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Chaque être
sur cette terres'en va tousles matinsà la chasse
au bonheur.
STENDHAL. I

PARIS : Les après-midi de l'en dehotsMATINÉiE-CONGERT
Salle de la J. R-, rue Dupetit-Thouars, lO (Métro République ou Temple)Dimanche 18 Mars, à. 14 H. 1/2Ch. Aug. Bontemps parlera sur DENIS DIDEROT, libertaireLa partie théâtrale et de concert sera assumée par le Théâtre populaire de Romainvi»e

lrc partie : ROBERTO, dans les œuvres de Paul Paillette. — SILVY, dans les œuvres de CharlesiPAvray. — EROS, dans son répertoire. — Madame PEJEAN, dans son répertoire. — Henri PICARD,dans les œuvres de Loréal.
2° partie : CARLOTITA, dans son répertoire.GINETTE ET GUMÉRY, duo. MARCEL MOU, dans son répertoire beauceron. -

On jouera UN FRÈRE, Comédie en un acte.Participation aux frais : 2 fr. 50.
Piano tenu par GUMÉRY.

Dimanche 33 Avril, à 14 H. 1/3PSYCHO-SYNTHÈSE, AMOUR PLURAL OU CAMARADERIE AMOUREUSE
pur 1XIHREC, Camille SPIESS, Han RYNER et E. ARMANDParticipation aux frais : 2 francs.

La civilisationindividualiste anarchiste
i

Toute civilisation individualiste re¬pose sur l'égoïsme individuel.Quel bonheur de pouvoir ici, écrireen toutes lettres, prononcer en donnanttoute sa voix, ce mot honni par tous lespropriétaires fonciers et les gens hon¬nêtes, de M. Benoît XI à ma concierge.Quel bonheur de pouvoir se procla¬mer égoïste, s'étiqueter individuelle¬ment égoïste, sans avoir à redouter deplaire ou déplaire !Oui, c'est par égoïsme, par pur égoïs-rae, que nous sommes négateurs del'Etat, que nous nions avoir besoin delui pour passer des accords entre nous,que nous ne voulons pas être dominésou exploités par notre camarade ni parnos camarades (à charge de revanche).Par égoïsme, parce que nous rappor¬tons tout à nous, parce que nous tenonsà notre personne plus qu'à tout autre,chose au monde, parce que en tout,pour tout et partout nous cherchons àprocurer à notre « moi » le maximumde jouissance.Nous sommes anarchistes a poste¬riori, parce que l'Etat sous ses diffé¬rents aspects, gêne notre développe¬ment, s'oppose à ce que notre vie suiveson cours, tout son cours, à ce que notreego s'épanouisse.Fi du leurre de l'anarchisme a priori.Nous ne possédons, nous autres, nilangue dorée, ni voix onctueuse. Al¬truisme, bien public, amour universel...des mots creux, des attrape-nigauds,derrière lesquels il y a un monopole àgarantir, un privilège à confirmer.Quand nous adoptons une doctrine,quand nous faisons nôtre line théorie,
SOMMAIRE : La civilisation individualiste anar¬chiste (E. Armand). — Propos d'un bourgeois(Senex). — Au dessus de VArche (Renzo Novator).
— Variétés : Le secret de Clara (Federica Mont-seny). — Nos centres d'intérêt et les réflexionsqu'ils suscitent (E. Armand, Marius Jean, Mar¬guerite Després, F. Lagalaure). — En marge descompressions sociales. — Stances lancinantes(G. M. Goûté). — En guise d'épilogue. — Pion¬niers et précurseurs (E. Armand). — Réalités etVérités (G. de Lacaze-Duthiers). — Naturisme,Individualisme (Andréas Moeller). — Benjaminde Casseres, Cerveau du type de la quatrièmedimensions (S. P. Rudens). — La veillée (Ben¬jamin de Casseres). — Le monde moral et nous(M. Marcellini). — Pour une éducation impartialede l'enfant (Ixigrec). — Glanes, nouvelles, com¬mentaires. — Notre enquête sur le sexualisme(Elie Angonin, L. Barbedette). — La Danseuseespagnole (M. Devaldès). — Le Semeur (G. Eek-houd). — l'n bon moral (O. Ducauroy). — Parmice qui se publie (E. A.). — Croquignoies. —Trois mots aux amis. — Avis et communica¬tions.

quand nous souscrivons à une thèse,quand^nous nous associons dans unbut donné, c'est pour justifier (est-ceentendu, Jean Grave ?) notre égoïsmedans ce qu'il a de plus personnel, deplus immédiat.Foin des protestations de dévoùmentà une cause transcendante, à un idéalspéculatif, à un enseignement qui rend« meilleur » ou « pire » — sans bla¬gue ? — à des entités métapsychiques.Nous regrettons seulement de ne pasvivre suffisamment pour nous et nousnous insoucions comme un poissond'une pomme de figurer dans la listedes « bons » ou le catalogue des « mau¬vais ». Je le répète, ce n'est pas a priori,par spéculation, que nous sommes ral¬liés à l'idée de la négation de l'Etat,c'est parce que nous nous sommesaperçus, que nous « avons pris cons¬cience » que l'Etat, sous tous ses as¬pects, sa morale, son éducation, repré¬sentait l'obstacle le plus puissant quisoit à la satisfaction de nos désirs, àl'assouvissement de nos passions, sousle contrôle de notre déterminisme' per¬sonnel.L'Etat sous toutes ses formes.L'Etat mussolinien. Dans sa préfaceà une nouvelle édition du Prince, il si-gnor Mussolini énonce très bien leproblème, lorsqu'il écrit qu'il y alutte à mort entre l'Etat et l'Individu,qu'il faut que l'un tue l'autre, s'il neveut pas être tué par lui. L'unité-indi¬vidu comme le peuple-totalité d'indivi¬dus : « Au peuple — déclare le dicta¬teur — il ne reste plus alors qu'un mo¬nosyllabe pour confirmer et pourobéir ».L'Etat-coIlectivité bolcheviste. Dans
un numéro de l'Humanité, l'autre jour,la citoyenne Alexandra Kollontaï posaitnon moins bien la question : « Dèsqu'une décision est prise, la collectivitéexige avec énergie que cette décision nesoit pas enfreinte. La collectivité est de¬venue exigeante et veut que tous, duplus petit au plus grand, tiennentcompte de sa volonté, de ses décisions.L'Etat-exécutif de 1' « Union anar¬chiste ». La Plateforme de l'organisa¬tion de l'Union générale des Anarchis¬tes complète très heureusement lesexplications de M. Mussolini et de l'am¬bassadrice Alexandra Kollontaï : « Lapratique d'agir sous sa responsabilitépersonnelle — expose ladite Plate¬forme — doit être condamnée et rejetée

de façon décisive des rangs du mouve¬ment libertaire... Les domaines de lavie révolutionnaire sociale et politiquesont avant tout profondément collectifspar leur essence. L'activité sociale ré¬volutionnaire ne peut pas se baser, ences domaines, sur la responsabilité per¬sonnelle des militants séparés ».Ces trois points de vue se complètentet ne laissent aucune place à la recher¬che vraie de la satisfaction de l'é¬goïsme individuel. C'est de l'Etat, dic¬tature, collectivité ou organisation quedépendent l'être et la vie de la per¬sonne.Les plus belles phrases ne masque¬ront pas cet asservissement.
La civilisation individualiste anar¬chiste ne se conçoit que garantissantà l'égoïsme individuel, en tout et par¬tout, l'occasion de se manifester et desatisfaire. Elle en fait la base, l'inten¬tion, le but des contrats que passententre eux les individualistes anarchis¬tes, lesquels forment des associationsqui se concurrencent, c'est-à-dire s'ingé¬nient à offrir à l'égoïsme personnel laplus grande diversité possible de satis¬faction de ses aspirations.Examinons brièvement le mécanismedes associations individualistes anar¬chistes.Faisons litière des mots destinés àépater les bourgeois ou les imbéciles :l'association individualiste anarchisteconsiste en une réunion de camaradespoursuivant un but égoïste et qui sepréviennent d'avance qu'ils se retire¬ront de l'union dès que leur égoïsmecessera d'y trouver sa satisfaction. Per¬sonne n'y est englobé de force, per¬sonne n'y est retenu par contrainte,quel que soit le but de l'association :éducatif, économique, sentimentalo-sexuel, récréatif — L'individualiste saitbien qu'en y entrant il renonce à la li¬berté (relative), mais, en revanche, onlui garantit que, quelles que soient lesclauses du contrat, il pourra en bénéfi¬cier tant que durera son séjour dans lemilieu. En d'autres termes, le renonce¬ment à sa liberté est compensé, rem¬boursé, par la satisfaction garantie desdésirs, aspirations ou convoitises deson déterminisme. Son individualités'amplifie, atteint son plein développe¬ment, se complète, se raisonne. Sonégoïsme même lui dicte de ne pas serefuser à aucune des clauses du con¬trat, puisqu'il en perdrait tout le béné¬fice. Le jour où son égoïsme individuelcesse d'être contenté, il se retire de l'as¬sociation ; il va ailleurs ; il va plusloin ; il s'incorpore à une autre asso¬ciation, ou bien il reste seul.Rien d'idéaliste (je ne dis pas d'idéo¬logique, attention), de métaphysique,d'aprioristique dans la conception in¬dividualiste de la camaraderie. C'est larecherche ou le résultat d'une expé¬rience, d'une garantie, d'une assurance.« Je viens pour te consommer et pourque tu me consommes ». Franchiseabsolue. « Nous nous réunissons, nonentre âmes immortelles, ou purs es¬prits, mais entre tempéraments, entreobjets de consommation ou de récipro¬cité, entre ctres de chair et d'os, qui en¬tendons tirer les uns des autres tout cequi est humainement possible : intelli¬gence créatrice, savoir faire profession¬nel, sentiment artistique ou littéraire,technicité amoureuse. Cela à deux, àcent, à mille, à dix millions. Pour quenotre égoïsme soit assouvi force est quenul des co-associés n'éprouve le senti¬ment qu'il a donné davantage qu'il areçu, reçu plus qu'il a donné. C'est là

l'idée de la réciprocité, qui peut se me¬surer au tonneau ou au compte-gout¬tes, selon les cas. » Matérialisme incon¬testable.L'association entre individualistes,c'est-à-dire l'égoïsme à plusieurs apour but de GARANTIR la réalisationde la réciprocité (réalisée au tonneauou au compte-gouttes, bien entendu).Une association de CAMARADES,c'est-à-dire d'EGOISTES peut avoircomme but toutes les satisfactions con¬cevables de l'égoïsme individuel, celle,par exemple, d'empêcher les débiles,les malades, les inaptes, les disgrâciés,de souffrir de leur incapacité ou infé¬riorité physique ou apparente. Ou deprévoir les années stériles, les mau¬vaises saisons par l'emmagasinementde réserves, de semences, de provisionsde toutes sortes. Ou de s'occuper d'édu-quer les enfants de façon à les équiperpour que, par la suite ils puissent sedéterminer pour l'association, le grou¬pe, le milieu susceptible de mieux ré¬pondre aux désiderata de leur égoïsme.La civilisation individualiste anar¬chiste garantit la liberté de recrute¬ment et d'expansion, à toutes les asso¬ciations d'égoïstes, peu importe leurbut. C'est ainsi qu'une association auxtins économiques a toute faculté de secomposer d'artistes ou d'éducateurs oude partisans de la camaraderie amou¬reuse, d'abstinents ou de végétariens nevoulant produire et consommer qu'en¬tre eux, et pour leurs amis de l'exté¬rieur.En un mot la civilisation individua¬liste garantit « la vié et l'être » à l'asso¬ciation de deux personnes comme àcelle de dix millions d'humains, sansimmixtion ou intervention possible del'une dans les affaires des autres.
Mais la civilisation individualisteanarchiste ne garantit pas seulementla vie et l'être » des « associationsd'égoïstes ». Elle garantit à l'égoïste in¬dividuel la possibilité absolue, inéluc¬table de vivre en isolé, en solitaire et ce

sans avoir à souffrir en « sa vie », en
« son être », en son avoir.
La civilisation individualiste anar¬chiste se basant sur la satisfaction des"égoïsmes immédiats, tend sans cesse à.se réaliser sans délai, tout de suite, surle champ, partout où elle le peut ebdès qu'il lui est loisible de Je faire. Elle'est à l'affût des occasions de réalisationet les provoque si besoin est. Commentpeut-elle le faire, dans quelles condi¬tions, par quelle propagande ? Voilàdes questions plus intéressantes quetoutes les discussions spéculatives,théoriques, doctrinaires, congressistes !

— E. Armand.
PROPOS D'UN BOURGEOIS
Le cas de cet aviateur qui écrasa deuxfillettes, lors d'un atterrissage forcé, neconstituait en somme qu'un banal acci¬dent. Les journaux éprouvèrent cependantle besoin de nous faire le panégyrique decet officier, de nous narrer avec admira¬tion ses antérieures prouesses aériennes,de nous le représenter comme la véritable*victime en cette triste affaire. Il connut,

en 'effet,, l'ennui d'une comparution enConseil de guerre ; simple exhibition,l'acquittement étant certain, nul ne son¬geant à contester aux aviateurs militairesle droit de survoler une plage où, un pai¬sible dimanche d'été, les enfants jouentinnocemment, sans se douter du danger,planant sur leurs têtes. ,



Aux cadavres des enfants des douarsberbères bombardés par ce vaillant,s'ajoutent deux cadavres de fillettes —- etl'affaire est close.L'attitude de la mère de l'une des pe¬tites victimes fut cependant typique. Cettefemme ne vint pas absoudre le meurtrierau nom de ses sentiments chrétiens ouguidée par un noble idéal de justice mé¬prisant toute vengeance. Elle vint simple¬ment excuser son acte, car il fut accompliau service de la Patrie.Mère Cornélienne! Ainsi la qualifia, avecadmiration, le commissaire du Gouverne¬ment.La simple femelle, parfois si soumise etsi veule devant le mâle, se révèle toutautre, lorsqu'il s'agit de protéger sa progé¬niture. Une poule — il s'agit du bipèdegallinacê — s'élancera avec furie au de¬vant du vautour tournoyant au-dessus deses jeunes poussins. L'issue de cette luttene peut faire aucun doute ; la poule seravaincue, mais son geste de défense estpurement instinctif ; elle est incapabled'en calculer les conséquences, la protec¬tion de ses poussins marquant pour elleun impérieux besoin car ils représentent,pour un temps déterminé, un prolonge¬ment de sa propre existence. Ce que lesmoralistes qualifient d'amour maternelréside, en fait, dans un égoïste instinctvital.Dans un cas identique, une différencesensible se marque pour l'être humain.Cette mère ne pouvait s'élancer contrel'avion qu'elle vit s'abattre sur son enfant.Ce choc eût été plus inégal que la rencontrede la poule et du vautour. Cette femme neput qu'assister, impuissante, au drame, saraison lui démontrant l'inutile sacrifice deson intervention.Mais si cette raison individuelle marque,pour l'être humain, une supériorité surl'instinct irréfléchi de l'animal — par con¬tre, les prétextes moraux qu'invoque l'êtresocial pour justifier ses pensées et sesactes, au nom d'Entités supérieures, cons¬tituent une réelle infériàrité sur le simpleinstinct vital.Au nom de la Société, l'être humainopprime et rétrécit le cycle de ses réalisa¬tions individuelles. Au nom de la Patrie, ilmassacre, mettant ainsi sa raison au ser¬vice de ces abstractions collectives.Il n'exerce sa valeur intellectuelle qu'envue de fins sociétaires, ne concevant pasqu'il puisse s'en servir pour affiner sonpropre instinct.Le concevra-t-il jamais ? — SENEX.

Ru-dessus de l'flrehe
a Je rêvais.Je rêvais à l'avènement d'un matin mira¬culeux où tous les êtres s'éveilleraient aumystère de l'Aube, sans rancœur dansl'âme, sans haine triste dans le cœur —où chaque homme possédait sa loi et son'rêve et allait, les yeux grands ouverts etfixés sur le soleil.Je songeais à l'avènement d'un matin oùles hommes et les femmes se lèveraient à'l'aube ayant dans le cœur un bûcher d'a¬mour tout flambant, dans les yeux le feutout allumé de l'innocence enfantine.\ Je songeais.Je songeais à la réconciliation de l'hom¬me avec les fleurs, avec la terre, avec lanature.Je songeais au rire éclatant et gai deDionysos, accompagné de la musique vi¬brante et frémissante de l'immortelle lyred'Orphée. — llenzo Novatqre.

L'EN DEHORS N'EST PAS UNE TRIBUNELIBRE, mais loute personnalité à laquelle il estnominalement fait allusion dans ce journal estassurée que sa réponse sera publiée, ou pour lemoins prise en sérieuse considération.

