pourque le maître arrogant ait toutes les pos¬sibilités et les facilités de vous écraser, cen'est point « sentir » le grandiose des for¬ces inconnues, mais se faire lâche devantle danger d'exploitation.L'humble attitude d'un Homme n'estpas celle qui consiste à toujours s'effacerdevant les dits ou les gestes des broyeursd'âme ou de cœur ; elle est tout autre :
— L'humble grandeur d'âme et l'hum¬ble générosité savent donner à qui peineet souffre sur les chemins de la vie, unpeu, beaucoup même de cet accueil cha¬leureux qui calme même les blessures pro¬fondes... Mais elles savent aussi se dressercourageusement, héroïquement même con¬tre la traîtrise qui cherche à gangrener lesmilieux sains ; contre les flagorneurs quiosent se croire assez adroits pour duperquiconque semble les croire ; contre leMaître qui croit posséder le droit de ré¬duire son semblable à la plus déprimantemisère.Humilité !... résultante d'une éducationfausse qui sert de marchepied à ceuxqui ridiculisent le pauvre geste d'un quis'accroupit dans la fange et les ténèbres,et qui n'attendent que l'aplatissement com¬plet des sous-hommes pour satisfaire leurimpérialisme féroce. Humilité !! tu es,quelque chose de répugnant pour celui quiveut non pas satisfaire dominisme ou ser-vilisme, mais être tout simplement unHomme...Orgueil !... « coalition de la volonté depuissance avec l'élevante sensibilité quistimule pénibles et joyeuses émotions », jete salue !Bienheureux ceux dont l'orgueil est assezfort pour ne jamais se laisser prendre auxpièges de l'ambition, de la gloire, des.honneurs et de l'argent ! ...Ceux-ci pour¬raient vivre (ou durer) en conquérant laseule chose qui puisse tenter le véritableindividualiste : la dignité du « moi ».Il est un silence qui grandit, il est dessilences qui font de l'homme un criminel

• et un esclave :
- Silence qui donne à l'individu lecalme qui l'aide à se bien connaître, à ob¬server avec maîtrise ce qui se passe au¬tour de lui, qui le pousse à dépasser l'ob¬servateur pour se faire pénétrant psycho¬logue : silence bienfaiteur et créateur dericheses intérieures, tu seras le bienvenu :un Homme t'attend !...Silence honteux, qui se dérobe devantl'affirmation qui peut aider à détruire cequi opprime certains humains ; silence-coupable qui frise l'indifférence quand ilfaudrait se montrer exalté devant lacriante injustice ; silences multiples quine sont que des aides apportées aux vio¬leurs de libertés individuelles, fuyez latempête des bruits rebelles : les réfractai-res vous haïssent.Pour dissiper l'ennui qui loge dans leurpauvre cervelle, les gredins de la hautecherchent à s'amuser.

—- Leurs amusements ?... — c'est de lapeine et de la souffrance d'autrui qu'ilstirent leur infâme jouissance. Ces décéré-brés ne savent plus s'arrêter, ils glissentrapidement sur la pente du crime.Il est des crimes qui furent commis parde bien malheureux impulsifs... Mais il estd'autres crimes qui sont commis par desêtres qui savent qu'en exécutant leurs cra-puleries, ils seront impunis.« Le sauvage » n'est point surpris enenregistrant ces « différences », il sait queles civilisés sont possesseurs d'un si puis¬sant compensateur : L'ARGENT, qu'il leurest aisé de rendre coupables les maladesqui ne peuvent maîtriser leurs impulsions,et d'innocenter les fautifs qui cachent leurfroide criminalité sous le brillant et sai¬gnant Or... — A. Bailly.(Extrait de « Sur les Chemins de la Vie »).
Monument de guerre, Monument ds sottise

A Nice, on vient d'inaugurer 1111 impo¬sant monument de guerre, le 29 janvier.Rien ne s'oublie plus difficilement queses sottises, et il n'est rien qu'on n'ait unplus grand désir d'oublier, pourvu qu'onsoit normal et d'esprit sain. Mais les bour¬geois sont remplis de perversité, à tel pointqu'ils ont le plus vif désir de perpétuerleur plus grande sottise : la guerre. Dansce but ils érigent des « monuments deguerre ».Us prétendent par là, prouver leur re¬connaissance envers les morts, ou plutôtenvers leurs familles, parce que je ne lescrois pas tout de même assez naïfs pourcroire faire plaisir aux âmes des défunts.Si l'intention était vraiment de consolerles survivants, on élèverait dans les cime¬tières, des monuments particuliers, sansfaire aucune publicité. Ce qu'on veut rap¬peler, ce ne sont pas les morts eux-mêmes,mais bien la nature de leur mort, la façondont ils ont péri, en d'autres termes c'estla tuerie sanglante qu'on veut rappeler.Et dans quelle intention ? Il n'y a qu'unseul but imaginable : glorifier cette façonde mourir, glorifier la guerre, exhorterles gens au sacrifice de Leur vie pour ladéfense d'un quelconque Etat.Les monuments de guerre exprimenttous la même pensée : Tant d'hommessont morts pour cet Etat divin ! Quellegloire de mourir pour un pareil Etat ! Vivela boucherie perpétuée en son saint nom !Vivent la bestialité, la brutalité, la vio¬lence, la barbarie nommée culture eu civi¬lisation. Vive la guerre IFour les hommes raisonnables, tout cela■ignifie simplement : Vive la sottise ! —Andréas Mœller.



L'Œuvre et les Tendances de « l'en dehors » Le Nouveau Capitalisme
l'en dehors est une œuvre personnelle,rattachée de façon générale (1) à la ten¬dance stirnérienne et tukérienne de l'anar-chisme ; l'en dehors est la « propriété »de son fondateur qui la rédige et l'admi¬nistre au mieux des intérêts de la propa¬gande qu'il poursuit et sous sa propre res¬ponsabilité.Les cercles, clubs et toutes associationsvolontaires ou réalisations que peut susci¬ter la propagande de l'en dehors sont dedeux sortes :Ou elles relèvent directement de l'endehors ; elles le prolongent alors pratique¬ment en tant qu'oeuvre personnelle conçuedans le même sens et le même esprit quele journal ;Ou ils sont créés indépendamment deLe prix du produit est ce qu'il a coûté : « lecoût est la limite du prix » (Josiah Warren :Equitable Commerce).Le mal qui nous dévore provient de ce que la, loide réciprocité est méconnue, violée (Proudhon :Contradictions 'économiques ).Je n'ai basé ma cause sur rien !... — Quand lemonde se trouve sur mon chemin (et il s'y trouvetoujours) je le consomme pour apaiser la faimde mon égoïsme : tu n'es pour moi qu'une nourri¬ture ; de même toi aussi, tu me consommes et mefais servir à ton usage (MaxStirner : L'Unique etsa Propriété).L'ancu'chisme peut être défini comme la doc¬trine impliquant le règlement de toutes les affairesdes hommes par les individus ou les associationsvolontaires, et l'abolition de l'Etat... — Le conceptanarchiste ne fournit pas... de code moral à impo¬ser à l'individu. « Mêle-toi de tes affaires », tel estl'unique règle morale qu'il propose. Intervenir dansles affaires d'autrui est un crime — le crime uni¬que — et comme tel, on doit lui résister comme ilconvient. Selon ce point de vue, les anarchistesconsidèrent comme des crimes les tentatives desupprimer arbitrairement le vice. Ils croient que laliberté et le bien-être social qui en résulte est lesur remède pour tous les vices, mais ils recon¬naissent à l'ivrogne, au joueur, au débauché et àla prostituée le droit de vivre leurs vies, jusqu'àce qu'ils aient librement choisi d'y renoncer (Benj.R. Tucker : State Socialism and Anarchy).Le gouvernement d'un groupement, d'une asso¬ciation volontaire quelconque n'est pas un gouver¬nement politique, car il ne cherche pas à exigerl'obéissance de tons, mais simplement réglementeles actes de ceux qui désirent être réglementés ;une forme semblable de gouvernement n'est pasopposée aux principes anarchistes (Stephen Byin-ton : What is Anarchism ?)L'Anarchisme est synonyme de liberté, indépen¬dance, autonomie, non-interventionnisme, ' laissez-faire, autogouvernement, antiautoritcu'isme, « oc¬cupez-vous de vos affaires et ne vous mêlez pasde celles du voisin », et ainsi de suite. (John A.Labadie : Anarchism, what it is and what it isnotj.
<j Arrïonr libre » est un terme qui inspire lafrayeur, mais la « prostitution libre » est devenueune institution sociale approuvée légalement aussibien dans que hors le mariage. Et vous di-rai-je pourquoi les hommes condamnent la libertéen amour ? Parce que ce serait la fin de la libertéde la prostitution. — Emii. Rudebusch : FreieMenschen in der Liebe uiid Ehe).L'individualisme anarchiste existera... — Quandl'émission de la monnaie ne sera plus un privi¬lège, que l'argent circulera comme une autre mar¬chandise et qu'à quiconque veut réellement tra¬vailler on ne refusera pas de crédit ;... — Quandles tribunaux, s'il en existe encore, n'agiront pluscomme organes répressifs, mais à titre de coursarbitrales s'en tenant, pour leurs décisions, non àun code de lois, mais à ce principe, applicable àtous et à toutes circonstances : « Respecte laliberté de ton prochain, si tu- veux que la tiennesoit respectée » ;... — Quand l'abolition de toutecensure permettra à la critique de s'exprimer libre-brement et sans limites, tout en s'arrêtant auseuil du logis et en s'interdisant aucune interven¬tion de n'importe quel genre dans les affairesprivées (John Henry Mackay : Der Freiheitsuclier).L'anarchisme concentre foute son attention surl'individu, considérant que c'est seulement quandpleine justice lui sei-a rendue — à lui comme àelle — qu'une société heureuse et bien portantesera possible. Car la société, c'est tout simplementl'unité humaine multipliée indéfiniment... — L'a¬narchisme réclame impérativemnt que pleine etabsolue justice soit rendue à chacun, pris indivi¬duellement ; qu'il soit accordé à chacun pleineet égale occasion de se développer, de se conduire,de jouir de sa vie comme il l'entend (Wm. C. Owen:Anarchism versus Socialism) .
Mon an-archie s'appelle paix, amour de la vie,haine de la laideur et de l'iniquité. Elle est aàces-sible à tous ceux qui ont en horreur le mensonge,détestent les préjugés et veulent être des vivants...