A ceux qui nous aiment
Je signale, cette fois, une diminutionassez considérable dans le montant dessoucriptions reçues depuis qu'a paru ledernier numéro. Par contre augmentationencourageante du nombre des nouveauxabonnés : 45 pour le mois de janvier, cequi compense heureusement les « partissans adresse, inconnus, refusés », etc.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 (i)

NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitentLe Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autreLes attaques contre La caMflHflBERIE MilEUSESous le titre « Confusionismo sessuale »î,'-.sous !a signature Rai, j'ai aperçu dansl'Emancipazione de San-Francisco (janvierdernier) un long article où on présentaitla camaraderie amoureuse « comme le pro¬duit avarié de l'extrémisme matérialistequi présume que la vie est le fruit duchaos et par conséquent la considère enconstant conflit avec les éléments naturels1 air, l'eau, la chaleur, etc., qui servent devéhiculé à son expression ».Quelques lignes plus haut, on décrivaitcette même conception « comme faisant lejeu des profiteurs de l'opportunismesexuel, des libertins professionnels (dontabonde également le milieu subversif), desvicieux des déshonnêtes qui y trouverontun terrain fertile pour le développementde leurs anormalités psychiques ».L'auteur qui écrit ces lignes a très peucompris l'essence de « la camaraderieamoureuse », que son esprit mal équili¬bre confond avec « camaraderie coïtale » ;et assimiler au « chaos » une associationqui est basée sur un contrat passé entreetres qui raisonnent ce qu'ils veulent etsavent où ils vont, nous paraît surtout unproduit du confusionnisme mental deRai.Le remède à la jalousie selon l'auteurde l'article doit être cherché dans « le raf¬fermissement rationnel de la monogamie,car c'est seulement là où l'on peut trouverla paix et l'harmonie sociale ». ... « Pourêtre un facteur de félicité et de santé,l'union sexuelle doit être réintégrée dansses bornes naturelles, c'est-à-dire considé¬rée comme un moyen (et non une fin) deprocréation et de mutuelle affection desdeux sexes, lesquelles, lorsqu'elles sontanimées par la réciprocité, physique etmentale, procurent aux conjoints une joieperdurable, un contentement d'âme, le ren¬forcement des liens d'affection et d'estimequ'on ne pourrait jamais obtenir par lapromiscuité sexuelle ».Nous pourrions faire remarquer 1° quetout en considérant « la promiscuitésexuelle » comme une conception d'asso¬ciation sexuelle parfaitement défendable etadmissible, dès lors que volontaire, ellen'a rien de commun avec « la camarade¬rie amoureuse » et qu'il n'y a rien de notrefaute si l'auteur de l'article ne nous a pascompris ; 2° que nous avons déjà entendule curé de notre paroisse se servir desmêmes arguments que Rai ; 3° que lesaffirmations de ce dernier sont pures hy¬pothèses ; on ne voit pas pourquoi l'af¬fection et l'estime seraient moindres enrégime de promiscuité qu'en régime demonogamie ; serait-ce parce que, commele veut l'église catholique, « œuvre dechair ne consommeras qu'en mariage seu¬lement » ?Mais voici que Rai nous montre le boutde l'oreiUe :« Et vous, ouvriers, retournant chezVOUS, après une journée de travail exté¬nuant, il vous arrivera de trouver un billetsur la table conçu comme suit :
— Excuse-moi, mon cher, une aventureamoureuse imprévue m'a empêché de tepréparer la nourriture, je reviendrai bien¬tôt, je vous embrasse, toi et le petit.« Et au petit qui se lamentera récla¬mant sa mère, vous répondrez : — Tais-toi, petit ; elle va revenir te prodiguer sesbaisers humides de volupté dès qu'elleaura apaisé ses désirs brûlants.« L'opium mental de la camaraderiesera-t-elîe assez forte pour vous faire di¬gérer sans grimaces la pilule amère '? Xousne le croyons pas ».Autant de lignes, autant de sottises. Dèslors qu'il y a camaraderie, il y a entente etje trouve que si les deux « conjoints »

Changements d'adresse :Reçu, expédié, envoyé : (33), (38) : renouvelle¬ment reçu. — Jezierski, Wanquier : répondu.
— Cari Sommer : 25 fr. — Reykia : 5 fr. ; Nottin :5 fr. ; G. Salmon : 25 fr.LES COMPAGNONS portant les numéros 3, 21,25, 28, 49, 42, 55, sont priés de nous faire parvenirle montant de leur cotisation pour 1928.La situation à jour du Milieu a été envoyée auxCompagnons. Nous accuser réception.MONEGO, FAVERO. — Lettres et journaux re¬viennent « inconnus ». Quelle est votre adresse ?MISS PIOTTE, SIEURAC. —• Aimerions recevoirde vos nouvelles. — E. A.Nous réservons aux membres du Milieu « I.esCompagnons 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.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscription : « Les Compagnons de l'endehors », laquelle est incluse en une seconde enve¬loppe à l'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle estindiquée dans le numéro de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que cesoit, est fait audit nom de E. ARMAND.
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE COM¬BAT CONTRE LA JALOUSIE ET L'EXCLUSI¬VISME EN AMOUR. — Adhésions :La liste à jour des membres de l'Associationa été transmise à chacun de ses membres. Nous enaccuser réception au plus tôt.Bpris Petrovitch, Louis Corso, Janin, Lorel,Delfin, Voegeli, Olga Ghecker, Rousselet sont priésnous donner nouvelle adresse.Myself (68) ne fait plus partie de l'Association.Modifier ainsi nom et adresse (n° 54) : E. Vence,quartier Cambrunier, par Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes).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. »

La thèse de la « camaraderie
amoureuse ».Par camaraderie amoureuse, les individualistesà notre façon entendent plus spécialement l'in¬tégration dans la camaraderie des diverses sortesde réalisations sentimentalo-sexuelles. Autre¬ment dit leur thèse de la camaraderie amoureusecomporte un libre contrat d'association (résiliableSelon préavis ou non, après entente préalable) con¬clu entre des individualistes anarchistes de sexedifférent, possédant les notions d'hygiène sexuellenécessaires, dont le but est d'assurer les co-contrac-tants contre certains nîéas de l'expérience amou¬reuse, entre autres : le refus, la rupture, la jalou¬sie, l'exclusivisme, le propriétarisme, l'unicité, lacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt, letant pis pour loi, le recours à la prostitution.

« Qu'un homme ait « taillé en pièces » leshommes, qu'il les ait « passés au fil de l'épée »,qu'il leur ait fait « mordre la poussière » — hor¬ribles locutions devenues hideusement banales —cherchez dans l'histoire le nom de cet homme, vousl'y trouverez. Cherchez le nom de l'homme qui ainventé la boussole> vous ne l'y trouverez pas ».
— Victor Hugov

en sont là, ils feraient mieux de ne pointcohabiter. Je ne parle pas non plus de lamentalité de cette compagne de camaradequi plante là son gosse sans avoir pris sesdispositions préalables.Xous comprenons Rai maintenant. Il aécrit cinq colonnes pour justifier sousdes arguments d'ordre bourgeois, son pro¬priétarisme. Ce n'est pas par affinités in¬tellectuelles qu'il a choisi sa compagne :c'est pour qu'elle lui fasse des enfants etlui prépare sa soupe au retour du travail.C'est pour qu'il soit le seul à jouir de ses« baisers humides de volupté », mêmequand elle voudrait, elle, en faire profiterqùelqu'autre camarade, sans pour cela dé¬laisser son compagnon habituel.Savoir comment cette mentalité d'acca¬parement sexuel et ménager cadre avec« l'autonomie individuelle » préconiséepar l'Emancipazione, c'est autre chose. Oncomprend que pour Rai l'aphorisme « moncorps est à moi », soit le produit gangré-neux d'une civilisation en décomposition,d une anormalité mentale collective, affec¬tée de monomanie sexuelle, un artifice con¬duisant à la ruine de la responsabilité mo¬rale, à l'atrophie de la conscience indivi¬duelle ». Pour notre auteur, le normal, l'é¬quilibre, le conscient c'est : « mon corpsest à mon propriétaire ». On comprendqu'un « moral » pareil le rende inapte às'approprier le sens de la « camaraderieamoureuse ». Le pauvre homme !Dans le prochain numéro il sera répli¬qué à un article du « Monito », répondantau tract de Marguerite Després.
. E. Armand.Ton enrps n'est-ii pas à toi ?Dans son tract, Marguerite Després parlede la possibilité, pour la compagne, d'avoirun enfant d'un autre camarade que celuiavec lequel elle cohabite. Individualiste,ne voulant pas aliéner mon indépendance,désirant le moins de charges possibles,je m abstiendrai moi-meme. Je demande¬ra^ donc à ma compagne d'en faire autant.Qu'en pense Marguerite Després ?Marius Jean.—Je suis d'accord avec toi que dansle milieu socitd actuel moins on a de char¬ges, plus on est indépendant. IL Y A DONCLA QUESTION D'A HRANGEMENT ENTEELES PARTENAIRES. Il y a cependantquelques principes à poser : 1° Sans retirerquoi que ce soit de l'affection qu'elle porte,à son compagnon, sans cesser la cohabita¬tion à laquelle il tient, une compagne peut,par raison purement bitilogique par exein-ple, vouloir un enfant d'autres œuvres queles siennes ; 2" C'est à la femme qu'appar¬tient le choix du procréateur et l'heurede la conception, car c'est elle qui portel'enfant, subit les douleurs de l'enfante¬ment, assume les charges de son bas âge :3" L'affection que lui manifestent ceux quicohabitent avec elle et se disent antiauto¬ritaires ne saurait être en aucun cas fac¬teur de restriction sentimental ou moyend'asservissement passionnel.Marguerite Desrrés.il propos do la réunion LES RiiflHCfflVTES ET L'IMMQBiMTÉ

A E. Armand. — J'ai grand plaisir à teféliciter de la matinée du 22 janvier, etdes explications diverses et attrayantesdonnées par les orateurs sur le sujet donné.Je souhaite que ces séances deviennentplus nombreuses dans l'avenir.J'ai goûté comme naturiste l'exposé deS. Zaïkowska, comme ami biocosmique lesparoles de M. Pelletier, toujours coura¬geuse ; j'ai applaudi la vision d'artiste deLacaze-Duthiers, et son pamphlet contrela bourgeoisie de Flaubert ; Valfort a sou¬ligné heureusement les diverses façonsd'envisager le problème ; Mauricius, enlogicien et dilettante, est remonté aux ori¬gines des morales religieuses ou étatiques,et les quelques mots de Verdier sur la dif¬ficulté actuelle à trouver des compagnes,valaient bien un long discours... Ixigrecconfond l'origine des morales avec cequ'on appelle faussement l'origine de laVie. Il fait voir avec netteté, en portant ledébat sur le terrain biologique, toute la
VARIÉTÉS <DLe SecreUle Clara

Sept mois s'écoulèrent comme un songe.Sept mois de félicité journalière et com¬plète, de paix pour mon âme et aussi dèdouce mélancolie. J'avais alors enviï'Oh26 ans, j'étais forte et saine, mais jên'avais jamais aimé. Je n'ai aimé personnejusqu'ici, mon fds. Je n'avais pas aimé par¬ce que l'opinion que j'avais de moi-même,la conception que je me faisais de l'amourm'avaient empêché de jouir de la plus lé¬gitime et de la plus facile à se procurer<les jouissances terrestres. J'ai tellement de¬mandé à l'amour et à la vie, que ni l'un nil'autre n'ont pu me fournir ce que je dési¬rais d'eux. Tous les hommes que j'ai croi¬sés sur ma route ne sont pas parvenus àme produire l'impression, la sensation desupériorité, de dignité qu'il me fallaitpour éprouver la sensation amoureuse.En la « terre de La Liberté », il y avaitbeaucoup d'hommes : jeunes, vieux,beaux, laids, sociables, solitaires, coura¬geux, bons, intelligents, de toute espèce, detoutes manières. Ils constituaient un mi¬lieu supérieur et avec eux on aurait pu ré¬soudre le problème purement social queje m'étais posé en Espagne. Cependant au-
(1) Voir notre dernier numéro.

cun d'eux «e parvint à susciter en moi lasensation que je cherchais, cette sûreté degain que je voudrais découvrir dans l'a¬mour.Juarez me disait parfois :
— Tu n'as pas le droit de te refuser àla vie ; tu es maîtresse de toi, mais nousavons tous un devoir supérieur à remplirà l'égard de la vie. Nous devons tous lais¬ser une œuvre sur la terre : l'œuvre idéaled'un enfant. Et si tu te refuses à l'amour,exceptionnelle et libérée comme tu l'es na¬turellement, la natufe plus supérieure en¬core de l'enfant que tu as refusé d'engen¬drer te sera une perte, une diminution.
— Pour que cet enfant me soit effective¬ment un gain, il me faut un amour qui mesoit un bénéfice, l'amour d'un homme quime soit une garantie de la nature excep¬tionnelle de l'enfant qui naîtra. Cet homme,où le trouver? Je ne l'ai pas rencontré ici.comment est-il possible que je le trouveailleurs ?
— Peut-être bien que tu ne sais pas toi-même comment doit être fait cet hommede rêve !
— Je ne me l'imagine ni en bien ni enmal. Mais je suis certaine que s'il parais¬sait, tout mon être crierait : « Le voici. »Il se taisait, hochait la tête et souriait.Ces scènes se renouvelaient souvent.Juarez les provoquait, me considérantattentivement. Je devinais qu'il m'analy¬sait et qu'il n'arrivait pas à me compren¬dre. Il me le dit un jour :

— Tu n'as pas été comprise, mais jesoupçonne que c'est parce que tu es in¬compréhensible.Je répondais :
— Peut-être, mais il n'est pas questionde me comprendre, il s'agit de « me sen¬tir » — que ma vie, mon âme et monénigme se répercutent dans l'âme et dansla vie de celui qui prétend pénétrer jus¬qu'au tréfonds encore vierge de moi-même.
—■ Tu as raison. Cependant quel estl'homme qui pourra te « sentir » en lui-même si ton énigme est de solution pres¬que surhumaine.
— Personne. Je le sais et c'est pourquoije me résigne.J'ai dit que j'avais passé sept mois dansce milieu. Je ne sais combien de temps seserait écoulé encore, si un grand malheurn'était venu bouleverser le cours futur detoute notre vie. Un jour, le délicieux si¬lence de la forêt — ce silence que n'alté¬raient que le gazouillement joyeux des^ oi¬seaux et le babillage des singes qui vivaientpresque en notre compagnie — un jourdonc, on entendit dans le lointain commeune sourde rumeur de cavalerie. Notreavion s'en alla en reconnaissance et nousapprîmes avec désolation que s'approchaitune troupe de gardes ruraux, escortant unjuge, un curé, deux ou trois jésuites, le toutsous la direction du préfet de la police ru-râle.Pour éviter qu'ils pénétrassent en notre

colonie, une « ambassade » s'en fut à leurrencontre. On parlementa et nous apprî¬
mes ce qu'ils désiraient. Ils venaient nousciviliser, c'est-à-dire nous informer que leterrain où nous nous étions fixés appar¬tenait à l'Etat et que nous devions payerl'impôt. De plus, comme il n'était pasdigne de nations civilisées qu'il existâtsur leur territoire un groupe d'êtres hu¬mains vivant à l'état sauvage, sans religion,
sans lois, sans autorités régulières —• ilsvenaient, sur l'ordre du ministre de l'Inté¬rieur, édifier une église et nommer unConseil municipal.Un détachement de gardes ruraux res¬terait cantonné sur les lieux pour garan¬tir l'ordre inaltérable de notre Edeir.Nos envoyés leur firent remarquer queloin d'être dépourvus de civilisation, nousjouissions au contraire d'une civilisa¬tion supérieure, isolés du monde, commeen une nouvelle Thébaïde, mais plus heu¬
reuse et plus humaine que l'autre. Ilsles prièrent de rebrousser chemin ; maisles intrus ne voulurent rien entendre, don¬nant à comprendre qu'ils savaient quellesorte d'hommes s'étaient réfugiés en cecoin du monde, et que leur mission se¬crète était soit de nous réduire à l'obéis¬sance, soit de nous exterminer.Plus franc ou plus brutal que le juge etles religieux, le préfet l'avoua clairement.Nous prîmes alors une résolution héroï¬que : nous retrancher, profiter des dé¬fenses naturelles, empêcher l'avance de