— Mon an-archie n'oppose pas la violence à laviolence. Elle se confond avec l'idéal esthétique,qui est la réalisation, dans la vie, de la beautésous toutes ses formes. (Gérard de Lacaze-Du-thiers : Réalités, Vérités).

l'activité propre de l'en dehors et ne s'yrelient qu'indirectement ; dans ce cas,nous tenons leurs animateurs comme res¬ponsables du fonctionnement des groupe¬ments ou milieux qu'ils créent.Quoi qu'il en soit, pour se réclamer del'en dehors, les groupes,' milieux, associa¬tions ou réalisations d'un ordre ou d'unautre s'accordent, sauf questions de détail,avec les thèses formulées ci-dessous, àtitre de jalons. Il leur est naturellement loi¬sible de consacrer leur activité à certainesthèses plutôt qu'à d'autres ; les articles delibre discussion ou insérés à titre « d'opi¬nions » dans nos colonnes n'infirment enrien ces directives, base de nos multiplespropagandes.(1) De « façon générale » et non dogmatique.Les Anarchistes individualistes posent commeprincipe que tout travailleur a droit au produitintégral de son travail. Ils combattent toutes lesinstitutions créées ou maintenues pour priver letravailleur de son produit intégral... — Contraire¬ment aux « anarchistes communistes », les Anar¬chistes individualistes ne considèrent pas la pro¬priété privée comme la cause de la misère et del'oppression, étant convenu que par « propriétéprivée », il faut entendre la possession des moyensde subsister, de la vêture, des outils, des ma¬chines, du sol, sous-sol et de leurs dépendances,à condition qu'ils soient exploités par les indi¬vidus on associations d'individus qui les détien¬nent. (Déclaration de l'Association des Anar¬chistes Individualistes allemands, 1910).Plus j'observe le milieu social, la production, letravail... plus j'estime supérieure aux formules ducommunisme celle-ci ; « A l'individu selon soneffort »... — Avant de passer contrat, l'individu estlibre vis-à-vis de ses futurs associés ; après l'ac¬ceptation des termes du contrat, l'individu est lié,tout au moins en ce qui concerne les objets spé¬cifiés dans l'engagement pris... Celui qui ne veutplus le respecter est libre de rompre, mais non d'al¬térer les termes d'obligations qu'il a acceptés sanscontrainte ni suggestion (Pierre Chardon : AuxLibertaires).L'individualiste... peut accomplir certaines for¬malités légales ou administratives afin de s'assurerla possession d'un avantage, ou d'un bien-êtrequ'il lui aurait été impossible d'atteindre autre¬ment, mais pour ne commettre aucune incon¬séquence, force est qu'il se serve de ces mêmesformalités pour les tourner ou les rendre inu¬tiles....L'individualiste anarchiste n'endosse de res¬ponsabilité que vis-à-vis de lui-même ; il ne rendjamais de comptes pour quoi que ce soit et à quique ce soit. Il lui suffit, pour être satisfait, qu'ilait conscience de rendre sa vie un effort sincèreet constant pour mettre ses actes en rapport avecles opinions qu'il affiche. (E. Armand : L'Initia¬tion Individualiste anarchiste)....Nous estimons que la multiplication des ex¬périences amoureuses a pour résultat de créer unétat de félicité supérieur à leur restriction, dumoins entre nous... (E. Armand : Discussioni surL'Amore).Les individualistes ne disent pas que l'associa-tion-couple est moralement supérieure ou inférieureà la promiscuité sexuelle, l'union libre-cama¬raderie amoureuse au communisme sexuel — ilsdisent qu'en anarchie TOUTES LES FORMES derelations amoureuses intersexuelles doivent pou¬voir se réaliser... la propagande en faveur de l'uneou l'autre des différentes formes de l'amour nerencontrant aucun obstacle.... Le couple constituel'association amoureuse la plus restreinte qu'ilsoit possible d'imaginer ; la promiscuité sexuelleest l'association la plus étendue et la plus lâchjqui se puisse concevoir. Entre ces deux extrêmess'échelonnent touiç une série d'associations amou¬reuses adéquates aux tempéraments de leurs com¬posants : ententes poiyandriques ou polygamiques,groupes amour-pluralistes, communisme sexuel,etc., etc. Tontes ces associations sont sniscepiiblesd'être objets de contrat et, en anarchie, toute fa¬culté de passer contrat doit être fournie aux amou¬reux qui veulent s'associer, ci condition que n'im¬porte lequel des associés puisse résilier le contratet quitter l'association dès que cela lui fait envie.(E. Armand : La Liberté de l'Amour).
A l'anarchiste soumis qui sent qu'il est soumisl'anarchiste insoumis ne peut manquer d'être sim-pathique ; dans son attitude illégale, l'anarchistequi n'a pu ou voulu rompre avec la légalité, sereconnaît, réalisé logiquement. Le tempérament,les réflexions de l'anarchiste soumis peuvent lemener à désapprouver certains gestes accomplispar les insoumis, jamais à lui rendre l'insoumispersonnellement antipathique. (E. Armand : L'il-iégaliste anarchiste est-il notre camarade ?)Il convient de développer EN L'UNITÉ HU¬MAINE la mentalité alégaliste jusqu'à ce que nulleloi ou légalité n'ait possibilité d'être — il convientde développer la mentalité amoraliste jusqu'à cequ'aucune morale ou moralité officielle on coerci-tive n'ait possibilité d'être — il convient de déve¬lopper la mentalité de camaraderie ou de sociabi¬lité jusqu'à ce que le sociêtarisme ou le gréga¬risme n'ait plus de possibilité d'être. (Manifestede « l'en dehdrs »)

En guise d'épilogue
Un de nos bons camarades ayant dis¬tribué à la sortie d'une grande usine à St-Etienne, un certain nombre d'exemplairesdu tract édité par l'en dehors, il y eutbranle-bas de combat parmi la gent cléri¬cale et bien pensante de cette ville, cé¬lèbre par ses fabriques d'outils « tuerPropagande immonde... prospectus igno¬ble... Plainte au maire, à la police de lapart du président de la Ligue de Préser¬vation de l'Enfant et de la Famille, pres¬sion sur les dépositaires des kiosques pourqu'ils n'affichent pas l'en dehors ù l'é¬chelle.Pourquoi pas l'électrocution tout desuite ? Naturellement, nulle prise en con¬sidération de la lettre de protestationadressée à la presse par le distributeurbénévole. Ce tract ne s'adresse pourtant pasù la catégorie des dames et demoiselles con¬fites en bigoterie catholique ou protestante,ça dépasse leur capacité de compréhen¬sion ; il s'adresse aux « femmes et filles

de syndicalistes, révolutionnaires, commu¬nistes et cmarchistes ».A ces compagnes, il parle d'émancipa¬tion sexuelle et s'appuie pour combattreles préjugés en cette matière sur des cita¬tions empruntées à des socialistes, à desrévolutionnaires, à des anarchistes, à desécrivains d'avant-garde. C'est là où le bâtblesse ces gens qui sont bien partisans del'émancipation féminine, mais à conditionque ce soit le jésuite qui en soit chargé,jésuite de robe longue ou courte, religieuxou laïque. Dans sa lettre au maire deSaint-Etienne, le président de la susditeLigue parle de jeunes filles de 13 et de14 ans, travaillant en une manufacture decycles. Si c'est exact, nous dirons que pourpréserver l'enfance et la famille, la pre¬mière condition à remplir pour leur bienet celui de leur descendance, c'est de serefuser à admettre que des enfants de cetâge puissent faire de la chair à exploita¬tion. « Hypocrite, ôte premièrement lapoutre de ton œil, et tu verras alors com¬ment oter la paille de l'œil de ton frère »(Ev. Matth. 7, 7). — Marguerite Després.

Il n'y a pas le moindre doute que, depuisla guerre, le capitalisme ne soit entré dansune nouvelle phase "de son évolution. Il estcertain que les débuts de cette évolutionremontent assez loin, avant que se dé¬chaîne la grande boucherie mondiale, maisla guerre et ses conséquences ont accé¬léré le mouvement. L'Allemagne est lepays d'Europe où se manifeste actuelle¬ment, et le plus ouvertement, la nouvelleévolution du Capitalisme. Mais la Belgique,la France, l'Angleterre, etc., subissent déjàfortement l'influence de cette grandetransformation économique laquelle, d'icipeu d'années, va s'étendre dans tous lespays. La « trustification » nationale et in¬ternationale, la rationalisation de la pro¬duction, l'organisation de la vente aumoyen de cartels spéciaux, tels sont lek si¬gnes de cette nouvelle évolution.Il est donc hors de doute que le capita¬lisme déborde de plus en plus les étroiteslimites de l'économie nationale pour setransformer en un système économiquemondial. Le capital se croyait lié autrefoisaux soi-disants intérêts économiques na¬tionaux, il se transforme maintenant encapital international et il s'efforce de réa¬liser l'exploitation du monde selon un planuniforme.De plus en plus, à la place des groupeséconomiques nationaux d'avant-guerre,trois grandes unités économiques appar-raissent : Europe, Amérique, Asie. On nepeut pas encore prédire si les antagonis¬mes économiques entre ces trois grandesformations s'accentueront de plus en plusou si elles n'arriveront pas à une fusion.Si, auparavant, la « libre concurrence »était le thème favori de tous les politiciensdu capitalisme, à ce point que les écono¬mistes bourgeois en célébraient l'excel¬lence sur tous les tons et l'avaient promuà la dignité de « loi d'airain » de l'éco¬nomie sociale. — Aujourd'hui, cette an¬cienne forme de l'évolution capitaliste doitcéder le pas à la stratégie économique dumonopole qui, grâce à une trustificationnationale et internationale, tend à éliminertoute concurrence, pour implanter unedictature générale des prix.C'est là où les nouvelles formes écono¬miques deviennent des plus périlleusespour la société.La concurrence mutuelle dans l'indus¬trie et le commerce veillait jadis à ce quele fabricant ou le commerçant n'augmentepas démesurément ses prix, qu'il se conten¬te d'un bénéfice plus ou moins normal ;aujourd'hui, les organisateurs des « car¬tels » économiques peuvent, grâce à l'éli¬mination de toute concurrence, dicterleurs prix aux consommateurs sans queceux-ci aient la possibilité de mettre unterme à cet abus. De plus, par un abais¬sement de la production, ils se trouvent ensituation d'empêcher la baisse des prixcomme nous pouvons l'observer aujour¬d'hui, particulièrement en Allemeagne.C'est aussi la raison pour laquelle les in¬dustriels allemands s'opposent de toutesleurs forces et par tous les moyens au dé¬veloppement du marché intérieur qui sepourrait obtenir par le bas prix des ob¬jets de consommation et des salaires éle¬vés. Pourquoi réduire le bénéfice et rendreplus compliqué le problème du profit, sion y arrive avec moins d'effort grâce àla limitation de la production et à la dic¬tature des prix ?Dans tous les conflits journaliers entrele capital et le travail, le rapport entre lesalaire de l'ouvrier et le profit du patron,joue un rôle des plus importants. Modifierce rapport dans l'un ou l'autre sens estl'objectif de toutes les luttes entre le pa¬tronat et la classe ouvrière organisée, etil en sera ainsi jusqu'à ce que les travail¬leurs réussissent à renverser les frontièresdu système du salariat et à édifier la so¬ciété sur une autre bàse.Toute machine possède une capacité dé¬terminée ce rendement dont on ne peutdépasser 1 s limites jusqu'à ce qu'une autremachine, de construction meilleure, viennela remplacer. Mais la machine de chairet d'os peut toujours être poussée à unecapacité plus grande de rendement, auxdépens de la santé du mécanisme et de ladurée relative de son usage.Ceci s'accorde parfaitement avec laphrase bien connue de Proudhon sur lesdix travailleurs qui, dans le cours d'uneannée, travaillent comme dix, mais neconsomment que comme neuf, d'où on dé¬duit que le capitaliste, en une période dedouze mois, a dévoré un travailleur, Cequi a lieu actuellement, dépasse même —et largement — ce qu'avait prévu le génialpenseur français.Le travailleur contraint, de par les mé¬thodes rationalisatrices, à un rendementplus accru, mais limité en sa capacité ac-quisitive, à cause du peu d'élévation dessalaires, est effectivement victime d'uncannibalisme capitaliste dont les procédésle mettent plus rapidement hors d'usage,pour le jeter ensuite au rebut. Le rapports'est modifié, mais au profit du capita¬liste, dont le gain a été en s'augmentanten raison de la rationnalisation de l'éco¬

nomie de la production, alors que le sa-*laire du travailleur va en diminuant.De plus en plus, et à un degré tou¬jours plus important, le capitalisme privéest supplanté par le capitalisme collectif.La place du capitaliste isolé est occupéepar les trusts et les cartels. Au lieu de la« libre concurrence » d'antan, c'est ladictature du monopole économique quis'affirme chaque jour plus ouvertement.Les conséquences de cette évolution ne sepeuvent encore prévoir dans toute leurétendue. Mais l'heure est venue que lestravailleurs prennent conscience de cettepérilleuse situation et y adaptent leursméthodes de lutte, si, à l'avenir, ils neveulent pas être victimes d'un terribleféodalisme industriel, dont la tête sedresse déjà, menaçante. Seule, l'action in¬ternationale unanime du prolétariat peutpréparer les voies qui, de l'enfer du nou¬veau système, nous mèneront à la terrenouvelle du socialisme et de la liberté. —*Rudolf Rocker.
TAS DE BOIS