fausseté des conventions morales. Cepen¬dant (et c'est pour cela que je t'écris) c'esttoujours avec un certain regret que j'en¬tends discuter sur l'organique et l'inorga¬nique, sur la matière dite vivante. Ce lan¬gage de la science officielle n'a pu sedégager des préjugés religieux des uni¬versitésCependant, grâce à des chercheurs sansgloire nous ne trouvons plus aujour¬d'hui d'inorganique dans le Cosmos vi¬vant et infini, la matière du moment qu'elleexiste est toujours vivante, puisque la Vie,
- peut être définie ainsi : « Le Mouvementdans l'Espace », puisque ce sont les vi¬brations éternelles du tout incréé, aux for¬mes diverses et toujours changeantes... Ona aussi parlé avec assurance de l'hérédité,je dois rappeler que le Dr A. H. Proschows-ky et Félix Monier, ont ouvert à ce sujetune controverse qui nous laisse rêveurs ;Monier s'appuyant sur les travaux deW. A. Riechelber, nie entièrement l'héré¬dité, dans son sens usuel, tout en conve¬nant qu'il existe des tares congénitalesProschowsky la défend au contraire. Cequ'il y a de sûr, c'est que la question resteentière... elle est liée au problème fonda¬mental de l'évolution. Il est donc biendésirable, pour ne pas être dogmatique,de supprimer de notre vocabulaire les ter¬mes faux qui propagent l'idée d'un Dieucréateur de toutes choses. La Vie est Uni¬verselle, et incréée, il n'y pas d'inorgani¬que, de non vivant ; ce sont le£ moyenshumains d'investigation qui sont limités...et nous savons bien, avec tous nos amisbiocosmiques que pour quelques bribesde connaissances que nous croyons possé¬der, il y a un océan de doute, d'ignorancetotale.Essayons donc de remettre l'homme à saplace véritable dans l'univers, descendons-le de son piédestal, et devenant le plushumble frère du caillou ou de la fleur, ildeviendra meilleur ; sa vie sera toutemorale, et cela naturellement, se sentantvibrer à l'unisson du Cosmos éternel, ilcomprendra mieux l'infini et son indivi¬dualité s'épanouira dans le « SolidarismeUniversel », comme l'individualisme s'é¬panouit dans un associationnisme non im¬posé.Dans les exposés sur le sujet discuté,ainsi que dans les thèses de l'en dehors,il me semble qu'il y a une lacune, un vide,que je voudrais bien voir combler par deschercheurs libres ou officiels... Ce videpeu étudié, cette lacune c'est le côté phy¬sico-chimique de l'amour ; et sans pourcela dépoétiser, ou enlever à l'acte généra¬teur son caractère esthétique, il serait bonde voir mécaniquement ce que peut bienêtre l'amour, c'est-à-dire la Vie elle-même.Qui étudiera le résonateur vibratoire, lecondensateur d'énergie, le récepteur d'on¬des d'origine humaine, terrestre ou cos¬mique, l'antenne individuelle ou collec¬tive, la petite usine électrique, que chacunde nous représente... ? ? ? Qui nous dirale pourquoi des courants éthérés, de l'os¬mose, des voyages cométaires, des galaxiesen gestation, dans les confins visibles denotre univers ?? Qui nous dira le mystèredes vertigineuses rotations des électronsautour de l'ion central qui semble les com¬mander ?? Quelles lois exactes comman¬dent aux atomes et aux soleils ??Rien ne se crée, et la mère qui met aumonde un enfant n'est pas créatrice devie (laissons cette idée religieuse), ellen'est que la transmettrice du flambeau quine s'éteint jamais. Essayons d'inculquerau contraire dans l'esprit de ceux que nousaimons, l'idée de la Vie Universelle et Eter¬nelle, sans commencement ni fin, qui sepasse de l'hypothèse Dieu, de ce Néant,comme dit Félix Monier ; cette idée nouspermettra de nous identifier avec l'infini,en prenant conscience de cet infini lui-même. Alors la Vie remplacera tous lesdieux, tous les dogmes, l'Amour nous ren¬dra fraternels, ainsi disparaîtront pacifi¬quement les barrières de races, de castes,de classes entre les hommes de bonne vo¬lonté, et le rêve d'harmonie désiré par bonami Barbedette, « l'ère du Cœur », seraproche d'être réalisé. — Félix Lagalaure.

En marge des compressions sociales
Un exemple : aaa-HULEHUn gazettier autrichien, le Dr Berg(peut-être s'agit-il d'un pseudonyme) a pu¬blié récemment quelques détails sur l'îled'Ada-Kaleh, jadis turque, mais qui, dé¬pendant de la région danubienne, appar¬tient aujourd'hui à la Roumanie. En 1878,les diplomates assemblés au Congrès deBerlin omirent d'attribuer cette petite île,sur laquelle vivaient 900 personnes. A lasuite de cette omission, les autorités tur¬ques se retirèrent, bientôt suivies des au¬torités autrichiennes. Il ne resta plus au¬cun gouvernement dans l'île et cet étatd'an-archif dura QUARANTE ANS.Ada-Kaleh fut donc déclaré « exterri¬torial ». Du soir au lendemain, l'île setrouva transformée en une sorte de patriar¬cat — ni monarchie ni république — admi¬nistrée par les « anciens » de ce petit ter¬ritoire et de telle façon, raconte le nar¬rateur, que peut-être nulle part ailleurssur la terre, on ne vécut « une vie aussilibre, aussi pleine de délices ». Point d'im¬pôt, point de taxe, point de douane, pointde service militaire, point de. frais de re¬présentation gouvernementale. Les cas li¬tigieux se résolvaient par l'arbitrage, se¬lon les coutumes du pays ; pas de jugesappointés ; la sanction prévue pour lescas les plus graves étant l'expulsion. Lapolice consistait en quelques paysans ar¬més de gourdins. Somme toute, on faisaitde qu'on voulait tant que ça ne portaitpas préjudice à autrui.L'île produisait plus que pour sa con¬sommation et il s'ensuivait un commerced'exportation considérable. La jeunessed'Ada-Kaleh se livrait à une contrebandequi tenait de l'art et dépistait la perspi¬cacité des douaniers des pays voisins.Cette contrebande se continue aujourd'hui,d'ailleurs. Le budget de l'île consistait enl'entretien d'une école, d'un bâtiment ad¬ministratif et grevait si peu les revenusdes habitants d'Ada Kaleh qu'en peu detemps elle devint une des îles les plusriches ; à la veille de la guerre, le coût dela vie y était moitié moins élevé qu'ail¬leurs. Au milieu du fracas du conflit mon¬dial, Ada-Kaleh resta calme ; elle ne four¬nit aucun soldat et entretint des relationscommerciales amicales avec les belligé¬rants environnants.Mais ce beau rêve eut une fin. Selonles promesses faites à la Roumanie, AdaKaleh lui fut attribué. Il n'est pas uninsulaire qui ne soupire à la penséedu paradis perdu, alors que son île vivait« heureuse dans son coin ».(D'après Der Anarchist, Vienne).Chez les Indiens du Grand CltaeaLe n* du 8 octobre dernier de La Cri-tica, de Buenos-Aires, contient une inter¬view consentie par le Dr A. W. Ado Baess-ler, explorateur allemand qui a fait plu¬sieurs voyages scientifiques en Asie, enAfrique, en Amérique, spécialement, enAmérique du Sud. C'est ainsi qu'il a ré¬cemment voyagé parmi les « cholos »,tribu qui habite les « punas » ou hautsplateaux situées dans les Cordillères pé¬ruviennes, et les « matacos » qui viventdans le Grand Chaco argentin. Nous tra¬duisons une partie de cette interview, oùl'explorateur nous rend témoins de mœursqui nous ramènent à la préhistoire.« -— Vous m'avez dit au début qu'undes peuples qui vous intéressait le plusétait les Matacos. Quelles sont leurs mœursles plus pittoresques ?

— En effet ils possèdent une institutiondes plus pittoresques qui recèle une pro¬fondeur éthique considérable. Je me ré¬fère à l'heure du bal qui précède l'heurede l'amour.Elle contient une poésie dont beaucoupde civilisés voudraient voir leurs amoursparées.Le jour de l'Amour consiste en unejournée rituelle. A la tombée de la nuit,les jeunes gens se réunissent dans une en¬ceinte consacrée au bal. C'est une espla¬

nade circulaire, proche une forêt. Ils yallument des bûcheS aux proportionsgrandioses. Autour du feu, à distance res¬pectueuse, prennent place les hommesmûrs de la tribu, les hommes mariés, lesjeunes femmes célibataires et tout lereste, ci l'exception des épouses.Tout le monde étant réuni, s'ouvre lebal. D'abord dansent autour du feu leshommes, seuls et complètement nus. Lesrouges reflets de la flamme dessinent leursmuscles et leur donnent une apparencediabolique.Lentement le bal se déroule selon unrythme intérieur, car la musique est trèsrare au cours de cette solennité — et toutau plus se sert-on au début d'une flûte etd'un tambourin primitif.C'est d'abord un mouvement des jam¬bes, monotone, posé, d'une uniformitémathématique. Peu à peu, les mouvementsacquièrent de l'énergie et de la décision.Bientôt la danse se fait plus véhémente,plus rapide. On voit le sang s'allumer àtravers la peau, et les ailes du nez se di¬later.Le feu crépite aux pieds des danseurs etdes charbons enflammés sautent sur le sol,qu'on dirait des étoiles produites par lesol frappé en cadence.Vu son ardeur progressive, ce rythmeexcite les désirs et allume le sang.' Lescorps, peints au vermillon, en jaune, ennoir, révèlent des tonalités fantastiques.Cent hommes talonnent le sol et leurs om¬bres s'agrandissent selon l'oscillation desflammes.Les jeunes Indiennes, frissonnantes,sentent leurs artères battre, leurs seinspalpitent et leur regard reste fixé, tenducomme une corde, sur le camaradequ'elles choisiront à la fin du bal.A mesure que la nuit avance les mou¬vements acquièrent plus d'intention, plusd'expression lascive. Le bal devient effré¬né, excitant, lubrique. Les corps suent, sebronzent, l'air s'emplit d'odeurs ani¬males.Le bal a intensifié les désirs primaires.Le silence des spectateurs est tel qu'il endevient glacial. Seul l'éclat des yeux quilancent des éclairs de passion, révèle lemystère que la solennité a pour but decélébrer.A ce point de la danse, il n'y a aucunedes Indiennes présentes qui n'ait choisile compagnon qui lui plaît davantage ouqui a produit sur elle le plus d'impres¬sion. Tout au long du bal, elle le suit avecdes yeux amoureux, mimant avec sesjambes et son corps les mouvements et lerythme des danseurs.Jamais les Indiennes ne prennent partau bal. C'est par réflexion qu'elles s'en¬flamment. Quand le bal s'achève, leurscorps, nus comme ceux des hommes,tremblent d'émotion.La danse se termine avec un hurlementsauvage poussé par les danseurs, qui faitvibrer la forêt, frissonner l'herbe deschamps et se dresser les cheveux des spec¬tateurs.Les Indiennes alors s'élancent vers lecercle où se tiennent les danseurs, suantset fiévreux. Chacune cherche son préféréet une fois qu'elle a jeté le bras autourde son épaule, il est sa propriété pour lanuit.L'homme ne choisit jamais. Ce sont lesfemmes qui imposent leur volonté, quicommandent l'acte d'amour. Si par ha¬sard deux Indiennes se disputent le mêmecompagnon, personne n'intervient dansla discussion, pas même lui. Ces conflitsse résolvent toujours sans difficulté.Etroitement enlacés, les couples, ivresde désir, courent vers la forêt toute pro¬che et là, sous les branches protectriceset le regard vigilant de la nature, ils con¬fondent leurs soupirs.Les adolescents prennent part à ce baldès dix ou douze ans, selon que leur corpsest développé. Comme ils sont nus, il estfacile de se rendre compte s'ils sont ounon en l'état voulu.Les jeunes Indiennes ne perdent nileur « honnêteté » ni leur attraction enparticipant à cette fête rituelle. L'acte ne

leur porte aucun préjudice social. Ellesaiment sincèrement et déploient, danscet instant fugace, toute la tendresse dontelles sont capables.Cette fête se renouvelle assez fréquem¬ment. Mais le mariage change du tout autout la coutume. Dès lors, la femme etl'homme se doivent l'un à l'autre... la fem¬me en tous cas, se montre dès lors d'unefidélité absolue, exemplaire... Si elle semontre infidèle, le mari peut la jeter horsdu « rancho » et même la tuer.Une fois mariées, les indiennes sont desmères modèles, mais elles n'hésitent pasà tuer leurs petits, si elles s'aperçoiventqu'ils sont contrefaits ou de mauvaiseconstitution. D'ailleurs, dès qu'ils sontcontrefaits, le même sort guette les pa¬rents et grands-parents.Dans d'autres tribus qui habitent legrand Chaco, les jeunes Indiennes cons¬truisent elles-mêmes des « ranchos », endes lieux écartés et, dans ces nids d'a¬mour qu'elles ornent avec soin, elles re¬çoivent leurs amants autant qu'elles veu¬lent. Cependant, en général, c est sous lesarbres et en pleine forêt que le rite sexuels'accomplit.Le bal règle donc les relations sexuellesde la tribu et d'une manière naturelle.Vous savez que les lois les plus sagessont celles de la nature.L'acte d'amour se réalise sans honte etsans impudeur. Comme le sommeil ou lanutrition. Point de mystère, de coquette¬rie, de prostitution. L'Indienne se livreà son amant sans calculs, sans trompe¬rie. Les deux sexes se laissent emporterpar le désir momentané qui recèle quel¬que chose de divin dans sa généreuse im¬pétuosité....Chez les Cholos, il existe un mariageà l'essai qui peut durer deux ou trois se¬maines ; le prétendu demeure pendanttout ce temps dans la famille de la fian¬cée ; si elle ne lui plaît pas, toute libertélui est laissée de partir ; si un enfant ré¬sulte de l'essai, l'Indienne reste céliba¬taire, ne quitte pas sa famille et y est toutaussi choyée qu'auparavant... Autre rite,curieux à nos yeux ; il existe une certainetribu au Pérou, où la nuit de noces secélèbre en public, au milieu de la familleet des amis, formant cercle autour desmariés ».

Stances lancinantes
A mon ami Pierre Larivièrc. """*

L'habitude est le soc qui trace le sillonOù meurent, lentement, la joie et le délire ;Elle enlève le charme, elle brise la lyreDu poète indécis qui perd l'illusion.Revoir, encor^ toujours, les mêmes paysagesFait disparaître, aux yeux, la douceur dit[« nouveau »,Forger mêmes projets, faire mêmes travaux,Vous fatiguent les nerfs, suppriment les ini-[rages.L'habitude devient lassitude ou dégoût.L'âme humaine ainsi faite, en l'éternelle ronde,Se lasse quelque jour (et quel que soit le monde)De ce qui l'environne et qui, hier, était... Tout.
On « admirait » sans crainte, on « encensait »,[farouche ;Les mots paraissaient nuls pour chanter sa[ferveur.On goûtait, au baiser, une exquise saveur,et l'habitude fait, qu'on cherche une autre[bouche.Si l'humble, dont le Rêve est toujours loin de lui,Se contente de peu, ramasse des brindillesIl a si peu de joie, qu'il a, pour « banderilles »Des désirs... fous, parfois, mais jamais assouvis.L'habitude qu'il a, des tourments et des peinesLe rend sans qu'il s'en doute un philosophe las:S'il trouve par hasard, dans la mine, une veine,Son bonheur est si grand, qu'il ne l'exprime pas.Mais l'habitude ronge, et l'acier des douleurs,Et l'or des visions, et les rubis des rêves,Tout prend, sous son pouvoir, de lugubres pâleurs;Elle étiole, aveulit, avilit toutes sèves.L'habitude est le soc qui trace le sillonOù meurent, lentement, le Génie et la Haine,Ainsi que la misère et son noir tourbillon.L'habitude nous courbe et nous charge de[chaînes !Gaston-Maxime Goûté.