Dans nu coin de la cour, voyez ce tas de Lois.Je sais de quelle opulente garenneTous ces débris proviennent.C'était de ces branches autrefois,Sur qui les oiseaux s'entretiennent.
Dans les feuilles de ces tronçonsCombien d'amours se sont cachéesDont naquirent tant de nichées !Pour les orner que de douces saisonsSur eux se sont penchées !C'étaient d'antiques troncsOu de ces débonnaires souchesAutour de qui volent les mouches...Par ces rameaux si verts et qu'un jour nou^tuerons.Grand ciel, parfois, que tu nous touches ITelle branche qu'on mutila,A son cher coin d'azur ravie,Peut-être avait encor bien de la vie !C'est le tourment, depuis qu'on L'a mis là,Qu'à l'herbe elle confie. . v
En cette étrangetéDe tons, de formes et de posesQue prend l'arbre, ce bois sentit les aub<°s roses...Qui sait s'il n'a pas projetéD'aller vers les célestes choses ?

Peut-être qu'en formant ce vœuPlus d'un rameau gonflé de sève,Dans une attitude de rêve,A pointé droit vers le ciel bleu...Et maintenant sa prière s'achèveDans le pétillement du feu.Charles-Rafaël Pôirée.(Extrait de « L'Echarpe de Brume ». poèmes, pré-*face de Florian Parmentier, Editions du. « P'au-iconnier », 8 fr.).
»♦«» <L'AMOUR PLURAL de H AN RYNERà la lueur de « notre » individualisme

L'AMOUR PLURAL est 1111 volume quine vaut pas seulement par le sujet qu'ilest censé présenter de multiples façons.On y trouve une foule d'à-çôtés qui se refa-tivent à des idées exposées ici-même ciqui sont peut-être plus intéressantes à exa¬miner que la thèse du pluralisme en amouren soi. Il va sans dire que c'est à HanRyner que nous entendons nous en pren¬dre et non à qui que ce soit d'autre ; ilnous indiffère tout à fait, par exemple,que ses filles pratiquent ou pas l'amourplural.Mais une difficulté surgit : par où saisirl'auteur ? Si j'ai compris son intention, elleest de présenter au lecteur des personua-ges de roman, des spectres. Fort bien IMais il arrive que ces créatures d'imagina¬tion entrent en polémique avec des êtresen chair et en os, bien remuants, eux. Haii,Ryner devait s'attendre à ce qu'attaqués^ces vivants réagissent et ne se contentent!pas d'étreindre des fantômes. A travers ce$fantômes, ils découvrent naturellementleur créateur. Tirant les ficelles d'une Ma¬rie Louise, personnage imaginaire, E. Ar¬mand apercevra Han Ryner ; il est logiquequ'il s'eir prenne alors à la combinaisonhermaphrodite Han Ryner-Marie Louise;qu'il rendra responsable de ce qu'il consî1*dère comme une polémique de plus ot|moins bon aloi.Prenons les réflexions que contient Idroman de Han Ryner sur Les Compagnons,de l'en dehors. Ges réflexions sont amu¬santes, sortant de la bouche d'une petiteévaporée, furieuse de voir ajournée la can¬didature de son copain. Il n'en est plusde même si, derrière le fantôme de cettqévaporée, nous nous heurtons à l'auteur dutroman. Dans ce cas, je lui demanderai, ent
ma qualité de « Compagnon » sur qaeî^documents il s'est appuyé pour faire allu¬sion à cette Association (1) ? A-t-il eu lé|Contrat sous les yeux, possède-t-il la listddes membres '? Et il comprendra que sot»insouciance à cet égard me mette en garrtSquand je relirai certaines représentation^
(1) Dans le Libertaire, -Tean Pcyroux fait allut-tsion au contrat (les Compagnons (le l'en dehors —'qu'il qualifie (le « draconien » et qui, mentionnâ¬t-il, n'a soulevé aucune protestation. E. Armand)a voulu réunir des amis personnels en une asso¬ciation basée sur l'intérêt qu'ils portaient à l'endehors : nul n'avait à s'immiscer dans son modalde sélection... Mais E. Armand n'a jamais pretend*que les individualistes qui n'appartiennent pas itlcette Association sont plus on moins anarchiste^que lui ou ses coassociés.



ducs à sa plume, la physionomie de Sp-crate, entre autres.Et, Han Ryner m'en excusera, je me de¬mande du même coup si ce romancier au¬rait agi avec la même désinvolture s'il sefût agi d'une puissance financière ou po¬litique, laquelle, s'estimant diffamée, eûtfait saisir les exemplaires de son ouvrage '?Je regrette de voir Han Ryner descendreau niveau des libertaires de parade et desbarbouilleurs du monde moral, lesquelsprofitent de ce qu'un camarade ne veut pasavoir recours à la loi pour lui interdirede répondre là ou on le met en cause.Un loustic me dira que si je me sens« diffamé » la ressource me reste de tirerla barbe du vicaire de la Maïeutique. Maisqui sait si elle ne me resterait pas dans lamain ? Et que faire de la barbe d'un néo¬cynique, je vous en prie ?Cette digression achevée, qu'on melaisse dire que considérés pour eux-mêmes,les héroïnes et héros de L'Amour Pluralne m'intéressent guère. La subtilité et lasuffisance d'Orphée, la compréhensivitéde Denise ; le déséquilibre d'Aloysia, deMiranda, d'Irma ; l'exubérante sincéritéde Marie-Louise, la candeur de Raymond,tout cela est de l'invention ; or, en notrecourte vie, c'est de réalités que nous som¬mes altérés.De la page 240 à la page 244, Han Rynerparait enfin en scène et ce n'est pas mal¬heureux. Sous le eapitonnement de voca¬bles plus ou moins transcendants, plus oumoins théosophiques ou cosmosophiques,l'auteur nous expose ce qu'il entend par« amour plural ». C'est un ciel et c'est undieu dont les prêtres et les prêtresses ontfait vœu de ne point renvoyer insatisfaitquiconque les supplie. ...Un ciel, un dieu,des prêtres, cela implique des fidèles, descroyants, des suppliants," des initiés. D'au¬tant plus si l'on s'en sert comme des sym¬boles. Le cœur de ces prêtres et de cesprêtresses est un vaste temple où, parmi demultiples autels, s'en élève un, érigé àpart, dédié « aux dieux inconnus ».Et il faut qu'il en soit ainsi. Eros pourêtre Eros, ne peut être que polyphallique.ïout au moins, l'Eros han rynérien. L'a¬mour qui n'est pas polyphallique, c'est-à-dire l'amour limité dans ses manifestationsérotiques, borné dans le champ de son ac¬tion, ne peut prétendre à éliminer jalou¬sie, crimes passionnels, etc. L'amour mo¬nophallique préfère, distingue, discri¬mine... il est DONC semeur de discordes,de désagrégations, de haines, d'archisme.En quoi cette conception d'un érotismepolyphallique diffère-t-elle essentiellementde la « camaraderie amoureuse » exposéeici '? En ce que nous ne nous servons pasde termes mythologiques, de mots conçusen vue d'épater le bourgeois, en ce quenous n'ouvrons pas notre demeure à toutle monde, en ce que nûus ne nous affu¬blons pas d'un masque olympique ou d'unerobe sacerdotale ?Eh bien, c'est vrai, nous ne nous adres¬sons pas à tout le monde, nous faisonstout simplement appel à ceux qui pensentque sans les manifestations d'ordre senti-

mentalo-sexuelles, la camaraderie est in¬complète. Nous n'ignorons pas que dansl'état actuel des mentalités, cette idée n'estaccessible qu'à des camarades « de choix »et si nous faisons, de la propagande en fa¬veur de notre thèse, c'est tout simplementpour faire se révéler'à eux-mêmes lespartisans de la camaraderie amoureusequi s'ignorent encore. Nous exposons no¬tre conception, nous la proposons, nousne l'imposons pas, et c'est pourquoi noussommes des anarchistes.Nous ne faisons pas les fanfarons. Nousne disons pas que nous allons supprimertoutes les souffrances — imaginaires ouréelles — dont l'amour est la cause. Nousvoulons créer un milieu où il ne soit plusquestion de refus, de rupture, d'exclusivis¬me, de propriétarisme, d'unicité, de capri¬ce, de coquetterie, de flirt, d'indifférence,de tant pis pour toi, de recours à la prosti¬tution. On souffre quand même moins dansnos associations que dans celles où ceschoses sont de pratique courante.Nous ne nous demandons pas si notrethèse est noble ou vile, si c'est de la dé¬bauche, de la pornographie, de la patho¬logie. Nous considérons la question en uti-litaristes et en égoïstes, tout simplement.Nous disons que pour les individualistesanarchistes que l'expérience amoureuseintéresse tout autant que les autres expé¬riences de la vie, sinon plus (et c'est euxque ça regarde), la pratique de la cama¬raderie amoureuse présente des avantages.Et c'est l'essentiel.Ce qu'a apporté de neuf « l'en dehors »c'est de faire des manifestations d'ordresentimentalo-sexuel un objet de contrat,une « utilité ». Puisque nous considéronsla passion ou le sentiment comme un pro¬duit de la sensibilité organique, cette atti¬tude est logique. Nous disons donc que lapassion, le sentiment, la volupté peuventêtre des facteurs d'association comme lesautres produits du fonctionnement de l'or¬ganisme : pensée, force musculaire, dé¬chets de désassimilation. Nous ajoutonsque lorsque, volontairement, en connais¬sance de cause, sachant bien à quoi l'ons'engage, on a décidé de faire partie d'uneassociation où le refus est impossible, iln'y a pas à récriminer, chaque fois qu'onfait appel à vous, il faut répondre de boncœur — qu'il s'agisse de la pratique de lacamaraderie amoureuse ou de l'arrachagedes pommes de terre. Refuser est de la dé¬loyauté.Cela ne veut pas dire qu'au cours del'expérience — économique, intellectuelle,scntimentalo-sexuelle — on ne puisse s'a¬percevoir qu'on n'est pas apte à vivre ausein de l'association dont on a choisi (?)de faire partie. On peut avoir trop présuméde ses forces. Il n'y a alors qu'à résilier lecontrat. La résiliation du contrat — aprèspréavis loyal, certes -— est l'une des carac¬téristiques de l'individualisme anarchiste.A notre sens, un contrat ne lie pas à ja¬mais celui qui l'a conclu ; il ne le lie quetant qu'il demeure dans l'Association etencore ne le lie-t-il que pour ce qui est lebut de l'association !

Mais il serait fâcheux que ceux qui per¬sistent aient l'impression qu'en se retirantcelui qui leur fausse compagnie a réaliséplus qu'il n'a donné. C'est pourquoi il im¬porte de bien sélectionner ses coassociés.Le « tous à toutes, toutes à tous » — quine figure pas d'ailleurs dans le contrat des« Compagnons de l'en dehors » — est uneformule d'assurance qui implique descharges, mais aussi des profits. Comme lesclauses de tous les contrats. Ceux qui « fontchoix » de cette formule ont un intérêtaussi grand à le faire, j'imagine, que ceuxqui choisissent de s'embarquer pour Costa-Rica ou Taïti, renonçant à l'ambiance so¬ciale à laquelle ils ont été accoutumés. Demême ceux qui échangent leur journée dehuit heures à l'usine pour travailler qua¬torze heures par jour dans un « milieulibre » afin de se passer du patron. Il y ena même qui souscrivent certains contratsdont l'observation peut les jeter hors dela circulation. Loin d'être une « servi¬tude », l'exécution de ces contrats révèleune personnalité « maîtresse » d'elle-même.Ceci dit, je répliquerai brièvement àquelques observations ou remarques émi¬ses par l'hermaphrodite Marie Louise-HanRyner.Nous pensons ici que « le sabbat estfait pour l'homme et non l'homme pourle sabbat ». Les thèses que nous exposons,les résultats que nous en tirons doiventnous procurer — la balance des profitset pertes établie — plus de jouissances quede souffrances.La question désormais n'est plus de savoircomment conquérir la vie, mais comment la dé¬penser et en jouir ; il ne s'agit plus de faire fleu¬rir en moi le vrai moi ; mais de faire ma ven¬dange et de consommer ma vie. (Max Stirner).
— Les anarchistes ne sont pas seulement desutilitaristes, mais des égoïstes, dans le sens leplus complet et le plus étendu du mot. (Benj. R.Tuc.kër)Voilà l'école à laquelle'nous nous ratta¬chons. Qu'on ne s'y trompe donc pas. Nosdoctrines, nos programmes, nos thèses, noscontrats sont des instruments, des moyens,des outils, qui nous sont asservis. Nousn'en sommes pas les serfs. Ils sont faitspour notre service. Nous ne sommes pasfaits pour le leur. On sait donc à qui on aaffaire quand on nous approche.Nous estimons ici qu'en aucun cas lacompagne ou le compagnon n'est proprié¬taire de son partenaire, considéré dans sapersonne, ses sentiments, son activité.Quel¬les qu'elles aient été, les raisons qui ontconduit l'un des « nôtres » à la cohabita¬tion ne nous regardent pas; mais il ne vien¬dra à l'esprit d'aucun individualiste à no¬tre façon d'exercer une pression sur soncohabitant pour l'amener à participer auxexpériences qu'il pourrait entreprendre.Au moment de la fondation des « Compa¬gnons de l'en dehors », E. Armand s'estlongtemps demandé s'il ne sélectionneraitpas ses amis uniquement parmi descélibataires des deux sexes et des cama¬rades pouvant indiquer un domicileautre que celui où luit leur « foyer » ;il était guidé en cela par son expériencedes « ménages anarchistes » où il faut

une force de caractère peu commune pours'arracher à l'influence de ses compa¬gnons de cohabitation. Il y a renoncé pourdes considérations purement utilitaires,mais nous pensons ici qu'il y a intérêtpour le développement du petit milieu,couple, ménage, famille, que chacun descohabitants poursuive de son côté sespropres expériences en toute indépen¬dance d'esprit et d'allure. Mais cela « doitvenir de soi » et ne peut être le produitd'une fascination même exercée par le plusproche. Nous trouvons donc fort compré¬hensible la cohabitation entre polyandre etmonogame, polygame et monoandre, etc.
— La cohabitation entre individualistes ànotre façon est davantage la réalisationd'un état de liberté réciproque que la si¬militude des tempéraments sexuels. —Derrière ces mots « faire l'éducation demon copain, de ma copine », il y a tropsouvent le désir de le rendre semblableà soi, alors que « l'éducation » anarchiste,selon nous, consiste à ne pas s'immiscerdans ceux des gestes de son associé ou deson partenaire, qu'il désire accomplir seulou en compagnie d'autres que nous.Nous estimons enfin que « toute philo¬sophie est le résultat d'une expérience per¬sonnelle ». C'est-à-dire qu'E. Armand seconsidérerait comme un jésuite s'il n'ac¬compagnait pas de pratique sa propagandede la thèse de la camaraderie amoureuse.E. Armand a parfaitement raison de ne pasvouloir, hors la question de propagandeen général, de camaraderie féminine quin'implique pas intégration des relationsamoureuses. S'il agissait différemment, ilse moquerait de ses lecteurs. Libre à ceuxqui ergotent de remettre la réalisation del'amour plural à « après-demain ». Icinous relativons la valeur d'une thèse àson application immédiate. Et nous con¬sidérons comme une défaite trop facilede s'en prendre aux difficultés de l'envi¬ronnement social, etc. Il y a des obstacles,mais le propre de « notre » individualismec'est de les surmonter ou de les tourner.Bref, qu'il s'agisse de formules économi¬ques, intellectuelles, sentimentalo-sexuelles,récréatives, le praticien doit, pour nous,précéder le théoricien. Les idées ne sontforces, pour nous, que dans la mesure oùpar quelqu'un ou bien par pluiseurs, leurcontenu est réalisé. Sinon, ce ne sontque : « airain qui résonne et cymbalesqui retentissent ».Je ne dis pas que l'Amour Plural est l'undes meilleurs ouvrages de Han Ryner.Pour exprimer toute ma pensée, il me sem¬ble que « l'Aventurier d'Amour », « l'Aw-to-didacte », et ce dernier livre sont d'uneveine moins heureuse que « La Vie Eter¬nelle », « le Père Diogène », « la Tour desPeuples », « les Apparitions d'Ahasvérus »,le « Drame d'être deux » même. Peut-êtregagnerions-nous à ce que Han Ryner res¬treigne sa production. Cependant, de parles lignes qui précèdent, on voit que1' « Amour Plural » situe et pose des ques¬tions dont je n'ai abordé qu'un petit nom¬bre. — Fred Esmarges, des « Compa¬gnons de l'en dehors ».NOTRE ENQUÊTE SUR LE SEXURL1S1Edans la presse ©t les milieux d'avant-gardeNotre enquête porte sur les points suivants :A. L insouciance dés « 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-aiidrique dans les groupes « d'avant-garde ».«Julien PAKSCHWERLa question sexuelle, pour moi, n'a jamais occupé unesituation principale et centrale en ce qui concerne leprogrès de l'individu vivant en société. Ceci, par lasimple raison que, scientifiquement, nous n'en savonspas encore assez long sur elle.

• En la situant, comme tout grand problème, à l'infini,on pourrait en déduire tout un monde : l'origine de lav\olence et aussi de la guerre. Mais en la centralisant decette façon, ne créerait-on pas un dogme ?Examinons le problème au point de vue spécial del'amour libre et de la « camaraderie amoureuse » tellequ'elle est préconisée par l'en dehors, dont la propa¬gande combat les instincts de jalousie, de propriéta¬risme, en balayant d'air frais l'atmosphère des préju¬gés petit bourgeois qu'on trouve même dans les milieuxdits anarchistes. Il n'y a ici, à mon avis, qu'un petitproblème d'ordre purement sexuel, mais pourtant socialpar excellence. Sexuellement j'admets que la femme, oul'homme, gagne en charme sexuel et en attrait humainen partageant ses caresses entre plusieurs unités. D'au¬tre part, la vie des deux compagnons gagne, elle aussi,en richesse. Mais, arrivés ici, nous voici amenés à envi¬sager un côté infiniment plus important ; le côté huma¬nitaire du problème. Le fait de se libérer des préjugésde la jalousie, du propriétarisme étroit, autoritaire, in¬humain, conduit à l'épanouissement de l'individualitéqui jouit de la vie et laisse les autres en jouir. Mais c'estla solution du problème économique, cela !Considérons le copain hors de son « chez soi », là oùil travaille, où il passe l'autre moitié de sa vie ; s'ilarrive à gagner son pain sans exploiter ses compagnons,sans les piétiner, sans lés envier (jalousie), les tricher,les terroriser, les embêter (1), mais c'est la solution duproblème sexuel ! Montrez-moi des copains avec les¬

quels on peut travailler et vivre sans être piétiné, nigêné, ni embêté ; de ces belles individualités il y en aura100 fc qui se conduiront « chez eux » de la même façon:Problème économique ? Problème sexuel ? Problèmesocial.Les causes du silence des périodiques « avancés » surles questions sexuelles sont compréhensibles. Il est plusfacile d'être révolté que révolutionnaire. Or la plupartdes révolutionnaires ne sont que des révoltés. Je sou¬tiens que l'enthousiasme le plus fougueux a peu avancéle problème social ; les victimes de l'injustice et du cré-tinisme ont existé de tous temps. Je pense que l'idéed'ajourner la réalisation à la société future, éloignel'humanité de la révolution. Des révolutions accompliespar des niasses demi-conscientes, en fanfare, avec unenthousiasme débordant, il y en a eu certes, mais aussi¬tôt qu'on abandonnait l'avenir pour vivre dans .le pré¬sent, il se trouvait toujours un gouvernement extérieur(dictateur ou parti) qui « freinait ».Ces obstacles d'ordre intérieur, par exemple en Rus¬sie, ont produit le grand désarroi idéologique qui sévitactuellement dans les milieux anarchistes. Va-t-on s'enapercevoir enfin ?C'est que révolte et révolution ne sont pas du tout lamême chose. Le révolutionnaire s'occupe peu des insti¬tutions autoritaires qui tomberont d'elles-mêmes, per¬sonne n'en ayant plus besoin. La révolution se fait dansle penseur en silence, c'est un changement profond quis'opère au dedans de lui, une analyse étudiée et une vo¬lonté déterminée de réaliser ses vérités dans sa vie etdans son ambiance. C'est le présent qui compte !La question sexuelle est une question intérieure, laplus délicate et la plus difficile à réaliser, car les pré¬jugés et la pudibonderie ont pour cause profonde des« lois » morales inculquées en nous, souvent, par uneéducation inconsciemment chrétienne. C'est justementpar soi-même que le révolutionnaire commence, alorsque c'est cela que le révolté fuit.(1) Bien entendu, il ne s'agit ict ni de « bons ouvriers », ni de« bons pères de famille », etc.
Blanche COUDER.La thèse de la « camaraderie amoureuse », à monavis, n'a d'effet que sur les individus non jaloux partempérament, les autres ne changeront pas.Il y a des tas d'individus, bourgeois à tous points devue, qui ne sont point jaloux, et comprennent l'amitiéamoureuse et le « partage ». D'autres, au contraire,anarchistes en tous points, se révèlent d'une jalousieféroce quand il s'agit de leur femme.