ceux qui venaient détruire et notre effortet notre bonheui.Mais qu'avions-nous à opposer, pauvresêtres pacifiques que nous étions, aux ar¬mes et à la férocité de nos assaillants ?Nous étions dépourvus d'armes à feu ;nous ne possédions que quelques coutelaset manquions de toute tactique guerrière.Cependant, le désespoir et la colère nousrendirent audacieux et forts. Nous orga¬nisâmes la défense, nous entassâmes d'é¬normes blocs de roches, qui firent unnouveau Roncevaux du défilé que devaittraverser nos envahisseurs pour parvenirjusqu'à nous. Ge fut, en vérité, un nouveauRoncevaux. Bon nombre d'ennemis furentécrasés par les pierres ; les autres, pres¬sentants que la conquête de ce coin deterre ne serait pas aussi facile qu'il sem¬blait à première vue ; les autres battirenten retraite, mais pour revenir, leur troupegrossie de nouveaux renforts.Nous nous défendîmes comme des lions,jc> ie l'affirme. Nos adversaires durents'emparer de la colonie pied à pied, nonsans tuer maints des nôtres. A un petitnombre d'entre nous, il ne resta que la vieet la liberté et, pour toute espérance, laforêt. Nous n'étions plus qu'une poignéed'hommes et de femmes, Juarez, Silvia,son fils et moi-même. Alors commença unemarche douloureuse à travers la forêt, hé¬rissée de périls. Les policiers étaient surnos talons, à la recherche de Juarez, sa¬chant qu'il avait figuré parmi les plus

actifs des défenseurs de la colonie. Lafaim et la soif nous talonnaient. Des en¬fants et des femmes d'âge . déjà mûr,moururent en route ; d'autres, à bout deforces, s'arrêtèrent, attendirent l'arrivéede la maréchaussée, se rendirent et furentfusillés. De toute la férocité originelle dontsont capables les natures tropicales, ser-viles et barbares; de toute la brutalité deces petits tyranneaux sud-américains ;de tout cela, les nôtres furent victimes.Un demi-illettré gouvernait le pays auquelon attribuait capricieusement la nationa¬lité de notre colonie ; il avait grossi exa¬gérément le péril que nous pouvions re¬présenter. La découverte de cette terreémancipée, des centaines d'êtres qui lapeuplaient lui avait semblé une montagne.
— Qu'on les tue tous, tous — avait-il or¬donné qu'il n'en reste pas un seul devivant, fût-ce un enfant !Irrités par la résistance et leur premierfiasco, les gardes ruraux avaient conscien¬cieusement accompli la tâche qui leuravait été commandée.Juarez, le plus évident, le plus représen¬tatif, à cause de sa situation scientifiqued'autrefois, se vit transformé en chef debande, d'insurgés, de guérilla. La tête decet homme doux et pacifique fut mise àprix.Pacifique !... Je fus alors témoin de ceque les grands désespoirs, les injusticesmonstrueuses, les crimes barbares peuventfaire d'un homme doux et tranquille, d'un

bon savant, d'un amant et d'un père pres¬que idylliques — comment il se changeen héros ou en dogue enragé, hors de touteloi humaine ou divine.Au cours de notre affreuse marche, denotre exode, de notre fuite désolée, seméede morts et de redditions, le petit garçonde Juarez et de Silvia succomba à la las¬situde et à la faim. II nous fallut arracherla mère, à demi-folle, du corps de sonfils, abandonner le cadavre chéri aux san¬gliers et aux loups.Nous avancions au jugé, sans forces, at¬tendant la mort comme une libération,mais sans nous rendre. Une exaltationétrange nous soutenait. Nous n'étions plusque cinq : Silvia, Juarez, deux jeunesgens et moi.Nous franchîmes enfin la frontière etnous nous trouvâmes dans un petit villageoù on n'ignorait rien de ce qui venait dese passer. C'est là que nous apprîmescomment les nôtres avaient été traités etque la tête de Juarez était à prix. Par bon¬heur, — grâce à leur rude simplicité età leur fruste noblesse — nul de ceux quinous entouraient n'était capable de com¬mettre pareille lâcheté.Dans le pays que nous venions de quit¬ter, le caractère spécial de notre colonieavait gagné la sympathie des éléments ou¬vriers et intellectuels d'avant-garde ; ilsintercédèrent en notre faveur. Ils protes¬tèrent contre la destruction de notre œu¬vre. Furieux et effrayé, le tyran crut que

l'heure était venue d'asseoir solidementson prestige. Il y eut des arrestations enmasse ; les protestations grandirent, dansles réunions et dans les rues. Cela donnalieu à des fusillades qui provoquèrent lafureur des multitudes et furent suiviesd'un essai de révolution, rapidementétouffée dans le sang.En s'étendant, la tragédie accumula desmilliers de victimes.Il serait difficile de t'expliquer quelétait notre état d'âme. Juarez, taciturne, neparlait ni ne mangeait. Silvia pleurait con¬tinuellement en pensant à son, fils ; et jevis ma tête s'orner des premiers cheveuxblancs.Un mois passa, puis le pays fut déclarépacifié.Le bilan de la tragédie se chiffrait parle massacre de je ne sais combien de mil¬liers d'êtres, la destruction de nombreux^foyers, l'extermination des nôtres, l'anni¬hilation du résultat de tous nos efforts.Les deux jeunes gens qui nous avaientsuivis partirent alors, chacun dans sonpays respectif.(à suivre). F'cderica Montseny.
PROJET D'ASSOCIATION « LE l'HALANS-TERE ». — Les camarades qui s'intéressent anprojet écriront à PHILIPPE, G5, rue de Vanves,Paris (14e), pour tous renseignements.
INTERNATIONALE INDIVIDUALISTE ANAR¬CHISTE. — Les camarades que Vidée intéresseécriront à A. BAILLY, « Elevage de Deffend », ù.Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône). ^



En guise d'épilogue Réalités, "Vérités Naturisme,Individualisme
« L'encouragement des sports est unexcellent exemple de sublimation de l'ins¬tinct belliqueux et a pour but avoué d'oc¬cuper les ouvriers à la sortie de l'usine etde les empêcher de discuter entre eux desconditions de travail ; le journal d'usinecherche à diriger la pensée des travailleursdans la « bonne direction » ; la partici¬pation aux bénéfices, les caisses de secoursmutuels, les systèmes de pension dépen¬dant de la volonté arbitraires des compa¬gnies mettent les travailleurs dans un étatde dépendance matérielle complète vis-à-vis de leur employeur ; enfin, le contrôledes lectures de l'ouvrier, de ses relations,de sa récréation, la surveillance exercéesur sa vie de famille, la propagande mo¬rale et religieuse effectuée sous le patro¬nage de l'entreprise, tendent à imposer auxtravailleurs l'idéal de vie et la philosophiepatronale.
Dieu n'est donc plus qu'un ouvrier for-disé, qui produit en série les vertus néces¬saires au régime capitaliste ». — AndréPhilip : Le problème ouvrier aux Etats-Unis.

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

En raute, PfoiraiBPs et Précurseurs !
Nous avons pris nos bâtons, nous noussommes ceints les reins et nous voilàpartis,A quelques-uns,seuls,

, par le premier chemin de traverse.Quelques-uns et seuls, parce que les au¬tres ne voulaient pas nous suivre.Nous sommes partis en avant-garde,en éclaireurs, en enfants perdus, enpionniers,en précurseurs,pour la conquête et la réalisation.Le gros de la troupe piétinait sur place:aux pieds les fers de la tradition,aux mains les menottes de la routine.
« Jusque-là, geignaient-ils, mais pas plusloin :
« Si nous allions plus loin, nous ameu¬terions contre nous l'opinion publique,« c'est-à-dire l'opinion moyenne denotre Milieu ».leur motif était plausible ;toute âme médiocre en aurait murmuréautantet l'opinion moyenne d'un milieu est tou¬jours saturée de médiocrité.Le gros de la troupe est hostile à l'aven¬ture,il n'a pas foi en son destin ;même quand il s'affiche athée, il luimanque le sens de la création ;même quand il se prétend anticlérical,il ne possède pas assez de ressort intérieurpour jeter à bas l'idole de l'Inconnaissable.Le gros de la troupe athée n'est composéque d'incroyants :il ignore ce qu'est d'être un dieu soi-même ;vivre la création de son cerveau lui sem¬ble chimère pure ;réaliser avant que de formuler lui paraitl'impossibilité même...Nous avons donc laissé le gros de laJroupe marquer le pas,sur la route goudronnée, macadamisée<le l'habituel,et nous avons pris à travers champs,en précurseurs,5 le pas léger, le jarret tendu,•; à une vive allure,i car la vie est courte,

, trop courte.Et nous n'avons plus le temps d'attendrejn demain pour faire la vendange.Mieux valent les fruits incomplètement)mùris que l'absence de cueillette.Nous avons pris les raccourcis
i pour arriver plus vite,'i car nous avons hâte de vivre,

, j vivre, vivre,de nous consommer et de nous consu¬mer,avant qu'il fasse nuit,dussions-nous ne pas voir demain selever le soleil !Adieu donc au gros de la troupe 1En route, précurseurs,Et vous tous les rongés, les fiévreux etles dévorés de la soif de jouir ;vous tous qui êtes des « nôtres ».En route, pionniers,par les sentes incertaines, par les pistes.aléatoires,j le long des torrents et des précipices,liés les uns aux autres par les cordes deJ.a volonté d'épuiser la joie de vivre ;en route, en sachant ce que nous voulonsconquérir, voulant ce que nous désironsconquérir,animés, entraînés par l'esprit de persé¬vérance réciproque,d'accord pour affronter le risque depousser la réalisation jusqu'à l'extrême li¬mite,défiant les ricanements des aprioristes,narguant la trahison des remises.à plustard ;en route, pionniers et précurseurs de;« notre monde ». E. Armand.
■ Février 1928. '

La République n'existe que de nom. J'i¬gnore si elle était belle sous l'Empire, maisje constate que, sous la Troisième Répu¬blique, elle est l'ombre d'elle-même. C'estun fantôme de République.—o—On nous parle sans cesse d'une aristo¬cratie républicaine qui représente la droi¬ture et l'honnêteté au sein d'une démocra¬tie pourrie. On cite des noms. Bientôt onn'en citera plus. L'aristocratie républi¬caine ne sera plus qu'un rêve : elle aurarejoint l'autre.
Dans notre belle société, on passe sontemps à se défendre contre quelqu'un ouquelque chose, contre l'autorité, contre leslois, contre l'administration, contre ceci oucontre cela. C'est gai ! On pourrait mieuxemployer son temps.■—o—Quand on voit la façon dont tous ceuxqui dirigent, administrent, commandent,arrivent à leurs fins, les moyens qu'ils em¬ploient pour occuper telle situation en vue,d'où ils peuvent nuire et se rendre insup¬portables, on est édifié sur la vertu etl'honneur d'individus qui prétendent in¬carner le droit et la justice, et qui n'in¬carnent que la canaillerie.—o—D'où viennent les flics, gendarmes, gabe-lous, sergents, commissaires, gardes cham¬pêtres et autres gardes plus ou moins as¬sermentés, agents des mœurs et autrespersonnages aussi peu sympathiques? Dupeuple, qu'on dit être le réservoir de tou¬tes les générosités, la sève des nations, lelevier du progrès, l'humus du génie, etc...Cessons de nous extasier sur les vertusde ce peuple, qui n'a rien à envier auxbourgeois. —o—On a pu voir dans l'affaire Sacco-Van-zetti toutes les laideurs accumulées d'unesociété en décomposition, depuis l'arres¬tation, jusqu'à la main-mise, par les auto¬rités des différents pays, sur les cendresdes suppliciés. Mais ce qui est plus tristeque tout, c'est de constater la division deleurs défenseurs : on a voulu exploiterl'affaire : on a fait une affaire politiqued'une affaire purement humaine.—o—Il s'est trouvé des partisans de Sacco etde Vanzetti parmi les bourgeois les plus« avancés » qui ont compris et le grotes¬que, et l'odieux des procédés d'une jus¬tice bâtarde qui donne une triste idée dela classe qui la représente et l'applique.—0—On est aujourd'hui arrêté et jeté en pri¬

son sans avoir rien fait. Il suffit d'avoir desidées « avancées » et de déplaire à X ouY. Ensuite on vous garde sous les verrouspendant des années, malgré les protesta¬tions de vos amis.
Mettre au « droit commun » des hommesde pensée, des animateurs et des créateurs,c'est par là même proclamer que la so¬ciété voit en eux les pires criminels, lesêtres les plus dangereux, qu'il faut suppri¬mer a tout prix. Elle a plus peur des pen¬seurs que des voleurs et des assassins.—o—Dans toutes les « affaires », des ouvriersde la dernière heure interviennent quicompromettent par leur agitation la causequ'ils sont censés défendre. Politique en¬core, politique toujours ! Politique dedroite ou de gauche, c'est toujours de lapolitique. —o—On nous parle d'une politique du blé,d'une politique du pétrole, d'une politiquede ceci ou de cela. De grâce, ne mettonspas la politique où elle n'a que faire.—o—Ce n'est plus sur un bûcher qu'on brûleles hommes libres. C'est sur une chaiseélectrique où les corps sont littéralementcuits, dans toutes leurs parties. Afin dejustifier ce crime, on les accuse d'assassi¬nat et de vol. Mais les véritables motifssont autres : on hait l'esprit. Armés de laBible, comme autrefois les inquisiteurs dela croix, des hommes déguisés en jugesprétendent agir au nom de l'humanité etde la justice. —o—Il est inimaginable qu'il faille à chaqueinstant rappeler les pouvoirs publics aurespect de la liberté individuelle violéesans cesse par les descendants de ceux quil'ont inscrite en tête des droits de l'Hom¬

me et du Citoyen. —o—On reçoit chaque jour des « prospec¬tus » d'individus qui se vantent de réfor¬
mer le monde... à condition qu'on les aidede ses deniers. Pauvres réformateurs quin'ont oublié qu'une chose : se réformereux-mêmes, afin de ne plus exploiter lesautres.Autant il est juste de refuser son appuià des charlatans, autant il serait injuste dele marchander à ceux qui luttent pourun idéal de vie meilleure et plus harmo-

Nos ministres passent leur temps à fairedes discours et à inaugurer des statues. Etl'on trouve qu'ils ne font rien ! Ce n'estpourtant pas une sinécure. Jamais on n'aautant discouru, et on ne s'est tant dé¬placé, dans les hautes • sphères officielles,que sous notre IIIe République une et indi¬visible.
—o—Montrer sa figure est sévèrement punidans un pays où l'on peut montrer sonderrière sans inconvénient, tandis quedans un autre c'est le contraire qui a lieu :la face est découverte, et le reste cachécomme une chose impure et dangereuse,-f —o—La liberté de la presse est un mythe sousla Troisième République. Exprimer uneidée est un crime puni plus sévèrementque l'assassinat et le vol. Il est vrai que tousles gouvernements en font autant, et que,partout où l'écrivain dit ce qu'il pense, ilest susceptible de faire connaissance avecles tribunaux de son pays : on l'envoie aubagne à perpétuité ou à l'échafaud.—o—La cuisine journalistique est peu ragoû¬tante... Quand on sait comment on laprépare, le cœur vous soulève. Certainesfeuilles ont le don de déformer la vérité,de présenter les faits autrement qu'ils nesont, et de faire croire à leurs lecteurstout ce qu'elles racontent. Elles déversentchaque matin leurs poisons dans les cer¬velles anémiées. Elles sont bonnes à mettreoù va toute cuisine... aux cabinets.
—o—Qu'il s'agisse de catéchisme à l'usage detel diocèse, de catéchisme républicain, oude n'importe quel autre catéchisme, ils nevalent pas mieux les uns que les autres.Nous répudions tous les catéchismes, quel¬les que soient leur provenance et lescroyances qu'ils renferment, comme nousrépudions tous les drapeaux, oriflammes,insignes, galons, cocardes, symboles dontles hommes se servent pour éterniser leuresclavage. —o—La « guerre chimique » se prépare aufond des instituts et des laboratoires. Ondécouvre les gaz les plus asphyxiants etles engins les plus terribles. A quoi serventles découvertes de la science si l'huma¬nité n'y gagne rien en beauté, en sagesse ?Le progrès matériel n'est qu'une illusions'il ne sprt le progrès moral, qui le domineet assigne un but.—o—Dans les mariages juifs, l'épouse se metnue dans la synagogue, pour être lavée deses souillures. Qu'elle sorte de ce lieu sansavoir pris soin de se rhabiller, aussitôtses souillures la reprennent : il y a atten¬tat à la pudeur. Les assistants protestentet la police intervient. Le catholicisme,qui a pris au judaïsme la plupart de sescoutumes, a oublié celle-ci. Quel beauscandale ce serait si, dans l'église de laMadeleine, une jeune mariée en faisaitautant : « le monde » auquel elle appar¬tient se croirait déshonoré et le boule¬vard s'en gausserait. La morale se voileraitla face et la justice s'en mêlerait. Tant ilest vrai que ce qui est admis par les unsne Test pas par les autres, ô bêtise hu¬maine !
—o—On retrouve dans le Nouveau Mondetoutes les tares de l'ancien. Quitter l'Eu¬rope esclave pour l'Amérique libre, c'ests'exposer à rencontrer là-bas la même ex¬ploitation de l'homme par l'homme, lesmêmes limitations, les mêmes entraves in¬tellectuelles et matérielles. Quand on est

un homme libre, on est partout traqué.
—o—Il faut s'attendre à rencontrer, sous tou¬tes les latitudes, les mêmes représentantsde l'autorité, capables de tous les crimes,soi-disant protecteurs de la société, dontils sont les déchets et les rebuts et quele hasard a placés à sa tête, alors qu'ilspourraient être dans ses bagnes et sesprisons. —o—Nous vivons une ère de persécutions oùil faut avoir quelque courage pour allerjusqu'au bout de sa pensée. A-t-on le droitde dire ce qu'on pense ? Non. On est obligéde prendre des détours, et encore, celane suffit pas. 11 faudrait ne pas penserdu tout, pour contenter nos maîtres. Cettemort intellectuelle est l'idéal poursuivi parla médiocratie.
—o—

Plus on avance dans la vie, plus on s'a¬perçoit qu'elle ne vaut pas la peine d'êtrevécue. On éprouve une immense tristesseà voir la façon dont les hommes se com¬portent entre eux, leur lâcheté et leurégoïsme. La majeure partie de l'humanitéest incapable de générosité. On se demandes'il est utile de continuer à propager sapensée, si cela sert à quelque chose. Dequelque côté qu'on se tourne, c'est le dé¬goût qui vous envahit.Gérard de Lacaze-Duthiehs.