Comment expliquer tous ces sentiments qui varientavec chaque individualité ?C'est impossible, d'autant plus qu'il existe à peineun ou deux individus sur 1.000 qui disent la vérité surce qu'ils éprouvent et sur ce qu'ils font au point devue sexuel.Parce que les gens les plus avancés même restenten retard sur ces questions, n'aiment ni en parler, nien discuter ; parce qu'ils sont contre ces idées, éprou¬vent une certaine honte à faire voir leurs vrais senti¬ments. La plupart de ceux qui discutent de la jalousieou de la pluralité en amour ne sont sincères que lors¬qu'il s'agit des autres. Toutes les théories écrites sur cesujet deviennent nulles dans la pratique.
C. de SAINT.HÉLÈNE

Certains, voyant répondre à ce questionnaire l'homo¬sexuel que je suis, pourront penser qu'il lui est interditd'avoir une opinion et de l'émettre sur la thèse de la« camaraderie amoureuse » telle qu'elle est étudiée etdéfendue dans l'en dehors. Que celui-ci, diront-ils, nereste-t-il dans sa galère ?Eh ! justement, j'éprouve, nous éprouvons, mes pareilset moi, le besoin d'en sortir de notre galère, n'y étantemprisonnés que par l'ignorance et la méchancetéhumaines. Et en passant, nous devons remercier l'endehors et son animateur d'avoir hospitalisé, en ses co¬lonnes, l'intéressante et documentée controverse del'année dernière, relative à l'homosexualité et qui a jetéquelques rayons de soleil sur nos sentiments !C'est entendu, ainsi que le dit Marcel Proust, en So-dome et Gomorrhe, nous sommes une secte, une race,en dehors des autres, de ceux qu'on nomme les nor¬maux. Mais il est indéniable, qu'en notre sens, nos sen¬timents, nos sensations sont absolument les mêmes queceux des hétérosexuels, même plùs complexes, puisquedoubles, plus vifs, plus actifs, plus impressionnables.Le propriétarisme, le préjugé de fidélité, de posses¬sion unique, sévissent parmi nous. Peut-être un peumoins que chez les autres, à cause de la difficulté deconserver longtemps les mêmes relations, et surtoutde cet état habituel poussant à la recherche continuelle,de l'autre moitié de soi-même de l'Androgyne, égaréeparmi le monde !Les crimes, les drames passionnels homosexuels sontcourants, souvent les seuls initiés les trouvent dans lapresse. Il faut en être pour les dévêtir.Je n'ai pas attendu la campagne de l'en dehors pourpréconiser autour de moi — au double point de vue —t



Croqu ignole-s
XJne belle recrue.
Le Réveil qui s'imprime où régenta Calvin,Nous apprend que d'un clown s'est enrichie latroupeAnarcho-tartuffiste. Aussi d'être devinNe sert pour supposer qui vient grossir leur groupePeu folâtre, ma foi. Nous l'avons vu, retors,Recruter pour la firme Anglo-Franco-TsarismeForce bétail humain ; insensible au remords,Cet homme ose aujourd'hui la faire au moralisme !Oubliant son métier sanglant de pourvoyeur,De sa villa, ce débrouillé lance sa baveContre le hors la loi. Silence, affreux farceur IRetourne à ton alêne, à ton tranchet, Jean Grave !Le soldat inconnu de l'Etoile, qui saitS'il ne fut pas ta dupe, ô docteur ès culbute ?Que mon dégoût est grand, si mon vers est mauvaisMais assez bon encor pour te rétorquer... Flûte îCandide.

Telle est rattachante figure de l'hommepour qui la poésie semble n'avoir étéqu'un sacerdoce aimable.

La Fontaine et Sacha Guitryau Théâtre Edouard VII
Ni chapeau noir, ni lavallière. Donc nipoète ni critique, et mon intention n'estpas d'ouvrir ici une nouvelle rubrique.Mais tout simplement d'extérioriser unejoie d'ordre littéraire et artistique avec ledésir de faire partager à autrui le délasse¬ment philosophique et récréatif que m'ontété les 4 actes du « Jean de La Fontaine »au théâtre Edouard VII.C'est à Sacha Guitry que nous devons letrès grand plaisir de voir réhabiliter dansune atmosphère saturée de philosophie, labonhomie égrillarde et libertaire de cebon La Fontaine, fabuliste expurgé et dé¬crié, contre le souvenir duquel il semblebien que la haine des officiels n'ait mêmepas désarmé.Le bourgeois qui empoisonne la vie desa mesquinerie hypocrite ne pardonna pasà La Fontaine d'avoir fait de Désir et dePlaisir deux synonymes auxquels il ne sutjamais résister ; qui plus est, d'oublierses charges d'époux et de citoyen pourne s'attacher qu'à la réalisation d'être unvivant. Egoïste, répudiant ses « devoirs »de fonctionnaire et de père de famille,flâneur dénué de tout sens moral, égoïsted'un égoïsme sain, sans ambition, sanscalcul, sans intérêt, si ce n'est celui deprendre soin de celui de ses amis. Car àcet homme, point coulé dans le mouled'une civilisation déjà corrompue, on veutbien reconnaître tout de même de n'a¬voir jamais failli aux devoirs d'amitié li¬brement contractés. Si bien qu'on a pu luifaire décerner cette apologie assez rare :« Aucun devoir ne le retient quand iln'aime pas, aucun intérêt quand il aime ».Vivant, combien il le fut de toute sonâme de poète :

« J'aime lé jeu, l'Amour, les livres, la musique,La Ville et la Campagne, enfin tout : il n'est rienQui ne me soit souverain bien,Jusqu'aux sombres plaisirs d'un cœur mélanco¬lique ».Et il sut allier :
« les douces rêveries<les forets, des eaux, des prairies »à l'amour des livres, de tous les livres,et à sa sympathie du genre humain, bienqu'il en ait fustigé durement parfois lestares et les travers. Avec ça, un génie lit¬téraire plein de raillerie, de verve, d'iro¬nie, d'esprit, de philosophie et jusqued'immoralisme dans ses « Contes ». Poètesensible aux beautés de la nature, mora¬liste à sa façon, observateur et psycholo¬gue, il donne à ses contemporains plusd'une leçon sévère sous des dehors à peinevoilés. « Il connaît l'homme comme Mo¬lière, la société comme Saint-Simon » peutdire de.lui Gustave Lanson.S'il fallait lui découvrir un maître, on letrouverait-"Sans conteste chez Rabelais. Etle « Fais ce que veux » du père de Pan¬tagruel devient à peu près sous sa plume,peut-être moins confiante en la nature hu¬maine, le « Fais ce que veux sans gênerAutrui » :

Vivre ! oui vivre ! Mettre de la beauté,de la joie, de la hardiesse, de la diversitédans sa vie. Vivre au-dessus des contin¬gences sociales, en dehors des mesqui¬neries quotidiennes, en marge des jalou¬sies et des méchancetés basses, pour de¬venir meilleur. Eveiller en soi le désirqu'on a d'être bon, d'être fort, et travail¬ler au grand œuvre de rapprochement, depénétration des âmes par surcroît s'il sepeut. Communier en les œuvres supérieu¬res du savoir humain. Vivre pleinement,intensément sa vie. Grandir en force, ensagesse, en connaissance. S'efforcer deréaliser en nous ce type d'humanité supé¬rieure. Se reconnaître dans les consciencesaltières. Monter toujours plus haut, pous¬ser toujours plus loin vers l'harmonieuseBeauté et la réalisation de soi-même. Quelbut plus noble, quel idéal plus rationnelet plus large pourrait mieux satisfairenotre sensibilité artiste ? Dépouillons lesgrands mots. Les Artistes ne sont pas lesm'as-tu vu et les snobs prostitués de lagloire. L'Artiste n'est pas seulement celuiqui extériorise un Don, mais quiconquesent, vibre d'une façon toute individuelle,quiconque a une conception de vie à soi,bien à soi dont il nourrit l'originalitéjusqu'au paroxysme, même au risque depasser pour un fou, un sauvage ; puisquec'est être sauvage ou fou que d'agir endehors des influences grégaires, des rou¬tines séculaires. —O—Ainsi vaguait ma méditation à la repré¬sentation de « Jean de la Fontaine ».
« Jean de la Fontaine » ? Chef-d'œuvred'une sobriété toute classique. Mais, c'estplus encore. La restitution scrupuleuse etloyale de l'histoire d'une figure qui luiappartient. Œuvre de biographie vraie,réelle qui donne la leçon du besoin fa¬rouche d'indépendance qui révèle unHomme jusque dans le mépris des préju¬gés et des conventions.Le premier Acte dresse la silhouetterapide du Poète dans une esquisse par¬faite et lumineuse de l'homme dont on pé¬nètre d'un trait la physiologie mise à nu.Au deuxième Acte, l'Amour chante, in¬génu et tendre, prétexte à un dialogue pé¬tillant de verve et d'esprit, dialogue gentilet joliment troussé.Le troisième Acte comporte un admi¬rable et pénétrante critique du mariage.La plus belle défense, le plus vrai et leplus rationnel plaidoyer en faveur de l'A¬mour libre reposant sur la pratique de laliberté au bénéfice de l'individualité hu¬maine, indépendante enfin, enfin s'appar-tenant. . .Le quatrième Acte n'hésite pas plus àdédorer les blasons de l'Histoire qu'à fus¬tiger par les sourires ironiques ou les sar¬casmes la sottise ridicule des grandsainsi qu'à affirmer par la bouche duPoète son mépris de cette gouge : l'opi¬nion publiqueSacha Guitry s'interprète lui-même ma¬gnifiquement avec le concours d'YvonnePrintemps au jeu simple, prenant et dé¬pouillé d'artifices. Deux beaux artistesdont certains ne connaissent l'effort sin¬cère que par de méchantes critiques.Il convient d'ajouter que la pièce estencadrée d'un programme de musique an¬cienne due à Lully, Rameau, Gluck, Haydn.De la poésie, du chant, de la musique,de la philosophie. De quoi charmer. Debien belles choses à ne pas dédaigner,mon camarade ! — Gaby
ENTRETIEN SUR LU LIBERTÉ DE L'AMOUR(Konversado pri la Libereso dil Amoro), parE. ARMAND (texte français et WO). .. Som¬maire : L'amour et la liberté de l'amour, la ca¬maraderie amoureuse et l'amour plural, la coha¬bitation et la jalousie, l'échange des compagneset des compagnons, l'enfant, l'inversion sexuelle.