Parce que je liens à . l'estime » ouà l'approbation d'autrui — me soucierde l'opinion d'un homme quelconque, meconformer bénévolement aux mœurs et auxlois — cette conception est mille fois plusattentatoire à la « dignité individuelle »que le jure des soupçons de vol, de pros¬titution, de meurtre.Naturisme, Individualisme. On ne peutles séparer l'un de l'autre. Ce n'est que parla suggestion ambiante que l'homme est in¬cité à s'écarter de la Nature. Et c'est aussipar la faute de la suggestion que Ton s'obs¬tine dans la mauvaise voie, qu'on vit etqu'on agit contrairement à la nature. Lespenchants individuels sont des penchantsnaturels. Etre naturel, c'est affirmer sonindividualité, sans se soucier de la sugges¬tion ambiante, en vivant d'après ses pro¬pres impulsions intérieures. On ne vit se¬lon la Nature que lorsqu'on vit commeIndividu Souverain, comme le maître in¬contesté et illimité de sa propre vie. Mœurs,usages, lois étatistes, sont les fruits d'unesprit domestiqué et inférieur. Ceux quise conforment à un type, à un modèle,concret (celui d'une personne), soit abs¬trait (viril, héroïque), sont des âmes d'es¬claves, des esprits d'automate, des bêtes dutroupeau. Le vrai Naturiste est l'ennemi detout ce qui n'est pas original et se plie auxconcessions, comme du vêtement ordinaire,qui diffère selon l'âge et le sexe et ne seporte que dans un but de parade, pourgagner l'estime et chercher à plaire, con¬trairement à la nature et à la dignité.LA FALSIFICATION DE LA PERSON¬NALITÉ PAR LES MŒURS, LE DÉSIR DEPLAIRE, LA VOLONTÉ D'EN IMPOSEREST LE PLUS GRAND MENSONGE DE LAVIE ET C'EST DE LA D'OU DÉCOULETOUT LE MAL.L'homme naturel est comme l'enfant,qui ne recherche pas l'estime, mais de¬mande et donne de la sympathie (accorddu mental et du sentimental). Mais alorsque l'enfant ne se préoccupe jamais d'ac¬corder une pensée à l'extérieur, que ça leconcerne ou que ça concerne autrui (il n'ad'intelligence que celle de la physionomie,de la voix et du genre) — l'homme de¬meuré enfant éprouve de la répulsion à sepréoccuper de l'opinion de l'extérieur, iltrouve cela indigne de lui. Il veut porterun vêtement simple, à titre de protection.parce que c'est là le but raisonnable etdigne du port du vêtement. Il préfère lesvêtements usagés, de mauvaise qualité,pour manifester son mépris pour la vie defaçade, mais aussi pour sa commodité (lebon marché inclus), car les vêtements usa¬gés sont les plus commodes. La préoccu¬pation de la commodité (y compris le bonmarché et l'hygiène) est ce qui dominedans le choix du genre de vêtement ; yajouter d'autres préoccupations est anti¬naturel, irraisonnable, indigne.S'il n'y a aucune nécessité (et le dangerd'être attaqué par les champions de la con¬trainte du vêtement n'est pas une nécessité)le naturiste va nu. La nudité n'est passeulement naturelle en soi, mais seule ellenous montre l'homme tel qu'il est. Toutemise qui veut corriger la nature, embellirl'homme, lèse la nature et falsifie l'homme.Plus les parties de vêtement sont incom¬modes (souliers étroits et pointus, hautstalons), plus elles sont méprisables et plusils rendent vils ceux qui les portent.La véritable estime, qui n'est autre choseque de la sympathie, ne s'éprouve quepour ce qui est vrai et naturel.L'enfant est l'ennemi passif de touteélégance, parce qu'incommode et incom-préhensiblepour lui (le sens irraisonnableque l'adulte donne à l'élégance n'est pascomprise par l'enfant) ; mais l'hommenaturel la déteste cordialement, parcequ'elle est avilissante. L'élégance, la mode,le style, le chic, le cachet, sont des concep¬tions qui relèvent du prolétariat de l'in¬digence intellectuelle. C'est la caractéris¬tique de la basse culture des peuples eu¬ropéens qui se font desdites conceptionsde véritables dieux.Les diverses formes d'ornement et d'em¬bellissement ne relèvent pas de la « cul¬ture », mais de la Barbarie. Le besoin deporter un vêtement montre une totale ab¬sence de culture, sauf dans les cas où ils'agit de protection. La culture véritable,la culture de l'esprit, est une culture natu¬relle et qui la possède est naturiste...L'homme véritable, naturel, enfant, estun homme digne qui se rebelle contretoutes les morales et toutes les lois, en tantque leur cercle d'empiétement gène sa com¬modité. Voilà comment le naturiste, l'in¬dividualiste comprend la dignité, l'hon¬neur. S'il en avait la puissance, il abattraitsans pitié quiconque ose s'immiscer dans,ses affaires. Silence à celui qui veut luiimposer une contrainte.Le grand commandement de l'esprit etde la nature, celui qui procure LA PAIX,c'est occupe-toi de TES affaires et ne lesoucie pas de celles de ton prochain. Voilàl'authentique « amour du prochain ». Quechacun fasse ce dont il a personnellementenvie et évite simplement d'empêcherautrui de faire ce dont il a le désir. —Andréas Moeller.



Benjamin DE CASSEREScerveau du type de la quatrième dimension
Ce sont les ancêtres spirituels de DeCasseres qui l'ont choisi, vivant avatar,pour écrire son livre, The Forty Immor-tals (1). Plus que n'importe quel autre hu¬main respirant actuellement en Amérique,De Casseres possède en lui l'esprit desgrands penseurs de tous les temps. En lui,comme en leurs œuvres, sont manifestes lezénith et le nadir de leur génie — le pointculminant de leurs aspirations, le pointabyssal de leurs chutes tragiques.« J'ai part au sang, au cerveau et à lavision apocalyptique de Spinoza » a-t-ilécrit quelque part et cette déclaration estun fait littéral. Si par l'union de Miriam,la sœur du philosophe, avec Abraham deCaceres, il a du sang de Spinoza dans lesveines, son livre, à première lecture, ma¬nifeste sa parenté spirituelle évidenteavec l'auteur de l'Ethique. Cette « pa¬renté » a été clairement saisie et expriméepar Don Marquis, dans sa préface à unlivre de poèmes The Shadow Eater (2) dûégalement à la plume de De Casseres, lors¬qu'il a écrit: « Même quand il semble nierDieu, il y a chez lui une tlambée de pas¬sion divine » qui l'illumine, le convulsé etl'agite.Ce que Novalis a dit de Spinoza a étéégalement appliqué par l'un de ses criti¬ques à De Casseres. Certes, tous ceux quicherchent à comprendre le Cosmique sontdes hommes ivres de Dieu. Tous les hom¬

mes de génie adhèrent à cette loi de lagrande Nécessité, qui s'accomplit dans laSphère de la Dimension Absolue, où touterelativité est immergée, ou, si Ton préfère,infiniment étendue, dans l'embrassementdu Tout. Là, le Oui et le Non sont Un. Là,comme l'a expliqué De Casseres : « Toutesles grandes négations sont enfin de splen-dides affirmations. »...Dans ses Quarante Immortels, De Cas¬seres met à nu cette immersion des gran¬des âmes dans le symbole de la Nécessité.Même alors que les routes illuminées etsuivies par ces hommes sont individuelleset portent des noms uniques, elles se di¬rigent vers un commun Terminus. Lachaussée peut être en ligne droite ou enzigzag, l'atmosphère claire ou brumeuse,la lumière se mesurer à la rapidité de l'é¬clair ou aux vacillations du feu follet, lebut est commun, même alors qu'il paraî¬trait divergent et opposé. C'est pourquoiSpinoza, le rebut des hommes, couvertd'injures par ses semblables, cherche à seréunir avec ceux de sa race en incarnant
son Moi en l'Absolu. C'est pourquoi Emer¬son, mécontent de l'abstraction à laquelleil a réduit le Cosmos, essaye de le ressus¬citer à travers son Moi, grâce à l'union deson Etre avec l'Over-Soul — « l'âme au-dessus ». Nietzsche lui-même, blasphéma¬teur de Dieu et llagelleur des hommes,veut se mouvoir sur le même plan que laDivinité et il invente son rêve de l'Veber-mensch — « l'homme au delà ».De Casseres montre tous ces hommesimprovisant sur le grand thème de la Des¬tinée. Tous sont des trompettes mystiquesdont les péans de louange ou les rhapso¬dies tragiques magnifient, en fin decompte, le dessein commun de la vie enDieu. De ses pages sourd un même thème
— les aspects multiples d'une physiono¬mie une. 11 accepte le panthéisme prophé¬tique de Spinoza sans rejeter le paga¬nisme de Shakespeare. En compagnie deHardy, il blasphème le Sort traître ; il sejoint à Maeterlinck pour adorer la terreuret le mystère du Réel. Avec Thoreau, ilrejette le matérialisme de la possession ;il perçoit et comprend l'extase et l'enchan¬tement de l'abandon de soi chez d'Annun-zio. Il sait qu'il fait partie de ce corps cos¬mique dont Balzac se sentit, lui aussi, unatome ; ce qui ne l'empêche pas de selaisser aller à l'ironie de De Gourmont etde se faire, ou à peu près, à l'idée dejouer avec lui, au jeu du Hasard, dans lebut peut-être de parvenir à jeter un coupd'œil dans ce Merveilleux que Blake a purendre si lumineux et si réel...En vérité De Casseres est un « camé¬léon » et dans un autre ouvrage qui portejustement ce titre Chameleon — il pré¬sente au public les différents visages deson moi. Mais Chameleon n'est pas quecela, c'est une véritable mine d'épigram-mes et de paradoxes, une riche carrièrede visions-pensées, de passions, de mou¬vements ironiques et tragiques... Ses essaissur l'Histoire, le Merveilleux, l'Ironie desNégations, le Drame des Jours, la Passionde la Distance, l'Artiste ou la Traînée du
ver — pour n'en mentionner que quel¬ques-uns — sont autant d'explications etd'affirmations de son Moi, de fenêtres ou¬vertes dans l'édifice de sa vie pensante,illuminé par l'incandescence de sa visiondynamique. Ses livres sont des autobio¬graphies spirituelles. Ils ne nous disentrien des mouvements de son corps, car ils
ne nous racontent que ses « moi » men¬taux. Peux-ci d'ailleurs ne marchent pasd'un pas égal.Souvent ils se consomment, se fécon¬dent l'un l'autre, se livrent à une guerreintestine comme les ions et les éléments

de l'univers physique. Comme ces der¬niers, ils sont protéens en leurs transmu¬tations. De Casseres est doué d'un pen¬chant à déchiffrer d'une façon perverse,les inductions et les déductions des hom¬
mes. Cela lui permet de brûler, pour ainsidire, les ponts ordinaires de l'associationdes idées et, par un procédé d'inversionqui lui est propre, de transporter le passédans le présent et l'avenir, de considérerle Temps comme un Ensemble. C'est cequ'il veut probablement dire quand il sedépeint comme possédant ce « don mer¬veilleux, dangereux de voir toutes chosesà rebours ». C'est grâce à ce don qu'il aper¬çoit le Christ, Bouddha et Apollon commeautant de reflets d'un même prisme, laDivinité, créée par les hommes de la mê¬me matrice de la nécessité, pour servirune fin identique. Satan est ici un avecProméthée, tandis qu'Ormudz et Ahrimanne sont que les masques jumeaux du vi¬sage d'un même Dieu.L'œuvre tout entière de De Casseres ré¬vèle cette même maîtrise de technique, dethème, d'expression. Nous la rencontronsdans son Chameleon comme dans sesForty Immortals. Nous la retrouvons dansson Shadow Eater, dans sa Muse of Lies(Muses des Mensonges), ses Litanies of Né¬gation (Litanies de Négation) et cette col¬lection d'essais, dialogues, contes méta¬physiques qu'il a appelée The Eternal Re-turn (le Retour éternel).Alors qu'on est émerveillé de la fécon¬dité du cerveau de cet homme, du brio de
ses tours de force épigrammatiques, de saprose rhapsodique, de ses vers prophéti¬ques et satiriques — on ne peut qu'être stu¬péfait d'apprendre qu'il est si peu connu.Faut-il que ses contemporains soient aveu¬gles ! Voici un homme d'un génie incon¬testable, un maître ès paradoxes, un« transvalutateur de valeurs », un ouvriercapable de transmuer les matières brutesen de solides objets de force et de beauté,un Merlin créateur d'Illusions qui parais¬sent des réalités, et il suffit, pour qu'onl'ignore, qu'il reste fermé aux crânes épaisde la Tradition de la Stupidité ! Voici unhomme qui a parcouru la gamme de lapensée humaine, dont les De Gourmont,les Maeterlinck, les Thomas Hardy ont re¬connu le talent, mais que les Sancho Pançade nos Académies et les Don Quichotte denotre « Intelligentsia » ne se donnentmême pas la peine de lire.Sans doute être un penseur, cela veutdire être un avec tous, tout en étant un,tout seul... Malheureusement, il faut à cha¬cun une certaine mesure de sympathiepuisée dans le tas commun, sinon, commeon le sait, il y a des monstres à l'affût aufond des abîmes de la solitude spirituelledu penseur.De Casseres sait tout cela... mais il saitaussi quels engagements il s'est tracés. Luiaussi, il est « enseveli dans le ventre duMoi ». 11 sait qu'il est difficile de mettreen morceaux les idoles de l'humanité,même en son propre cerveau. Son proto¬plasme frissonne, comme celui des autres,de la fièvre d'exister. Il ne diffère de sessemblables que par son effort pour sur¬monter les vertus infantiles de l'espècehumaine, inhérentes en lui, de par l'héré¬dité et l'association des idées ; il tente dese libérer des fétichismes de la pensée etdu verbe qui, tels des coquillages, pour¬rissent la substance de l'esprit. Il consi¬dère sa tâche du même œil qu'Ibsen, Dos-toïevsky, Nietzsche et De Gourmont. C'estun dissociateur d'idées ; un défenseur dudroit, pour chaque conception et pourchaque mot, à la liberté d'évolution et decroissance — de la liberté de devenir unsystème « sidéral », s'il le peut, au coursde son développement.On est plus sûr dans le domaine deslieux communs. Là, chaque pierre est unjalon vers le port sûr du passé. Là, impos¬sible de se tromper, même si l'on portait
— tel Zarathoustra dans ses premiers va¬gabondages, le poids du cadavre d'unsaffimbanque sur ses épaules. Penser diffé¬remment des autres hommes est dange¬reux. C'est tuer la chimère et, nouveauBellérophon, escalader le ciel.De Casseres a imaginé un symbole poul¬ie type d'homme qu'il représente. Il s'ap¬pelle le « Mangeur d'ombre ». Ceux pourlesquels il se sert de ce symbole — lui in¬clus — dévorent, pour ainsi dire, les om¬bres, les mensonges qui remplissent lapensée de maints d'entre nous. C'est pour¬quoi Nietzsche dédie son livre à la hiérar¬chie des libres esprits dont il juge fairepartie, et qu'il sait ne compter que quel¬ques unités. Et Ibsen lorsqu'il s'écrie quela minorité a toujours raison, que la ma¬jorité a toujours tort, devient littéralementet véritablement « l'ennemi du peuple ».Et Dostoiewski encore — lui, le plusgrand de tous les « transvalutateurs » devaleurs — fait de son Idiot le Christ.De Casseres est un Mangeur d'Ombre ;et, dans l'autre sens de l'expression, lepoète de l'Intangible ; le déchiffreur deréalités qui ne parviennent aux regards del'esprit humain que comme des ombres.En cela, il se sent « ligué avec le Sphinx »,enveloppé de cette nuitdont les noires vapeurs ont rempli toutes[es écluses du Temps.

Il se sent impuissant contre la nuit et,ému de compassion pour l'homme, pourlui-même, il défie le Destin. Son poème LaVeillée est une philippique contre la Puis¬sance impitoyable, sourde à toute compré¬hension. Dans ce poème, l'homme heurtede son crâne le rocher de la futilité, tandisque l'archidémon Destinée ne répond à laprière de l'homme que par le ricanementet l'ombre du silence. « La Veillée » —The Vigil — est une explosion de hainecontre ce Pouvoir qui s'appelle Destin etc'est, néanmoins, la lamentation d'une âmeen proie à l'angoisse : qu'on note l'ironietragique de ce Poème :
l_a Veillée
Ici, dans la nuit nue primitive.Ici, où le Voilé est assis sculpté, en silence, enson jardin de mauvaises herbes ;Ici, où le rien s'assoupit et marmotte concernantquelque chose à venir ;Ici, où les dents de mon âme se sont enfinaccrochées ;Ici, où le torrent déchaîne des passions et les im¬menses aurores semblables à un linceulOnt traîné mon impérissable désir —Ici, moi aussi, je veillerai avec toi, tout au longdes éternités gorgées et saoules.Avec toi, artisan imbécile, ouvrier maladroit, es-quiveur de responsabilités, rhéteur, satyre. c

Dans ses « Litanies de la Négation », lesymbolisme du « Mangeur d'Ombre » seretrouve à chaque page. C'est la formulenaturelle du nihilisme métaphysique denotre philosophe. Il est à jamais « éclip¬sé » dans la « pénombre » de l'Infini, où« rien ne change » ; dans le « Sur-Infini »où « il n'y a rien » non plus. Le spectrede la vie est une ombre, vraiment uneombre. Rien n'existe ni pour lui ni pourautrui :
« Le Temps — ce donjon des Titans »

-— annihile l'Ensemble.

Mettre le mot « fin » aux œuvres de DeCasseres ne servirait à rien, ni mainte¬nant, ni n'importe quand. D'autant plus,à l'heure actuelle, qu'il est encore « prisau piège de la vie », « trépidant » sousl'action de « la batterie électrique » de ses« idées ». Les idées de De Casseres sontvraiment « grosses » de pouvoir électro¬nique. Quiconque désire s'éveiiler de lastérilité contemporaine à la vie nouvellede son être trouvera son stimulant psy¬chique dans l'œuvre de cet homme.J'ai écrit plus haut que c'était un nihi¬liste. Ce n'est que sur les décombres dupassé que nous pouvons bâtir. Les démo¬litions effectuées par l'esprit humain ontété profondément mécomprises. Elles nelaissent nullement le sol stérile. Plus le
soc de la charrue éventre le sol profondé¬ment, plus le sol est mûr pour les semail¬les. Annihilation égale re-association ; dis¬sociation signifie regroupement. Voilà leplus grand don de la pensée à la pensée
— de l'homme à l'homme. Voilà la moin¬dre des récompenses que De Casseresoffre au lecteur de ses livres. Nous ne lui
en demandons pas plus. — S. P. Rudens.

(1) Les Quarante Immortels. — Nous avons tra¬duit plusieurs de ces portraits-esquisses dans lesRéfracta ires et par delà la mêlée ainsi que dansVcn dehors (Rémy de Gourmont, n° 37-38 ; Emer¬son, 54, 57 ; Odilon Redon, G1-G2 ; Victor Hugo,31-35 ; Sirindberg, G7-68 ; Max Stirner, 82-83 ;Guy de Maupassant, 104-105 ; Stendhal, 108 ; Bau¬delaire, 122).(2) Le Mangeur d'Ombre. Même remarque quepour la note précédente. Traduit dans l'en dehors :Un nouveau mariage se consomme (n° 13) ; Juge¬ment (n° 14).(3) Même observation que pour les notes précé¬dentes. Ont paru dans l'en dehors : Valeur del'ignorance humaine (n° 48) ; La postérité dernièresuperstition (70) ; L'artiste (77-78) ; l'Aspect Co¬mique (89-90) ; L'éternelle Renaissance (98).

Le problème moral est une plateformeihabile qui sert à justifier, par le moyen desophismes, l'immoralité des fourbes et desclasses dominantes. A vrai dire, il est pos¬sible, il est même facile de faire ac¬cueillir — tote corde — aux domestiqués,c'est-à-dire à ceux qui ont acquis l'habi¬tude de faire et d'agir autrement qu'ils sesentent poussés à le faire, la fameuse ma¬xime du célèbre Père Zappata : « Faitescomme je dis et non comme je fais ».Cette maxime jésuitique et dont les jé¬suites de robe longue ou courte se sont ser¬vis pour représenter une pseudo-élitesociale dont le dessein était de dominerles corps et les âmes, cette maxime a pros¬péré, profitant et abusant de l'intelligencelimitée et étroite des reclus de la traditionœt de la coutume. Quiconque détient lepouvoir — c'est-à-dire la force de domineriet de diriger les consciences collectives —m'est pas assez sot pour se permettre le luxed'illuminer les cerveaux des dominés.'Hduquer, c'est-à-dire cultiver honnêtementet naturellement les cerveaux aboutit àl'élargissement du champ visuel de l'intel¬ligence, parallèlement à un rétrécissementdu champ moral. La morale n'existe doncque là où se rencontrent l'ignorance et lalimitation de la pensée.En effet, là où s'affirment l'intelligenceet la pensée s'ébranle l'édifice moral, et ils'ébranle par la simple raison qu'en selivrant à des recherches et à des investi¬gations, on s'aperçoit que d'autres hommesd'autres peuples, des civilisations entièresont une conduite et pratiquent une moraledifférentes de celles qui nous sont instinc¬tives. Mais les défenseurs de la morale of¬ficielle se raccrochent à la thèse de l'ac¬ceptation spontanée par la généralité deshommes. Ils se trompent, le sachant et levoulant. Cette acceptation spontanée estpure illusion, elle provient soit de l'im¬pression que laisse l'impératif moral, soitdu fait que le sentiment moral est le résul¬tat d'une éducation ou coaction millénaireet qui s'est transmise par hérédité, commetout caractère physique et psychique.S'il n'en était pas ainsi, comment pour¬rions-nous expliquer l'absence de senti¬ment moral chez les enfants, absence quis'atténue à mesure qu'ils grandissent etsont soumis à l'éducation ? L'enfant, endevenant adulte, non seulement écoute lavoix de l'hérédité, mais il comprend qu'il
ne convient pas qu'il se révolte contrel'ambiance famille, école, société ; il semodifie donc et il dissimule, aux dépens dela sincérité, ses propres instincts. On setrouve alors en présence d'un dualisme,générateur de fiction et de mensonge : lemoi conventionnel agit.contradictoirement
au moi naturel ; il va sans dire que grâceà une sophistique morale habile et une cir¬conspection avisée, c'est le second moi,c'est-à-dire l'instinct qui triomphe, ounormalement ou en prenant un masque.Aujourd'hui que le règne de la science estindiscuté, la critique, grâce à l'analyse età la synthèse, œuvre sans pitié et abattous les systèmes juchés en l'air.Dans le public, qui commence à s'inté¬resser aux grandes questions, on distingueun mouvement de rébellion inquiète con¬tre les tables sacrées du bien et du mal.

Tout individu, à travers les expériences etles introspections diverses, contraste laréalité dynamique de l'existant avec l'ar¬tifice verbeux et dogmatique de l'entité.En même temps, il entend la voix de sonindividualité, qui sort instinctivement desa léthargie, s'affirme et s'épand. Cettenouvelle orientation énergétique de cer¬tains individus et de certains groupes estl'annonciateur du passage des valeurs hu¬maines d'une forme statique à une formedynamique. La vie, qu'elle s'engendre dansle micronisme ou dans le macrocosine, estla résultante d'actions et de réactions chi¬miques, qui selon le plus ou moins de com¬plexité des éléments en lutte, peut donnerune vapeur variée, intermittente ou gra¬duelle de couleurs et de forces. Toutrentre dans l'orbite dynamique et duheurt des éléments en conflit on dégage ladiagonale des forces, ce qui signifie, enlangue scientifique : « par le contraste,l'harmonie de l'ensemble ».Il n'existe pas a priori de norme uni¬forme et constante qui puisse disciplinerla conduite des individus et des groupes,il n'en est aucune d'admissible, parcequ'une définition du bien et du mal estimpossible. Ce qui est bien pour l'un estmal pour l'autre, et vice versa.Alors que le paysan sacre et prie pourque la pluie arrose son champ aride, lemaçon jure et blasphème à cause du tempspluvieux qui le prive de travail. Mais il y aautre chose : l'Etat sanctifie et moralisele grand crime : la guerre, qu'abhorre lecitoyen pacifique et laborieux. L'Etat pu¬nit les citoyens qui ne pensent pas commeil veut qu'ils pensent, il limite leur libertéet il aboutit finalement au crime, sous leprétexte spécieux du salus populi. Lapresse, qui contrefait et calomnie, bourreà sa fantaisie l'obtuse cervelle de l'opinionpublique, de telle façon que le mal per¬pétré par le pouvoir prenne l'apparencede bien et que le bien accompli par tel in¬dividu ou tel groupe soit considérécomme un mal (par exemple, les victimesde l'idée et de la science). Quoiqu'il ensoit, les foules amorphes ne sont pas ensituation d'évaluer la portée d'actes et defaits déterminés ; elles sont masochistesen présence des puissants et sadistes avecles faibles ; et en voici une preuve : frap¬pées à mort par le despote, elles consi¬dèrent comme un devoir de s'écrier :
« Caesar te morituri salntant » ; défenduespar quelqu'un souffrant des mêmes souf¬frances qu'elles, elles hurlent : « Crucifie-le, crucifie-le ».Nous refusons et nous méprisons le con¬tact et l'opinion des foules. Regardons plusloin et plus haut, et avant de juger, réflé¬chissons que nous pouvons être jugés.Devant l'inexplicable et le suprêmementnécessaire, faisons taire tout ressentimentpersonnel. La nature ne dispense pas avecvigilance et équité le bien et le mal ;]elle procède sans finalité et détruit, et édi¬fie selon le déterminisme cosmique. — Lescités s'écroulent, les royaumes dispa¬raissent et, se frayant chemin à travers lesmalédictions des vaincus et des tombés*le monde suit sa course inexorable, écri¬vant son histoire étape par étape. — M,Marcellini.
Faites connaître... Répandez... Diffusez..,VA B G de « nos » revendications individualistes.Franco : 50 exemplaires, 3 fr. 50 ; le cent B fr.



6POUR UNE de transformations en transformations (ou L'éducation se modèlera donc plutôt sur D|Qnno Mniniftll H 1 *édlinntinn iinns^fiols ds l'RSlfnnf d'6du<iations "r", édutcations tra"sm.ises hé- le fonctionnement de l'enfant, que celui-ci UldllOo, RQuVoliBS, U0ÎTlIÏ18llt8fTGSGUUlUIIU'l lllljJUï lluiu lui i D.'IUIII reditairement) a notre forme physique ac- sur une conception abstraite inventée parII serait intéressant de définir ce que tuelle. Notre personnalité strictement héré- des adultes. Les premiers éveils intellec- [E VOVaOE Eli Russiel'on peut entendre par « éducation im- ditaire représente donc l'éducation du tuels étant essentiellement sensuels, cette . .partiale > ; de savoir ensuite si cette con- passé et respecter cette personnalité, c'est première éducation sera sensorielle; ensui- manière normal" s,e . déveIoPPe d'unecëption est possible et avantageuse pour respecter l'éducation plus ou moins inco- te viendra la perception ou reconnaissance grandes villes"811 *" S^ecla ( lnen' ('ans lesl'enfant et, dans l'affirmative, d'examiner bérente et mauvaise des ancêtres. des Sensations ; puis la constatation des " « De fait, il n'existe lias de unisen dernier lieu quelles peuvent être les Si nous ne respectons pas aveuglément relations entre elles de ces sensations don- publiques ; mais dans les rues et les'lieuxméthodes employées et les moyens de réa- cette hérédité ancestrale, comment pou- nant naissance à des idées et au fur et à privés elle prend une extension extraordi-lisations y parvenant. vons-nous alors concevoir l'éducation im- mesure de l'extension de ses connaissances naire, et cela malgré les mesures de ré-Actuellement la plupart des progéniteurs partiale de l'enfant ? il passera insensiblement des particularités pression les plus féroces,et des éducateurs considèrent l'enfant Nous y parviendrons par l'observation aux généralités et aux conceptions synthé- > « La liberté de dire ce que l'on désirecomme un sujet en lequel se prolongent du développement même de l'œuf. Déjà ce- tiques. Dans cette éducation il n'y aura cPiirementS'^ux^l'q1'1 ,dîscld. 'a v<">rd<^ tropleur propre personnalité et leur vouloir, lui-ci échappe à un déterminisme trop ab- donc en réalité qu'une sorte d'exploration posent à se voir déportés à Soïo"!^™Avant même de pouvoir juger quoi que ce solu par la fusion du spermatozoïde et de dans un monde réel et perceptible, accès- « Ces cas échappent au'contrôle d*soit le malheureux est plongé dans une l'ovule engendrant un être nouveau diffé- sible à l'expérience et point de métaphy- pouvoirs constitués. <tSatmosphère plus ou moins cléricale, pa- rant quelque peu de ses parents. Ensuite sique. Toutes les richesses sensuelles, tou- « Ils relèvent de la toute puissante Guë-triotique, bourgeoise, royaliste, communis- sans se soucier de l'athéisme paternel ou tes les merveilles objectives seront perçues, péou, au pouvoir illimité, aux prérogatl-te, conservatrice, révolutionnaire, etc., etc. du spiritualisme maternel possible, il assi- senties, vécues même en dehors du ver- ves exceptionnelles.Le pauvre enfant, sous peine d'anathèmes, mile les éléments nutritifs suivant sa pro- biage sonore des pédagogues solennels et * Aucun contrôle ne s'exerce sur cetdoit réaliser les espoirs dont on l'accable pre' formule et construit l'être humain aux ennuyeux. C'est la vie dans toutes ses ma- ^^cVsMin > 1. i .fet flatter, par une conduite exemplaire, muscles souples et puissants. Cette trans- nifestations que l'enfant connaîtra et non qu; dispose de la "force armée6d"regll"fles auteurs de ses jours : Patriote et ci- formation de substance azotée et hvdro- des théories de la vie. L'impartialité de et du pouvoir qu'il demande et donMl"ttoyen il devra sa vie à la patrie ; religieux carbonée en substance humaine, ce travail l'éducateur consistera même à ne pas for- besoin.il la devra à son dieu ; royaliste à son roi ; cellulaire miraculeux s'opère de lui-même, muler ses pensées personnelles sur le mon- « C'est un Etat au dedans de l'Etat,bon fils à son père ; bon ouvrier à son pa- sans intervention de discours en grec et de objectif mais à lui faire découvrir ce * J'interrogeai : — La Guépéou pevrt-tron, et bon révolutionnaire au terrible en latin. Il suffit qu'il y ait abondance de monde (phénomènes physiques, chimi- e'le procéder à une arrestation sans itian-grand soir. matéçiaux. ques, biologiques, astronomiques, etc.) par da' spécial de la justice ? — Oui.Ainsi sa personnalité disparaît >devant Ce qui se produit pour l'évolution phy- ses propres sens et le comprendre par son * Peut-elle ?.on amner ' . °ni-, ^celle de ses créateurs, lesquels, après l'a- siologique peut également se produire pour propre jugement. Il connaîtra l'enchaîne- Qui. ° ' eP°' CT SanS Ju^eme 'voir quelque peu fabriqué à leur image, l'évolution psychique. Si le petit être sait nient des causes et des effets, le.^ néces- «' Est-elle contrôlée par le Gouverme'-voudraient encore façonner son intelli- se construire physiologiquement, il saura sités qui déterminent inévitablement le ment ? — Non.gence d'après la leur, il y a là un attentat se construire psychiquement ; il suffira de cours des choses, et sa logique se cons- « Elle est donc omnipotente ? — Oui. -contre l'individualité, répugnant à toute lui fournir tous les éléments nécessaires truira solidement devant l'évidence même « Vous rendez-vous compte de I'împres-personne équitable et sensible. L'éduca- pour son évolution. Cela ne veut pas dire des faits. Parallèlement il connaîtra les xion déplorable que de tels procédés pro-tion impartiale se place sur un terrain tout qu'une alimentation défectueuse, une vie joies de l'isolement ou celles des colla- 'dlls.enl a ' étranger ? — Oui, mais ces mé-à fait différent. Elle ne reconnaît à l'exis- malsaine n'auront aucune influence sur la borations amicales par des réalisations noi'r'maintoni'r 'f 'p no,u- sont .nécessairestence humaine qu'une seule justification: croissance de l'enfant ; que ses absurdités communes ou des observations solitaires. ^phénomène Te^volirtfon so~celle de se manifester dans la joie. L'en- ne nuiront pas à son intelligence, ni qu'une Ses goûts artistiques se développeront de- cia]e> l'individu est et doit être sacrifiéfant ne peut donc être conçu dans un but hérédité mauvaise ne se manifestera point, vant la beauté des fleurs, les nuances dé- à la tranquillité collective...utilitaire quelconque pour ses progéni- L'impartialité consiste précisément à con- licatcs des aurores et des crépuscules, le « J'ai visité le plus terrible des isola¬teurs ; il ne peut être conçu que dans naître et à définir quels sont les éléments gazouillement des oiseaux, le murmure des te tirs qui existe en Russie. Tous ceux quiun but purement éthique, c'est-à-dire créé utiles à fournir à son corps et à son intel- fontaines dans les sous-bois ; la nudité ' habitent sont des condfftnnés de cinq àuniquement pour connaître la joie de ligence et à les lui présenter pour favoriser merveilleuse des corps sains et vigoureux, dix ans de^ prison. Tous peuvent travaillervivre. son évolution, sans jamais perdre de vue les belles proportions des choses cons- "lals.ce ncsf.Pas une obligation. Ils ga-Toute l'éducation sera donc orientée qu'une éducation impartiale ne doit laisser truites dans un équilibre parfait. caL"lisant'une habitation0pour "troîs^Pro-vers ce but, mais ici se présente une pre- aucune trace, dans la personnalité, des Le rôle de l'éducateur rie sera et ne peut gramme de récréation hebdomadairemière difficulté. Eduquer veut dire déve- particularités des éducateurs. être que celui d'un accélérateur. clubs, sections de musique, T. S. F., biblib-lopper des facultés ; or, il est à peu près Nous savons que notre fonctionnement De même que dans l'intérêt maternel thèqne, livres, revues, ciné, hôpital, syn-impossible d'y parvenir sans influencer est le résultat de trois activités différentes l'embryon abrège considérablement les dicat, concert, théâtre, imprimerie, per-l'enfant et en ce cas que devient notrç im- qui sont : l'activité physiologique assurant premières étapes des formes primitives de nns.slon de quinze jours par an (S % nepartialité ? Que devient l'individualité la vie même de l'individu par le fonction- la vie, ayant peut-être nécessité des mil- f51sous l'influence de l'éducation ? Faut-il nement de tous ses organes et par la satis- lions d'années à ses ancêtres aquatiques ; a j»œji partout tout est" sous le rantnôfelaisser l'enfant, aux membres fléchissants, faction des besoins immédiats ; l'activité de même dans le stade enfantin, le jeune du parti communiste. 'se recroqueviller sur lui-même par expec- affective déterminée par les aptitudes hé- humain récapitule brièvement toutes les « De visite dans line mine", ITrrgemîetirtation de l'hérédité mauvaise, ou faut-il réditaires se révélant par nos aspirations, expériences ancestrales vécues par l'es- me demanda : Etes-vous communiste- ?—éducativement le guérir ? Faut-il laisser nos sympathies, nos sentiments ; l'activité pèce humaine depuis les premières ébau- Non point, je suis anarchiste,un déséquilibré mental se développer par cérébrale spécialement réservée à I'adap- ches d'humanité, jusqu'à nos jours. . * Comme s'il se fut trouvé face à unrespect de la personnalité ou faut-il y re- tation de notre organisme aux conditions Cette accélération franchit les étapes ' ^lf sald e-n arr'®re s*3® visagemédier par l'éducation ? extérieures. Toute anomalie est le résultat par bonds gigantesques, supprime les ex- [nion" c'est t^!)^Je crois que cette difficulté peut se ré- d'un déséquilibre organique et l'impartia- périences mortelles et douloureuses des ^es 'versions officielles concernant lessoudre assez facilement par la compréhen- lité consiste alors à rétablir cet équilibre pré-hommes ainsi que leurs croyances et anarchistes. Et c'est lamentable,sion de ce qu'est réellement notre person- par le développement des facultés ou des superstitions inutiles pour ne s'assimiler « II y a le cas de l'a n a rch îst e ~Schorner,nalité. Celle-ci n'est que la résultante des organes infériorisés. II importe donc de que le savoir véritable acquis par une for- qui fit huit ans de Sibérie sous le régimeparticularités héréditaires transmises à développer harmonieusement ces trois ac- midable expérience subie par plusieurs îsariste. Il est prisonnier pour dix ans,l'œuf dont nous sommes issus et des modi- tivités sans permettre aucun empiétement milliers de générations. imy-ymuimmirimfications éducatives subies par celui-ci monstrueux de l'une d'entre elles sur les Elle ne fera pas de l'enfant des moitiés équilibré par un ardent besoin d'activitépendant son évolution totale. Ces modifi- autres. Ensuite la nature même de l'en- d'hommes, exclusivement manuels ou in- dans tous les domaines où les qualitéscations peuvent se transmettre à leur tour fant. son éveil sensuel, sa curiosité, le tellectuels, homme-outil ou homme-cer- humaines vibrant eom'me autant de cordeshéréditairement de telle sorte que nous besoin de conquête et d'assimilation phy- veau, sortes de monstres incomplets né- merveilleuses dans une harpe vivante, of-sommes en réalité le résultat d'une série siologique et psychique le déterminent à cessairement déterminés dans une voie înê^- frent à la conscience émerveillée de l'êtreprodigieuse de modifications successives choisir lui-même les éléments de son évo- vitable par une prédestination criminelle, harmonieux une féerie de joies inépuisa-parties du protozoaire initial pour aboutir lution. mais elle en fera un humain sainement blcs et d'ineffables ravissements.— Ixigrec.NOTRE ENQUÊTE SUR LE 5EX0HLI5BEdans la presse et les milieux d'avant-garde
Notre enquête porte sur les points suivants :A. L'insouciance des « milieux avancés » sur le sexua-lisme en général, la recherche et l'expérimentationd'une éthique sexuelle autre que l'actuelle. — B. Le si¬lence des « périodiques » ou « milieux avancés » enmatière de drames passionnels. — C. L'influence de lathèse de la camaraderie amoureuse, telle qu'elle est ex¬posée dans « l'en dehors » sur l'élimination de la ja¬lousie, du propriétarisme sexuel, de l'exclusivisme enamour, des préjuges de fidélité monogamique ou mono-andrique dans les groupes « d'avant-garde ».Elle AÏMQOINIIVLes milieux dits « avancés » sont constitués par desgroupements, des partis, dont les buts varient dans l'ex¬pression, mais restent « sociétariste-oùvriéristetpoliti-que » — avec des minorités agissantes et entraînantes,qui sollicitent de leurs camarades une adhésion verbaleet un automatisme de rites, suffisants pour atteindre legrand objectif : « La transformation sociale », base etpivot de leur activité. Pour ces doctrinaires, l'uni-latéralisme de leurs vues fait que les questions sexolo-giques deviennent subsidiaires, corrélatives, accessoi¬res, dérivatives et inopportunes ; leur indifférence etsa conséquence : l'antipathie, s'expliquent doctrina-lement.Les drames passionnels à fréquence automatiqueétant conditionnés par un état mental général, échap¬pent à leur analyse, relevant d'une psycho-synthèse àlaquelles ils ne sont pas aptes.D'autres organes et milieux d'avant-garde s'intéres¬sent ou se sont intéressés aux questions sexologiques,suivant leur capacité et leur savoir. L'Insurgé et sonClub — l'anarchie (première et deuxième manière) —Le Semeur, etc. — l'en dehors occupe la place prépon¬dérante comme étude de la matière et arrive parfoisjusqu'à la proposition d'une thèse « d'éthique amou¬reuse » qui pose tout le problème du sexualisme, con¬sidéré comme branche de la sexologie.Amoraliste, je reste individualiste éthique, car je nerenonce pas à rendre rythmée et logique la conduiteîle ma vie, il m'est donc nécessaire de connaître le mi¬lieu dans lequel j'évolue, l'étude des mœurs s'impose,si je veux appliquer le conseil socratique « Connais-