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

Manuel Devaldès : La Maternité cons¬ciente (Editions Radot).Il est difficile de faire la critique d'unlivre dont on approuve la substance et dontl'esprit, nettement déterministe, situe leproblème de l'amélioration de la vie telqu'on le conçoit soi-même.L'auteur s'est efforcé, par la raison etpar le sentiment, de démontrer le dangerde toutes surpopulations et surtout la mal-faisance des procréations criminelles. Celava faire hurler les charognards de tous lesclans, y compris celui des anarchistes pa¬triotes, mais je.le répète, c'est un livre ad¬mirable.Devaldès trace très rapidement l'originede la science eugénique et montre le mé¬canisme de l'hérédité et surtout les con¬séquences de l'hérédité morbide. Ces con¬séquences sont réellement épouvantableset quelques tableaux sobrement mais vé¬ridiquement brossés nous montrent l'hor¬reur des conceptions malsaines et les ré¬sultats sociaux et individuels qui en dé¬coulent. Il envisage la stérilisation des in¬curables et parlant de leur liberté il nousdit : « En se souciant outre mesure de laliberté des tarés — qui, eux, n'ont guèresouci de celle des autres lorsqu'ils leurinfligent leurs propres tares — on oubliecomme toujours la liberté des sains et desnormaux, et des êtres à naitre ».II nous parle enfin de la race des pau¬vres, du rapport des tares et du génie, durapport de la surpopulation avec la guerre,des dogmes religieux dressés contre la ma¬ternité consciente, de l'éducation sexuelle,de l'individualité féminine et termine cettepremière partie de son livre par un ré¬sumé de l'Ethique de la Maternité cons¬ciente, plein de sensibilité, de raison etje dirais presque d'axiomes moraux s'iin-posant à tout être sainement équilibré.La deuxième partie est un résumé del'action mondiale en faveur de l'eugé¬nisme.Quelques nations y sont plus ou moinslonguement étudiées, ce qui nous permetde voir l'importance de l'action indivi¬duelle ou collective en cette matière.Le style précis de Devaldès, l'abon¬dance de sa documentation, ses chiffres,ses citations, son argumentation, entière¬ment basée sur des faits indéniables et
sur une belle conception du déterminisme,rendront sa thèse peut-être aride à ceuxqui ne peuvent aborder les questions d'a¬mour et de maternité qu'en susurrant de.mirifiques prosodies rythmées sur des airsde guitares et de mandolines.Ils trouveront, que l'eugénisme sent lephénol !Ces mêmes êtres ferment volontaire¬ment les yeux sur les monstruosités issuesde l'insouciance et de l'ignorance, et par¬lent avec sérénité de poésie tandis queleurs gestes engendrent toutes sortes d'hor¬reurs et d'atrocités. En fait d'art, il nieparaît indiscutable que le meilleur artisteest celui qui crée une belle humanité vi¬vant sainement dans l'étendue et dans l'ai¬sance, voire même l'opulence, et non lelépreux multipliant sa lèpre dans des tas¬sements d'infâmes léproseries.La plus belle œuvre d'art, c'est un belhumain !Devaldès aurait pu s'étendre peut-êtredavantage sur le rapport précis de la tareet du génie. Les adorateurs de celui-ci pré¬fèrent évidemment glorifier un sorcierquelconque, qui les dispense d'approfon¬dir quoi que ce soit et leur permet de res¬ter des ignorants plutôt que de chercherpar leurs propres efforts à acquérir desconnaissances plus précises et plus éten¬dues. C'est aussi sot que de prétendre senourrir en regardant manger son voisin.Pour soutenir la thèse de l'utilité des gé¬nies on prétend leur attribuer tout le sa¬voir humain et tout le progrès. Il y a là uneerreur qu'il importe de démontrer.L'intelligence est une faculté subjective

et non une production objective ; je nepuis agir qu'en fonction de mon proprecerveau et non en fonction de celui d'unautre. Je ne vivrais donc dans une bellelucidité et une riche conscience de mavie que si c'est moi-même qui suis intelli¬gent et non un autre. D'autre part, une in¬telligence extraordinaire est inévitable¬ment issue d'une ou de deux sources bienplus modestes et résulte très probable¬ment de la rencontre de deux héréditésheureusement fondues. Précisément, ceque nous savons de la persistance desqualités dans une espèce est nécessaire¬ment lié à la présence de ces qualités chezles deux progéniteurs. Si chaque variationindividuelle, chaque acquisition, chaqueeffort mental reste personnel, il disparaîtde la race. Au contraire si ces variationssont collectives, elles se fixent et se trans¬mettent. Donc toute amélioration indivi¬duelle est précédée d'une amélioration spé¬cifique (au moins chez les deux parents)et cette amélioration individuelle ne sefixe, à son tour, qu'à la condition d'êtrecommune aux deux progéniteurs éventuels.Ce n'est donc pas le génie qui crée lesavoir humain, tel un dieu inexplicablecréant des miracles, mais c'est le savoirhumain qui permet le génie.Espérons que l'aventure glozélicnne,montrant le dégonflement des hommes-cer¬veaux, sera profitable aux bons bougreset leur fera comprendre que l'intelligencen'est le monopole de personne et que c'estla nôtre propre qu'il importe surtout d'in¬tensifier.Pour revenir au livre de Devaldès, j'es¬time que c'est véritablement une œuvre àlire et à relire et surtout à faire connaîtreautour de soi. — Ixigrec.Stephen Mac Say : Les véhicules du crime (lecent : 2 fr. 50 ; le mille : 20 fr.)Notre ami Stephen Mac Say stigmatise (l'uneplume de pamphlétaire « les véhicules du crime ».c'est-à-dire la grande presse, mais il n'envisagequ'une partie du problème, car le problème à dis¬cuter est celui de la liberté de la presse, c'est-à-direde la liberté d'expression, tellement mutilée. Horsde la liberté d'expression, Intégrale, absolue, qu'ilfaut accepter avec son double tranchant, il n'y aplus qu'arbitraire, censure, dictature, lin Musso¬lini interdira la publication des suicides et descrimes passionnels, mais il ne permettra pas nonplus la plus anodine revue d'opposition. Qui don¬nera donc la sanction à la campagne que veut sus¬citer Mac Say : les clameurs de la populace, laviolence policière, l'intervention gouvernementale?Et qui prouve que l'aventureux — et l'aventurier
— les associations qu'ils peuvent créer ne repré¬sentent pas le ferment dynamique en tout" milieusocial enclin à la stabilisation, au stutn quo ?D'ailleurs cette grande presse, ce cinéma necrient-ils pas à la répression, ne tressent-ils pus descouronnes à la vertu, à l'honnêteté, à la médio¬crité ? Et leur, échec ne démontre-t-il pas que horsla « liberté égale » il n'y a pas de salut ? —E. A.EN ALLEMAGNE. — Adoll' Brand (de Berlin-Wilhemshagen) vient d'éditer un recueil de. contes)basés sur l'amitié masculine. L'un de ces contesArmer Junge (Pauvre petit) est dù à la plume dede Hanns Heinz Ewere, ie Conan Doyle allemand;c'est une esquisse poignante de l'amour homo¬sexuel. Un autre des contes de ce recueil, Le Jet la-tore. se passe à Paris, dans un caveau des bas-fonds des Halles. — Dr Robertson-Proschowsky.
Notre mouvement a l'extérieur. — Culmine »,de Uuenos-Aires, vient de reprendre la publicationde I'Iniziazione individualista ànarchica, déjàtraduite par notre ami Meniconi, condamné au

« domicilio coatto », envoyé on ne sait trop où.On se souvient que tous les exemplaires de sa tra¬duction ont été confisqués par la censure musso-linienne. Culmine se propose de publier en feuil¬leton la version de Meniconi, et de l'éditer ensuite,ce qui fera un volume de 150 pages environ.
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 05Dictionnaire français-ido 16Han Ryner. — La Libro di Petro 1 ■ 11LANGUE INTERNATIONALE 1DO. — Les ca¬marades de Paris qui veulent supprimer la fron¬tière des langues et communiquer aisément avecnos amis de tous pays malgré les 1,250 idiomesqui divisent les peuples, sont invités à suivrele NOUVEAU COURS ELEMENTAIRE D'1DO quis'ouvre à la Rourse du Travail de Paris el a lieutous les vendredis, à 20 h. 15, salle des coursprofessionnels.

et mettre en pratique, la diversité en amour — la ca¬maraderie amoureuse telle qu'elle est défendue.Je veux citer ces réflexions de Victor Marguerittedans Ton corps est à toi. Il s'agit pour lui de la géné¬ration consciente, mais eilc-s valent comme réponse auquestionnaire.Un autre obstacle... et de tous le plus inattendu, estl'incompréhension de certains socialistes. Eux aussi,veulent plus, toujours plus de militants, comptant, pourtremper leur armée rouge, sur ta dure, révoltante exis¬tence contemporaine. Tout s'arrangera plus tard, quandgrâce à la foule ouvrière la Révolution sera faite...D'où cette funeste cécité. De ce que les virus catholi¬que et protestant ont si profondément ancré le préjugéantisexuel, dans la plupart des esprits, qu'une sorte dedéfaqeur, honte secrète, vestige du Péché Originel, s'at¬tache encore pour eux à tout ce qui touche aux chosesde la chair !Quiconque ose déchirer le voile, leur apparaît en quel¬que' mesure et sans même que leur raison analyse cereflexe, un sacrilège. C'est en ce sens que se justifie, enpartie, l'opinion de Nietzsche dénonçant dans le chris¬tianisme, qui méprisait le corps, la plus grande cala¬mité de l'humanité.La campagne de l'en dehors est donc absolumentindispensable, chez les camarades d'avant-garde d'a¬bord, et par répercussion chez tous les individus. Tra¬vaillons à éliminer tous les vieux préjugés de jalousie,de fidélité, de possession unique, apparente seulement,la plupart du temps ! Mon corps est à moi, nos corpssont à nous tous !La question politique, la question économique, nousarrêtent trop — quelle barrière ! — et qui n'est pres¬que rien pourtant ; la question sexuelle est presquetout. Je serais volontiers de l'avis de Freud : tout part

de là, tout en vient, tout en rayonne, tout y revient. Si,de bonne foi, on examine ce qui se passe en soi, et au¬tour de soi, on est épouvanté et émerveillé à la fois, detout le mouvement, de toute l'agitation, des choses lesplus élevées et les plus basses, des actions d'éclat, et descrimes causés, amenés par'îà'Sexualité, par l'Amour etses parasites.Et des esprits avancés se voileraient la face, élude¬raient l'étude de cette question! Alors que toute la litté¬rature d'avant-agrde et même bourgeoise et de snobis¬me y est consacrée! En dehors des livres spéciaux et desétudes qui déjà foisonnent, on ne peut ouvrir un romannouveau qui ne traite, non plus du cocuage, mais desmultiples formes de l'amour ! Faut-il citer Proust etGide, Spiess et Estève, Margueritte, Binet-Sanglé, doc¬teur Vachet, Paul Reboux, etc. ?L'être humain est à la recherche du bonheur, l'Amourcréateur des angoisses du cœur et de la chair .est legrand dispensateur des joies et des souffrances. Elimi¬nons les souffrances, disciplinons l'amour, cela nelui enlèvera rien de sa poésie, de son charme, de sonenchantement.Il faut non seulement une éducation sexuelle d'abord,mais une éducation amoureuse, dont la tâche est decombattre préjugés de jalousie, exclusivité, propriéta-risme, refus, abandon, virginité.C'est l'œuvre de l'en dehors et de son animateur. Etil se trouvera, amusante ironie, que des individualistes,en œuvrant pour eux, pour ceux de leur bord, aurontœuvré pour l'ensemble de la société.
Louis VIRILL'X

Pour faciliter ma réponse, commune aux trois ques¬tions posées, je considérerai, tout d'abord, que le pro¬blème sexuel n'a, jusqu'à ce jour, véritablement inté¬

ressé, en dehors de quelques courageux sympathisants^que le milieu individualiste.Puis-je, cependant, exclqrc le bilatéral voluptueux demon expansivité amoureuse traduite, d'entière bonnefoi ? Quelle cause de souffrance résulte parfois, qued'inscrire Amour dans Bonté... même l'Ultime, ô Liber-tad... « D'attitudes » révélées, quel goût de cendre laissa
aux lèvres de l'amant sincère, les doux fruits cueillis à|l'Arbre d'Amour.Rappellerai-je ensuite que, mêmes causes créantmêmes effets, s'avèrent conséquents tous groupes oui
« partis » à bases autoritaires — fussent-ils teintés d'aïnarchisme « sur-intégral » — unis, dans une carenceconfraternelle, tacitement, contre les scrutateurs deproblèmes fondamentaux, et impliquant, de ce fait, envue de leur libre examen, une plénitude d'indépendanced'esprit, chez l'individu qui s'y consacre.D'où ma réponse découle, logique, selon moi :Les questions ABC indiffèrent totalement les mulieux, groupements, etc., composés de gouvernants elgouvernés en puissance, forcément déterminés — à finàvitales concurrentes — à maintenir, sous de fallacieuxaspects, la pérennité d'une Morale Sexuelle issue dçl'actuel... ordre bourgeois. ,