toi toi-même ». Il importe donc de connaître I'étho-logie ou l'étude des mœurs telles qu'elles sont, surleur véritable terrain solide —■ la biologie — où noustrouvons comme loi primordiale La conservation del'espèce, plus communément l'Amour — lequel étantdépouillé de tous ses raffinements dérivés n'est plus,qu'une obligation physiologique. L'Instinct sexuel seprésente comme l'un des plus impérieux, c'est sa variétéd'applications qui forme l'ossature des mœurs.La Sexologie nous montre l'amour physiologiquecomme l'amour sentimental ayant peur origine « l'ins¬tinct sexuel » qui « domine les mœurs ». Elle est d'ac¬cord en cela avec le Dr A. Hesnard écrivant : « Lesexuel est prépondérant ».Toute une pléiade de savants consciencieux se sontpenchés sur ce problème, cherchant des bases solides enbiologie et en psychologie pour déterminer ce qu'estexactement le « sexuel » et quels sont ses rapportsavec « le mental ».Ainsi compris, l'instinct sexuel retient l'attention endehors de toute pornographie et de toute pudibonderie,sans excitation érotique, ni culte du phallus — c'est larecherche saine et indispensable d'un problème dontles influences manifestes dirigent les vies humaines.Nous voici donc parfaitement d'accord avec E. Ar¬mand sur l'intérêt majeur de la sexologie. D'autre partl'examen de la morale sexuelle dominante codifiantles accouplements monogamiques et monoandriques àl'exclusion de tous autres, nous montre la fragilité deses assises, puisque la transgression est la règle, et queseule une hypocrisie générale permet de croire à l'in-tangibilité de ses applications, d'où conflit entre lesmœurs telles qu'elles sont (l'éthologie) et la moralesexuelle sociale obligatoire, création artificielle etarbitraire) dont les conséquences détruisent l'harmo¬nie scfciale et font du problème une question d'huma¬nité.Four remédier à cette incohérence, pour faire cessercette équivoque, disparaître jalousie, propriétarîsme,pour favoriser l'unité humaine dans son développement,E. Armand a proposé une « éthique amoureuse » dontl'expression est le : « Toutes à tous, tous à toutes».Il déclare que les relations sentimentalo-sexuellesdemeurent sujettes à l'analyse, à l'éducation et auvouloir ; il propose que les manifestations sentimen¬talo-sexuelles soient des éléments de contrat au mêmetitre que les autres produits du fonctionnement del'organisme.

Nous acceptons cette idée, bien que relativement,car il ne faut pas négliger l'aspect dionysiaque et vo¬luptueux de la sexualité, ni oublier que nombre d'êtreshumains sont hyperexcités au point de vue sexuel etque leur état relève du psychiatre ou du neurologue.Toutefois, Grandjean admet dans sa « Sa viesexuelle » que l'introspection mentale précédant l'au-to-suggestion peut donner « la maîtrise de soi », ceque Ferré confirme dans « L'Instinct sexuel, évolutionet dissolution », déclarant que la soumission à l'ins¬tinct sexuel est une acquisition ; et Budge de dire que« la faim, la soif, comme les besoins de respirer etl'instinct gênésique, sont l'expression d'un état géné¬ral ëducable ».Nous admettons aussi que la perpétuité du « vérita¬ble amour » est une hérésie, il n'y a pas de distinc¬tion a priori entre « L'amour idéal supraterrestre »et « l'amour superficiel ». — L'amour comme toutautre sentiment, comme tout ce qui existe, évolue augré des circonstances, et il est impossible de prévoirl'avenir.Mais notre sympathie va à l'amour conscient, intel¬ligent ; nous repoussons l'amour aveugle, ignorant,jouet des impulsions et des caprices.L'éthique amoureuse proposée par l'en dehors se pré¬sente pour l'oservateur impartial comme une libre ac¬ceptation, comme un libre choix, comme un libregroupement par affinités physiques et intellectuellesdont les partisans sont unis dans une association de« camaraderie » dont l'un des aspects est la « cama¬raderie amoureuse ». Elle présuppose un contrôle desoi, une personnalité qui fait du « sexuel » non plusl'instinct bestial, brutal, mais l'équilibre jouisseur etdominateur, de ses sens — et surtout elle implique uneacceptation du principe initial de la « camaraderie »,principe que la dissection nous montre à la fois : éthi¬que, thèse, code ou contrat contenant à l'état potentiel,des droits et des devoirs, des profits et des pertes,des bénéfices et des déficits ; c'est ce qu'exprime E.Armand écrivant : « Que la camaraderie implique quenous ne soyons pas toujours le bénéficiaire de jouis¬sances. Quelquefois c'est le partenaire qui doit retirerbénéfice ».L'acceptation est aussi une soumission à ce code d'o¬bligations morales, limitatif par définition arbitraire,par application.Nous reconnaissons d'autre part que sa mise en pra¬tique implique la ruine de l'hypocrisie et surtout des



sous l'inculpation d'avoir « mouchardé »sous le dernier tsar.« André Colomer voulut lui causer, maisle prisonnier refusa de le faire, le prenantpour un agent des bolchévicks.« Avec une grande mélancolie, il dit :
■— Voilà la justice des hommes, blancs ourouges...« En Ukraine, on considère NestorMakhno comme un véritable bandit ; na-tuellement, selon les informations et lesrenseignements du Parti communiste et dela Guépéou.« Ne vous effrayez pas de la réputationde^ Makhno. A moi aussi, il m'est arrivéd'être arrêté, condamné, traité comme ban¬dit, envoyé pour dix ans au bagne (1),grâce à la sagacité de la Guépéou quenous a léguée la Révolution française.« Une jeune fille, qui resta en relationsavec Emma Goldman lorsque celle-ci futexpulsée de Russie, fut condamnée à troisans de déportation.« Une camarade, qui ne pouvait êtresuspectée comme contre-révolutionnaire,fut condamnée à trois ans de la mêmepeine pour avoir hospitalisé Pierre Kro-potkine chez elle en 1919.« Dans les grèves, l'armée rouge n'in¬tervient pas. Ce sont les membres actifsde ia Guépéou qui assassinent et mitrail¬lent les ouvriers...« Le mariage n'a aucune importance :chacun se marie ou se démarie quand etcomme il en a envie.« Les enfants ? J'ai assisté à un juge¬ment concernant une ouvrière qui avaitmis au monde un rejeton.« De science certaine, elle ne savaitquel était le véritable père de l'enfant.Elle dut en faire citer cinq éventuels, carelle avait eu des rapports avec ces cinqdurant le mois de la conception. Ils furentcondamnés chacun à la cinquième partiede l'entretien du nouveau-né. Et ces scènesde vaudeVille se renouvellent constam¬ment.

« Avortement légalisé. Naturellementsous certaines conditions et d'accord avecla condition de la demanderesse. Dans unesection de Moscou, on compte de vingt-cinq à trente avortements quotidiens. —Volney Solterra. » (La Revista Blanca).

LE SEMEUR

(1) L'auteur est un des survivants destragiques ».
bandits

On abandonne aux mercenaires,aux passants, commensaux d'un jour,hersage, l'anaison, labour.
Mais les semailles restent l'œuvredu jeune gars silencieuxqu'on n'ose traiter en manœuvre,tant son concours est précieux.
...Fuyant les labeurs de la foule,il endosse le semoir blanc ;autour du bras gauche il l'enrouleet l'emplit de grain opulent.
Avant que Je foyer s'allume,dès le réveil bruyant du coq,vers les guérets tendus de brume,mordus par le coutre et le soc,il va, sauvage et solitaire,ses yeux* plongeant dans le sillon,sa main semblant bénir la terre,et, comme avec un goupillon,d'après la pratique enseignée,par les anciens semeurs pieux,il répand la prime poignéeen croix, aux quatre vents des cieux.
Chaque fois qu'au semoir il puise,son geste est superbe et réglé :comme au rythme d'un chant d'église,il avance en jetant le blé.
Qui fait passer dans son œil cavecet éclair de mâle fiertéet se jouer sur son front graveun rayon d'immortalité ?Combien de fois, mélancolique,le soir, émergeant du brouillard,ta silhouette fatidiquea-t-elle attaché mon regard ?...Il était osseux, hâve et maigre,vêtu d'un sayon en lambeaux.Au-dessus planaient les corbeaux,ces maraudeurs à la voix aigre...Ses grègues de velours marrondans la nuit prenaient un ton neutredéfoncé, son chapeu de feutreétait plutôt un caperon.Bercé iDar son pas monotone,je le contemplais longuement :il prêtait un nouvel aimantau charme poignant de l'automne.Tandis que son mince profilfascinait mes sens de poète,mon cœur chantait : « Béni soit-il,l'humble semeur, doux ascète !Car il répand, lui qui n'a rien,de sa large main plébéienne,le pain de ses frères, le tien,riche ! notre vie est la tienne ! »Georges Eekhoud (1854-1927).

La Danseuse espagnoleSur la scène, dans le rayon de lumièreblanche isolant sa forme de l'ambiance etcondensant sa ligne, danse la ballerine.En sa moulante robe de satin pailletéede jais, dont à chaque coup de reins lacourte jupe s'envole et qui rend pluséblouissante la blancheur de sa chairémergeante, elle s'érige, se balance et s'a¬vance, se recule et se pavane et danse avecune savante nonchalance.Dans la salle noyée d'ombre où des my¬riades d'yeux s'hypnotisent et luisentcomme d'ardentes braises, le désir, una¬nime et dense, e.nfre en branle.Sur les planches, sous la jupe qui vole,la ballerine n'est plus qu'un ventre quidanse, un pauvre ventre qui pense : « Je,uis la cible du désir qui pantèle dans lesmoelles ».Un pas de sa jambe, un sursaut de sacroupe, une ondulation de son ventre, unenvol de sa jupe, et flambe le rut !Sous les crânes, le désir pense : « Elle

est du sexe dans le pauvre ventre duquelon entre, sur le ventre duquel on danse.O Danseuse, si je pouvais pénétrer danston antre-de-l'unanime-désir ! »Les regards drus, dardés comme deslances, s'élancent pour percer le maillotrose cerise entrevu sous la jupe flottanteet, contre tout espoir, apercevoir, ah ! joiede Cythère et de Lesbos, le noir triangle.Et tous les yeux dansent en cadenceline folle ronde autour du centre et sourceet mystère du monde.La convoitse s'aiguise et s'absolutise.Mais, crac ! l'unanime désir s'effondre.Disparue, la ballerine. Finie, la danse. Lalumière inonde et la scène et la salle. Puisle rideau tombe.Dans les coulisses est le vainqueur dèslongtemps élu qui entre dans l'antre etdanse sur ce ventre.La vie plate réafflue en les crânes.Entr'acte.
— Nougat... chocolat... oranges-

Manuel Devaldès.