S'ensuit-il, que, pour mon compte, je puisse adhéreïjsans réserves au « Toutes à tous, et vice-versa » de làthèse de la camaraderie amoureuse ÎFranchement, non...J'estime qu'un bilatéralisme initial doit présider àtoutes manifestations pratiques d'affectivité.Or, Michelet me signale cet important écueil : « Làfemme qui ne goûte pas la volupté ne la donne elleimême que sous une forme vague et très amoindrie ». j(à suivre). J
. - J



L'homme Populaire
Il y a des- hommes qui ont besoin depublic pour vivre ; et il y a des publicsqui, pour exister, ne sauraient se passerd'hommes. On ne peut mieux les comparerqu'à l'os et à la chair qui ne peuvent sepasser l'un de l'autre... La multitude puisesa force dans « l'homme populaire »,« l'homme populaire » puise sa force dans;« la multitude ».La psychologie de l'homme populaireest semblable en tous points à celle de lamultitude sans laquelle il se sentirait unenullité. L'homme populaire veut paraître,.veut séduire, veut conquérir l'admirationpublique. Son effort, son talent, consisteà savoir interpréter ostensiblement l'opi¬nion la plus courante de ceux dont il estl'idole.Ne lui demandez pas d'être dans laminorité, même si celle-ci voit plus clair,même si elle a raison. « L'homme popu¬laire » ne peut pas se passer des applau¬dissements, des encouragements du grandnombre. Il ne veut pas réfléchir, appren¬dre à se connaître lui-même,il ne s'appar¬tient pas, il est la chose de la multitude, deses auditeurs, de ses disciples, de ses sui¬veurs. Il est l'éternel déterminé.Un jour, la foule de ceux qui l'écoutaientest entraînée vers quelque but hors de sacompétence, hors de son action. Finie soninfluence ! Le Dieu tombe du piédestal !Bon gré, mal gré, force lui est de suivre,et l'homme populaire se montre alors danstoute sa réalité : un mouton du troupeau.Il ne fut jamais autre chose. — Sakoux-ïala.

ou !on se retrouveIo[ où l'on discuteENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2e et le 4® lundidu mois, au premier, au bar, 77, boulevard Bar¬bés, à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Lundi 13 février :Un camarade : La valeur scientifique des Théo-ries sociales.Lundi 27 février :E. Armand : Quelques pages de « Ton corps està toi », de Victor Margueritte.Le rôle de l'animateur chez les individualistesanarchistes.
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, ainsi queles « Compagnons de l'en dehors » présents àParis.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.
23 avril :Ixigrec : La souffrance est-elle une illusion ?14 mai :Marc Stéphane : L'homme social et ses outragesà la raison.
28 mai :Un camarade : Aspect pratique de la synthèseanarchiste.Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront le deuxième et lequatrième lundi du mois, à partir de 15 heuresjusqu'à 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.
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Souscription. permanente. — L'Anthoën, 1 15.J. Desroches, 1 75. M. Parsonneau. 6. A Perrissa-guet, 1 75. J. Guédy, 6 7.5. Â. Dufour, 1 75. L.Christment. (» 75. J. Hascoët, 16 75. F. Svenssoii,1 50/ F. Radiguet, 1 75. Toulisse, 1 75. A. Villette,6 75. J. Lagneau, 4 50. M. Hanus, 1 75. A. Huleux,1 75. A. Beaure, 1 75. Errico, 10. Hennequin-Dupré,1 75. J. Fouillade, 1 75. D. Polydor, 5. G. Jean-rot, 7. Pol Manylha, 5. D. Labit, 1 75. Valentin,3 50. F. Bois, 1 25. Pineau, 8 50. P. Bonnet, 3 25.Liste n° 451, par Pol Manylha, 25. E. Petit, 1 75.Ch. Romeas, 1 75. E. Pasquèt, 1 75. H. Gillios, 1 75.P. J. Furon, 1 75. H. Meunier, 11 75. L.. Mauclair,6 75. G. Laingui, G. S. Mac Say, 5. Lipoviezki, 1 75.Camarades de Montréal, 36. Camus, 1 75. J. Mu-noz, 2. J. Moye, 1 75. H. Dogny, 6 75. M. Jean,1 55. A Suc, 1 75. Pc. Lieugme, 1 75. Bl. Couder, 10.P. Cerruti, 35. J. Ciurana, 20. J. Charier, 1 75. B.Délaissé, 1. 7,oyer César, 31 75. L. Wastiaux, 1 75.JYI. Ràbillard, 1 75. F. Le Gall, 6 75. E. Lemoine,0 75. Alzina, 5. A. Bertrand, 3 50. A. Bailly, 1 50.J. Darnis, 5. G. Courtemine, 14. A. Silly, 35. J.Taupenas, 5. E. H., 1 75. J. Beaune,-1 75. P. Franc,- El..', peu-vir.', '0 ". Robert, 1 75. Pria-rone, 3 50. G. Naud, 1 75. L. Taupin, 1 75. A. Quin-tin, 1 75. H. Perez, 1. 75. Saucias, 5. Poucheton, 10.H. Zisly, 1 75. Reliquat entrées réunion rue deBretagne, 183 50. Collecte réunion Bd Barbés, 12 10.F. A. Biossom, 5. Cl. Dervieux, 5 25. R. Mangin.21 75. G. Janot, C» 75. L. F:. Hobey, 1 75. Y. Mary,2 25. Villiod, 2. Stiévehard, 5. Une abonnée deVichy, 10. F. Buissière, 1 75. G. Bardina, 1 75. J.Colas, 2. Lenormand, 3 75. R. Artusse, 1 75. E. Ro¬chas, 1 75. M. Voiturin, 0 75. C. Journet, 0 75. LéonMar i us, 3. M. Galon, 8. L. Baumel, 3 75. César-Lévy, 11 75. C. Sommer, 25. A. M'œller, 2. A. Chapa,1 75. Sommovigo, 10. J. Defougères, 5. M. Collet,I 75. R. Fontunieu, 2 50. M. Hyan, 1 75. M. Dou-dain, 0 75. W. Carlier, 6 50. Liste arrêtée au31 janvier. Total : 81b fr. 05.
— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tâche à demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?Tontes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à. un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « auxbureaux de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.Pour les annonces, qui sont insérées gratuite¬ment, tes camarades noteront que nous nous ré¬servons toujours de modifier les texteb envoyésou de ne pas insérer.
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.II y a là lin contrat tacite que souscrit quiconqueveut voir une annonce insérée ici. Sans compterqu'entre camarades, toute lettre mérite réponse,est-ce à nous de le rappeler ? — E. A.COMPAGNON DE L'EN DEHORS, 29 ans, ac¬tuellement 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..TE VENDRAI 10 fr. collection La Feuille, de Zod'Axa. — Agnès, rue Lantiez, Paris-17®.

r 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.
•— Michel, rue Chapon, 10, Paris-3p.
CAMARADE échangerait volontiers livres, revuesagricoles, avicoles, brochures éducatives;, voireromans. Elevant races lapins géants (les Flandreset blancs de Vendée, il échangerait mâles pour ob¬vier inconvénients de la consanguinité. —4 Ch. Ro¬meas, élevage de Reybias, Alixan (Drôme).ROUALDES, rue Tisserie, 34, Alès (Gard); dés.-s'assoe. avec cam. pour travailler librement là terreou mener vie nomade en roulotte.
JULIA. — T'ai écrit Tours, Lyon. Pas de réponse.R.ëeois-tu mes lettres. Pol Manylha, poste restante,Le Havre.
Léon ROUALDES, rue Tisserie, 34, Alès (Gard),dés. corresp. avec compagne idées de l'en dehors.
Jules HARYENT. — Reçu.L'INTEGRALE demande une camarade de 25 à40 ans, pour un emploi d'auxiliaire. Conviendraità veuve ou fille-mère. S'adr. V. Coissac, l'Intégrale,Pueh (Lot-et-Garouue).

NOYAU ANARCHISTE DU XIXe. — Les réunionsont lieu tous les mardis, à 21 heures, à la a Soli¬darité », 15, rue de Meaux, 1er étage (métro: Com¬bat).GROUPE AUTONOME DU XX®. — Le jeudi, à20 h. 30, réunion au « Faisan doré .», boulev. deBelleville, 28.2 Février, causerie sur la Force et la Faiblessede l'anarchisme. — 9, A. F. A. ou Autonomie. — 16,causerie par Louvet. — 23, Daudé-Bancel : L'Al¬coolisme et l'utilisation alimentaire des fruits.PUTEAUX, 22, r. Roque-de-Fillol. — Réunionsouvertes à tous le samedi, à 8 h. 30.GROUPE LIBERTAIRE DE ROMAINVILLE. —Les 2® et 4® jeudis du mois, salle de la « Coopé¬rative », angle place Carnot, rue Veuve-Aublet.
MONTPELLIER. — Centre Individualiste Anar¬chiste. Groupe d'Etude La Culture Autodidactiqne.Dorénavant, les réunions auront lieu tous lesjeudis, à 21 h., au *>lan de l'Obvier.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.BEZIERS. — Quelques camarades viennent dereformer à Béziers le Groupe libertaire qui réu¬nira en son sein tous les éléments anarchistes sansaucune distinction de tendance ou d'affinités, tousceux enfin qui n'ont pas voulu adhérer à la nou¬velle organisation issue du Congrès de PU. C. A.AFFRE (François), rue de la Citadelle, 22,Béziers (Hérault).REIMS. — Groupe « Terre et Liberté ». Réunionsle samedi à 20 h. 30, rue de Vesle, 158, au « Coldu Cygne » ; l'en dehors est en vente au Groupe età la librairie Chirat, rue Henri IV, n° 5.NICE. — Groupe d'Etudes sociales. Réuniontous les mardis soir au café des Tramways, placeGaribaldi.
LYON. — Compagnons et Amis de l'en dehors :tous les vendredis, à 20 heures, chez Taupenas,35, rue des Chartreux (1er).BORDEAUX. — Amis de l'en dehors. — Réu¬nion le mardi, à 21 li., an bar de Cursol (salledu premier). Angle rue de Cursol et place de laRépublique.LILLE. — S'adresser à D. Gracco, 14, routed'Ypres, Marquette-les-Lille.Groupe d'Etudes sociales, 142, rue Vazemmes.Réunion les 2® et 4e samedis du mois, à 19 h. 30précises. — Accueil chaleureux aux camarades detoutes les tendances libertaires et aux sympathi¬sants. Pour éviter la station au café, arriver àl'heure indiquée.ALGER-BELCOURT. — Tous les mercredis, à20 h. 30, réunion du groupe au Bar Louis, rueMichelet, 88. Livres, brochures, journaux à ladisposition des camarades. Les demander aussipar correspondance à A. Gazes, rue de Bitche, r,.'' ,Alger.

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 tiire.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.
E. ARMAND :l'Initiation Individualiste Anarchisteoù l'on trouve exposées, décrites ou tout au moinsexaminées les différentes manifestations de lapensée ou de l'aspiration anti-autoritaire, dusimple étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XVI-344 pages. Impression compacte en corps 8.Table analytique et index. — Franco, recom¬mandé : 9 fr. (Extérieur : 10 fr.).
E. ARMASD :Ainsi chantait un " en dehors "Les meilleurs, les plus expressifs, les plus vi¬vants des poèmes, poésies, proses rythmées com¬posés par l'auteur depuis 1902.Un volume de XVI-196 pages, sur 'papier bouf¬fant, tirage restreint, impression soignée.3 portraits de l'auteur, fac-similé, bois, dessins,culs de lampe de L. Moreau et Henri Schneider :11 fr. franco (Extérieur : 12 fr. 50).E. ARMAND :Fleurs de solitude et Points de repèreIDÉALISME ET RÉALISME MÊLÉSTable des matières : I. Science et Philosophie.— Education et Sentiment. — III. Amour etSexualisme. — IV. Critique sociale et religieuse.

— A. Art et Littérature. — VI. L'individualismeanarchiste et sa vie intérieure. — VII. Libre oucaptif ?Un volume in-8° de près de 200 pages.Préface de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index.
— Illustrations. — Autographe et portrait del'auteur.Franco : 12 fr. 50 (Extérieur : 14 fr.).Fleurs de Solitude et Points de Repère ontparu au jour dans des feuilles d'avant-garde. LeLibertaire, l'Avant-Garde. Sous forme d'aphoris-mes, voire de petits poèmes, E. Armand exhale sonhorreur pour l'hypocrisie, l'ignorance, l'oppres¬sion. Philosophie à bâtons rompus, mais sincèreet toute forgée dans l'action... (P. Masson-Oursel,Le Mercure de France).
LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANARCHISMEpar Stephen T. Byington, Edward Carpenter, JohnHenry Mackay, Wm. C. Owen, Henry Seymour. —Avant-Propos et traduction de E. Armand. — Avecun appendice contenant : 1. La déclaration del'Association des Anarchistes individualistes alle¬mands ; 2. Le manifeste du journal l'en dehors ;3. Un projet d'Internationale Individualiste Anar¬chiste. — Une forte brochure : 2 fr. franco.Non seulement dans les milieux anarchistes pro¬prement dits, mais encore il faudrait que cet ou¬vrage circulât parmi les ignorants et adversairesdes théories anarchistes, de façon à ce que quel¬que.-uns de ces derniers deviennent sinon desnôtres, tout au moins des sympathisants. (Henri
NOS PIQÛRES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 6clichés et 20 textes par Lacaze-Duthiers, Flaubert,La Bruyère, Paul Paillette, Pierre Chardon, Vic¬tor Hugo, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber-Clemenceau. Deux feuilles : 50 cent, dix feuilles,2 fr. 15 franco.

L'INDIVIDUALISME ANARCHISTEtel qu'on le comprend à L'EN DEHORS est clai¬rement résumé dans les tracts et manifestes ci-dessous :Qu'est qu'un Anarchiste ?Lettre ouverte à quelques individualistes anar¬chistes.Programme d'action individualiste anarchiste.Ce que nous sommes, ce que nous voulons.L'Associationnisme tel que le comprennent lesindividualistes anarchistes, etc.Envoi franco contre 0 fr. 75 (1 fr. extérieur).
LE HAVRE. — Le Groupe libertaire fait appelaux copains de toute tendance. Réunion le mer¬credi, au Cercle Franklin. Demander la salle auconcierge.Le jeudi 10 et, réunion p. E. Armand (probable).SAINT-ETIENNE. — Le groupe des Amis de l'endehors se réunit les l?r et 3e samedis du mois,café Ferrant, place du Peuple, 33.GROUPE D'ETUDES SOCIALES DE NANTES. —Réunion du groupe les 2e et 4e jeudis, 33, rueJean-Jaurès, à 20 heures précises.Permanence tous les samedis de 15 à 17 h.ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'endehors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandsamedi de il h. 30 à 13 li., aux bureaux dujournal, 22, cité Saint-Joseph.

STEPHEN MAC SAY à Gourdez-Luisant (Eure-et-Loir) dem. adresse Georges^ Dag-ois. Remercied'avance camarade qui la lui indiquerait.
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée ail nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.T. HOUSSETTE, LEON,- L.-H. BOTSSIN, A.DUBUIS, G. FAHY, R. IIOELLL. — Votre journalnous revient avec la mention « parti sans adresse» ?Claude REVAUD, 6, rue RaspaiF St-Etienne, dés.acheter d'occasion Larousse médical.CAMARADE EMPRISON?s^ dés. visite de compa¬gne Jean Forestier, quartier politique, maisond'arrêt de La Santé, Paris-13®.JE DÉSIRE f. connaiss. compagne partageantthèses de « l'en dehors ». — A. Lipowieski, ruede la Victoire, 1, Lyon (Rhône).PHILATÉLISTES : Echangerais au pair timbresAlgérie et Maroc, contre timbres tous pays. GeorgesLaingui, rue d'Oran, maison Muller, Oudjda(Maroc).PROJET D'ASSOCIATION « LE PHALANS¬TERE ». — Les camarades qui s'intéressent auprojet 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 (Douches-du-Rliône).

DEFOUGÈRES, de Saint-Claude, demande nou¬velles de Martin.
IMPORTANT. — La liste ci-dessous comprend desnomç d'abonnés « à l'essai » on n'ayant pas renou¬velé leur abonnement depuis plus d'un an. Si nousne 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 sera augmentée des frais, celava sans dire, soit 2 fr. 50 par quittance.Abonnements de 2 ans i Simoncini Aggio, BaronHowén, £ftlo Gentil, Ego Lefèvre, J. Monto, UgoBoccardi, frêne, OI. Jacas, I,. Malot, A. Ducasse-Harispe, "On. Decanis. Eug. Degrand, P. Lejeune,L. Rolland* Fromentin, J. Joujou. Th. Lauvie, J.Freppaz, Bortûsscni, Boyau.Abonnements tfun an c F.. Fourmon, F. Aeber-hard, B. Arm, F. Mignon, M. Gaume, A. Peloux,Paolotto S., Rolan(lèz, Alavoine, J. Lafage, M.Perbos.

E. Armand se proposant de faire fiaavril-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 SGIVliyiAIRES :L'ANARCHIE. — Le n° de février est paru.En vente dans les kiosques et librairies. Envoigratuit de trois exemplaires-spécimens sur de¬mande à L. Louvet, 80 bis, boulevard de la Vil¬lette, Paris (19e).

LE SEMEUR. — Au sommaire du n° 114 : Lesens de la Vie (Séverine). — Brefs commentaires(François). — L'Eteignoir (Jules Blanc). — L'af¬faire Platon (S, M. S.). — Guerre à la Guerre (F.Gouttenoire de Toury). — La Religion est-elle utile?(Madeleine Pelletier), etc.Un n° 0 50. Administration et rédaction, 16, rueFroide, Caen (Calvados).PRISMAS. — Revista mensual de Arte, Litera-tura y Ciencia. — Redaccion-Administracion, rueSolférino, 22, Béziers (Hérault). — Un n° 0 75.Le n° 9 est paru.LE COMBAT, organe anarchiste, bi-mensuel.Camille Mattart, rue du Ruisseau, 68, Fleinalle-Grande (Belgique) ; un exemplaire : 50 cent.IL MONITO du 28 janvier contient une traductiondu tract de Marguerite Després sous le titre Unadonna, aile donne.
Charles-Rafaël Poirée : L'Amour face a face(Editions du « Fauconnier »). — B. Liber : TheChild and the Home (L'enfant et la maison),New-York, éditions « Vanguard Press ».Stephen Mac Say : Les étapes de l'émancipationdu travail : De Fourier à Godin, le Familistère deGuise : 2 fr. (Ed. de « La Sauvagette », Gourdez-Luisant, Eure-et-Loir).St. Ch. Waldecke : Anekdoten von dem Gott(Berlin, 1924). — Han Ryner : Elisée Reclus(n° 61, janvier 1928 de « La Brochure Mensuelle »).

— Juan Ferrer : Liberacion, Federico Urales ;Los de mis suenos, Ramon Garcia Diego ; Losunos y los otros (noa 76, 77, 78 de la « NovêlaIdéal », Barcelona). — Errico Malatesta : Anar¬chie et organisation (Ed. « Œuvre internationaledes éditions anarchistes »). — Alex. Stern : DieGekreuzigten (Verîag « Erkenntniss irnd Be-freiung »). —- Dp grand acteur bohème : GeorgePasquet (Ed. de la c Jeune Académie »).
NOUVEAUTES

Victor Margueritte. — Ton corps est à toi..Manuel Devaldès. — Des Cris sous la Meule
— La Maternité conscienteHavelock Ellis. — L'éducation sexuelle....Charles Malato. — Les forainsHan Ryner. — L'aventurier d'amour

— L'Amour pluralNestor Makhno. — La révolution russe enUkraineBalkis. — GuérirCh. A. Bontemps. — L'œuvre de l'hommeet son immoralitéJean dç CilSeuil. —- l..ç .rqmc&i d!g,n:l'amonr et le sacerdoceL. Barbedette. — A la recherche du bonheur,essai de thérapeutique moraleDr A. Hesnard. — L'Individu et le Sexe, psy¬chologie du narcissisme
— La Psychanalyse ....Eugen Relgis. — Les Principes humanita-ristes et l'Internationale des Intellectuels.Andréas Latzko. — La Marche Royale, aulieu de 15 frMarc Stéphane. — Ceux du trimardLionel d'Autrec. — L'outrage aux mœurs..Paul Verdier. — Les SacrifiésDEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.
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Quiconque est convaincu de l'impor-portance primordiale de l'émancipationsexuelle de la femme se procurera letract de MARGUERITE DESPRÉS :D'une FEMME aux FEMMES et FILLESdi syndicalistes, révolutionnaires, communistes et anarchistesImprimé en couleur recto verso. Illustré d'un cli¬ché. Nombreuses citations. Le cent, franco : 4 fr.

Correspondance internationale : allemand, an¬glais,, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido,italien, occidental, portugais-,

l'en dehors est en vente s
En PROVINCE : àMONTPELLIER : Kiosque du bas de Saînt-Guil-hem et du boulevard Ledru-Rollin ; kiosque Pré¬fecture ; kiosque Hôpital général ; kiosque pont deLatte ou s'adr. à Angonin, aux Rocs, Plan des Qua-tre-Seigneurs.NANCY :NANTES : voir Armand Godin, 33, rue Jean-Jaurès.ONNAING (Nord) : s'adr. à Achille François,3*7, rue Voltaire.ORAN : s'adr. à Georges Laingui, 31, bouL Sé-bastopol ou à Fernand Vallet, ancienne maisonCampos, quai Lamoune.ORANGE : chez U. Carré, 34, rue Saint-Martin,journaux.ORLEANS : chez Lévrier, 11, rue Bannlcr ou lesamedi de 12 h. à 13 h., cité Saint-Josepli, 22 (coinrue de Châteaudun).
Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?1° Les Compagnons de l'EN DEHORS : envoidu contrat exposant les conditions d'admission etrésumant les charges et 'es avantages de l'Asso¬ciation contre 0 fr. 90 adressés à E. Armand, citéSaint-Joseph, 22, à Orléans. 62° L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme enamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre deux timbresà Frcd. Esmarges, au bureau de l'EN DEHORS,même adresse.

SOCIETE D'ETUDES' TECHNIQUES ET D'ENSEI¬GNEMENT GENERAL. — Hôtel de Ville de Tours(Salle du Conseil de Revision). „— Causerieséducative sur la santé, par Louis Rimbault. —1er mars : Est-on responsable de sa naissance ?
— Jeudi 5 avril : Aimez-vous les uns les autres...!
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