UIN BOIN MORAL
Qui étudie l'origine des religions et veutconnaître celle des prostitutions peut com¬prendre ainsi le pourquoi et le commentde l'exploitation du bipède humain parses congénères. Oui, mais qui ?A l'enquête que j'avais fait paraître dansl'en dehors, l'ami Canonne m'a réponduaussitôt. Sa réponse est l'unique que j'aireçue, mais elle contient la possibilitéd'une philosophie subjective, susceptibled'engendrer une ambiance propice à lavie libre et heureuse.Vivre libre... heureux... dans un milieuadéquat ?Mais ne faut-il pas pour cela « un bonmoral », c'est-à-dire un dynamisme puis¬sant, un automatisme conscient, lucide ?Mais voici ce que répond Canonne :« L'attitude la plus agréable, la plusprofitable pour favoriser la lutte contrefoutes les souffrances est celle du calme ;une figure sereine et souriante est uneforce incalculable, inappréciable ; elledénote une grande force de caractère. Sa¬voir que tout finit par s'arranger, que nousdevons éviter de créer des pensées mau¬vaises, c'est-à-dire de découragement, delassitude, sachant que c'est ouvrir la porteà une plus grande force ou quantité demal. Plus je nourris une pensée de mal,ou maladie, plus cette pensée implante lamaladie en moi ».
« Aime-toi avant toute chose, mais avantfout que l'objet de ton amour soit noble »,écrit quelque part Manuel Devaldès dansDes Cris sous la Meule. Noble, ignoble,deux extrêmes en chacun de nous : c'estdonc à toi, à moi, à lui, à elle de faire pré¬dominer ce qui peut embellir la vie.La vie ne vaut la peine d'être vécue quesi l'on se sent apte à poursuivre l'objet deses désirs... et à les réaliser dans la mesuredu possible.Réalise donc, camarade, un bon moral,et tu mèneras, par surcroît, une belle vie...A l'impossible, nul n'est tenu, mais n'ou¬blie jamais cela : les possibilités sont infi¬nies... — Ovide Ducauroy.IliUil t\lParmi.
Encyclopédie anarchiste (mensuelle,par fascicules de 48 pages ; 3 fascicules,15 fr. ; G fascicules, 30 fr. ; 12 fascicules,GO fr. ; 18 fascicules, 90 fr. ; 24 fascicules,120 fr. ; 3G fascicules. 180 fr. S'adresser àSébastien Faure, rue Pixérécourt, 55, Pa-ris-20").Le numéro 19 de l'Encyclopédie Anar¬chiste vient de paraître. Article très inté¬ressant d'Ed. Rothen sur la « Gram¬maire ». Deux autres de Stephen Mac Savsur « Habitude » et « Histoire ». qui sontde vrais morceaux de choix. Mais pour¬quoi faut-il que ce fascicule soit diminuépar un article du camarade Chazoff sur« le Groupement » ? Quoi qu'en dise l'au¬teur de cet article, un groupement com¬posé d'éléments anarchistes les plus diversauant aux nuances est aussi viable qu'uneEncyclopédie où collaborent individualis¬tes et communistes, à condition que chaquefraction admette comme la valantles autres fractions. Il en est qui tiennentà l'ù chacun selon ses besoins, d'autrespour l'ù chacun selon son effort ; certains,attachent le plus d'importance à la propa¬

gande pour la révolution, d'autres à lapropagande éducative, plusieurs à la pro¬pagande spécialement anticléricale, d'au-ires enfin à la propagande pour l'émanci¬pation sexuelle. Que chacun adopte la tac¬tique qui convient le mieux à son tempéra¬ment et a ses aspirationfs et l'entente seraréalisée, si on a sincèrement en vue d'abo-lir l Etat cl les institutions qu'il protcqcet non poursuivre la formation d'un seultroupeau sous une houlette unique.Le manifeste d'Orléans ne pouvait con¬duire qu'à la rupture puisqu'il ne posaitplus comme condition d'entente « la né¬gation de l'Etat nécessaire pour établir lesrapports ou accords entre les humains », leseul point où tous les anarchistes puissentse rencontrer.Ce n est pas qu en France que la fractioncommuniste anarchiste, centralisée ou syn¬dicaliste, veut dominer. « Culmine »,*deBuenos-Aires, rappelait tout récemment1 attaque de « Pampa Libre » à GeneralRico, par des sicaires « payés par La Pro¬testa et la Fédération ouvrière de la Répu¬blique Argentine. Il y eut des morts etdes blessés, deux des blessés du côté de laProtesta sont, l'un Ismael Martini, secré-taire de ladite Fédération, l'autre JorgeRev, rédacteur dudit journal »..vussi y a-t-il de quoi sourire quand onvoit le camarade Chazoff émettre la plusqu hypothétique opinion « que la forme(la sienne) anarchiste communiste d'unesôdete peut assurer à l'humanité la sta¬bilité et la paix ». Il n'y a qu'à considérer( t qui se passe dans le^ monde des anar¬chistes communistes pour juger de la va¬leur de ces déclamations !Heureusement que ce fascicule contientdes articles plus sérieux. Nous en avonscite deux ou trois. En voici d'autres •Guerre (Sébastien Faure), Hérédité (JeanMarestan), etc. — E. A.Stephen Mac Say : Les Etapes de l'Emancipa¬tion du Travail : De Fourier a Godin (Le Fami¬listère de Guise). — Aux éditions de la .. Sauva-gette », C-ourdez-Luisant (Eure-et-Loir), 2 francs.Nous avons déjà parié de ce travail documenté,paru eu partie, tout au moins, dans L'Encyclopé¬die Anarchiste. Je viens de relire toute la partie :« Considérations générales. Le problème du Tra¬vail et de la Production », où se trouve posé, sansdéguisement, le problème de l'admission des « ré-tractaires » (avoués ou officieux) au bénéfice desservices publics. Il y a là une dizaine d'excellentespages à méditer, qui serrent la question sociale,mais ne la résolvent, comme toujours, hélas, quedans le devenir I — E. A.
Xotre collaborateur Camille Spiess va faire pa¬raître aux « Editions du Monde Moderne » : LESEXE ANDROGYNE OU DIVIN, avec une préface deFlorian-Parmentier. — Cet ouvrage, qui est lapierre philoso.pliale du SP1ESSISME, nous ensei¬gne que la sagesse est la régénération individuellede l'humanité par l'amour platonique ou la jeu¬nesse éternelle de la race.

EFFLEUREMENTS ET PLONGÉES.CONTES, par MANUEL DEVALDÈS. — Préfacede P.-N. Roinard. — Portrait de l'Auteur par Do-ris Pusinelli. — Nombreux linos gravés parAlbert Dàenens. — Culs-de-lampe çI'Edmond Si-grist.Un volume d'environ 300 pages. Edition soignée.Prix de souscription : 10 francs l'exemplaire,franco recommandé. (Le prix de vente sera portéà 16 francs). — II sera tiré quelques exemplairessur j>apier de luxe numérotés et signés par l'au¬teur. Prix de souscription : 20 francs. Les exem¬plaires de luxe non souscrits seront mis Hors com¬merce.II sera accusé réception des souscriptions dansles Humbles au fur et à mesure de leur arrivée. —Envoi de fonds à Maurice Wullens, 4, rue Des¬cartes, Paris (5°). Compte courant postal n° 380-70,Paris.

austérités contraires aux tempéraments, et des débau¬ches reflexes et tyranniques ; c'est l'élimination de lajalousie et de l'esprit de propriété sexuelle, c'est sur-iout une attitude dynamique d'opposition face au con¬sentement tacite, à la soumission statique, à la stagna¬tion dans le statu quo moral en cours ; c'est l'accepta¬tion du contrat libre qui donne aux deux parties enprésence des libertés égales et sanctionne les libertésindividuelles ; elle se passe du contrôle de l'Etat et detoute ingérence extérieure, elle est antiétatiste, elle estanarchiste dans son essence.Après avoir reconnu ces vertus curatives et ses qua¬lités intrinsèques, nous souscrivons à ses expérimen¬tations parallèlement à toutes autres associations libre¬ment consenties (qu'elles soient d'application matéria¬liste ou d'esprit religieux) mais pour celles-là commepour celles-ci nous demandons à l'analyse critique denous en révéler la quintessence.C'est pourquoi notre curiosité demande à la « Thèsede la camaraderie amoureuse » si elle intervient
comme un facteur heureux d'évolution; est-elle la formela plus favorable d'accouplement, d'union pour le dé¬veloppement physique et éthique du type humain con¬sidéré comme animal le plus évolué ?Ici, loyalement, nous ne le croyons plus — la thèsede la « camaraderL' amoureuse » pèche précisémentparce qu'elle est une thèse (une proposition) ; commetelle, elle subordonne, elle modèle, elle enferme, ellecontient nos faits et gestes : création asbtraite, elle ré¬clame soumission et obéissance des facteurs concrets;les éléments positifs qui constituent nos activités sontgênés, refoulés pour se conformer aux règles impérieu¬ses de l'objet insaisissable qu'est la « thèse ». En l'oc-curence, la thèse majeure et « la camaraderie » saconséquente, la thèse mineure, « la camaraderie amou¬reuse », implique la négation du choix qui peut être lerefus — elle oblige à la variété qui peut ne pas con¬venir — elle nie les variations des états physiologiques,«lie force les goûts et les dégoûts, et tout cela parce que
« thèse » — (proposition) acceptée librement, maisengageant les actes à venir sans les connaître.Elle est par définition restrictive et tyrannique. Jen'ignore pas qu'elle est résiliable, soit ; précisémentsa fragilité et sa précarité nous la font écarter.Nous croyons au contraire avec H. Becque à la seulevaleur des faits déterminant, des attitudes conséquen¬tes. C'est d'ailleurs l'opinion des physiologistes mo¬dernes, Osborn en tête. Il s'ensuit que polyandrie, po¬

lygamie, monoandrie, monogamie ne sont bien ou malque par rapport à nous, et seul le libre choix devant lefait conquiert notre sympathie. Nous entendons conser¬ver notre entière liberté de gestes en toutes occasions.Comme E. Armand nous visons à la disparition desverrues et gibbosttés sexuelles, mais nous pensons ar¬river à ce résulat sans pour cela laminer notre indivi¬dualité sous la pression d'un code d'obligations viciéà la base.Avec E. Armand nous cherchons l'homme plus fra¬ternel, plus « camarade » mais nous ne croyons pasaux vertus des « éthiques-confections » qui demandentà la pratique confirmation ; au contraire c'est de lapratique, de l'expérience, de notre subjectif agissant etréagissant devant l'objectif que nous tirons nos atti¬tudes de faits, dans la mesure où déterminisme cos¬mique et déterminisme psychique nous le permettent.Pour clore et conclure nous admettons que la ques¬tion sexuelle est implicitement-liée au problème de laconnaissance, que chaque « unité » résout en raisondirecte du plus ou moins grand développement de sapersonnalité.Pour admettre et pratiquer la thèse de la « camara¬derie », il faut une maîtrise de soi, un contrôle de soi,
une connaissance de soi qui relève de l'individualismeéthique, mais si au contraire les adhérents n'ont pointcette haute sagesse, ils ne sont plus que des sexes enveine de conquêtes, insoucieux et méprisants du ryth¬me et de la logique de l'éthique : c'est le champ ouvertà la culture volupteuse de l'érotisme, terrain libre,labouré depuis des millénaires, mais en dehors de notreétude, puisque E. Armand rejette de son milieu, lescomparses de Durand et Dupont (en dehors, n.° 115-114).Mais alors nous pensons que l'individualisme éthi¬que, la sagesse édifiée sur le savoir se suffit à elle-même pour éliminer ces excroissances que sont la ja¬lousie, le propriétarisme, le préjugé sexuel, etc.... Pointn'est besoin de signer les tablettes de la loi ou les for¬mules d'un contrat ; puisque nous savons qu'aujour¬d'hui est le fruit des apports passés et que demainsera affermi et enrichi d'expériences, nous ne pouvonspas engager notre devenir. Notre désir est d'être « unhomme », « un vivant », nos efforts tendent vers cesbuts ; actions et réactions ne relèvent que de ce vou¬loir, aussi nous ne saurions être monogames par rési¬gnation aux morales sociales, ni polygames par obéis¬sance à une thèse ; nous pouvons être l'un ou l'autresans déchoir car dans ce domaine le « fais ce que

veux » de Rabelais est tout indiqué, quand il est laconséquence d'un individualisme éthique aussi sage quelogique, synonyme d'un développement individueléclos dans la connaissance.I_. BARBEDETTEA l'heure actuelle, deux problèmes surtout accaparentl'attention publique : celui des rapports entre nationset celui des rapports entre le capital et le travail. Guerred'une part, misère de l'autre, paraissent à beaucoup lesdeux fléaux les plus menaçants ; ils oublient un peuqu'il en existe d'autres, non moins redoutables pour lebonheur humain. Ajoutons que la question sexuelle, parsa complexité comme par l'obscurité intentionnelle oùon l'a maintenue jusqu'à présent, déroute bien des pen¬seurs même audacieux. En Occident, lois, mœurs, reli¬gions tendent à en faire un domaine réservé sur lequelon ne s'aventure pas sans péril. Mais un jour viendracertainement, et il est proche peut-être, où le sexua-lisme sera au premier plan des préoccupations publi¬ques, comme il est déjà, en fait, au premier plan despréoccupations individuelles. Repousser le problèmen'est pas le résoudre ; bon gré, mal gré, il faudra se ré¬signer à l'aborder de face pour le solutionner.Et certainement, dans ce domaine, c'est à l'expérienceusuelle qu'appartiendra le dernier mot. Observation, ex¬périmentation sont absolument requises pour détermi¬ner les règles pratiques qui répondent aux exigencesphysiques ou mentales de l'homme. Les constructionsa priori ne valent que si on le reconnaît conformes auxlois profondes de la sexualité. Or chacun sait combienil est difficile, dans notre monde contemporain, de sedocumenter sur ce sujet. Peut-être la jalousie, qui n'estautre que l'instinct de propriété en amour exacerbéparfois jusqu'à la folie, serait-elle vaincue, comme larage ou la diphtérie, si l'on avait procédé aux expé¬riences qui fourniront une base objective à sa médica¬tion ? Voilà pourquoi les tentatives faites dans ce butme paraissent d'un énorme intérêt. C'est leur étude im¬partiale qui permettra de fonder la nouvelle éthiquesexuelle, dont tous sentent aujourd'hui le besoin.Peu porté, par tempérament, à la pratique sexuelle,très calme en fait de besoins amoureux, sans aucunepassion de ce côté-là, j'estime pourtant que le problèmedes rapports sexuels est de ceux dont on ne peut ni nedoit se détourner, si l'on veut comprendre l'homme etles mobiles de son existence, de même que si l'on cher¬che à préciser les conditions de son bonheur.(à suivre). A



8OroQulgnoles
X«e vœu de pauvreté.
Le Ciel n'est pas si sourd ni aveuglequ'on le prétend, à preuve la mésaven¬ture qui fut récemment le lot de bon nom¬bre d'ecclésiastiques de la Franche-Comté,signalés Ici-haut, sans doute, comme s'occn-pant davantage des affaires de Bourse quede celle du bon Dieu. La Providence pensaque le moment était venu de rappeler àleur vœu de pauvreté les curés boursico¬tiers et elle leur envoya, pour y parvenir,non un vagabond prêcheur, vêtu commeon nous représente Jésus-Christ, tète nue,robe sans couture et pieds poussiéreux,mais lin Monsieur distingué, portant beau,moustache courte et teint frais. Ce Mon¬sieur proposait aux prêtres qu'il visitaiten auto de faire fructifier leurs capitauxet leurs économies dans je ne sais quelleentreprise offrant des garanties, sommetoute aussi consistantes que la perspectivede la vie à venir. Les juges correctionnelsde Besançon ont traité ce moraliste en vul¬gaire escroc, alors que moi je vois en luiun instrument de la toute-bonté divine,cherchant à Sauver l'âme de ses représen¬tants sur la terre, âme menacée de perdi-tioïï par son amour des richesses. Maisdemandez donc à des juges profanes decomprendre les desseins de la Divinité ! —Candide.

Souscription permanente. — H. Lucas, 1 7:">. LeNIeehce, 3 30. H. Chézeau, 1 73. A. Sadron, 1 73. L.Chauvet, 6 75. H. Tonelli, 1 25. L. Bourbon, 1 75.Collecte réunion Orléans, 5 30. H. Lebigue, 1 75.A. Blanchard fils, 11 75. E. Azéma, 10. A. Arjan,1 .5. M" Rey, 3 50. Hi Pia, 1 75. II. Delaportc,11 25. J. Voisin, 2 33. L. Leleu, 2 33. A. Fran¬çois 5 50. E. Derambure, 5 50. E. Derambure fils,2 35. M. Bec, 10. Fernand, 10. Marie-Louise, 7 40.P. Nicoulaud, 1 75. NI. Albin, 1 75. G. Fourneret,1 23. F. l'olgoas, 11 75. Groupe de Thiers, 5. E.Leprince, 1 75. N. Garibaldi, 6 75. Liste n° 495par .1. Munoz, 10. M. llroxler, 3. Figuères-Marty,1 75. L. Madeleine, 1 75. L. Zingg, 2. A. Bailly, 4.E. Poitevin, 10. H. Villain. 5. Sommovigo, 50. J.Taupenns, 5. L. Moreau, 3 75. A. Augeron. 1 75. J.Granet, 3 75. S. Lafay, 1 73. Bertliier, 1 75. S. Hé-înonel, 1 75. Th. Lavesque, 2 50. Maréchal, 1. Si-monelli, 3. M.-L. Montereau, 25. J. Dubois, 10. S.Bernard, 0 75. C. N'oPin, 5. E. Gaudy, 5. Marc,7 73. P. Sant, 3 75. G. Loujon. 1 75. M. Dufeu,1 25. G. Collino, 1 73. A. Carteau, 21 75. !.. Mével,1 50. Agnès, 5 50. Dr Kaplan, 1 75. A. Ivieifer, 5.Naucias, 5. Soubervielle, 5. Poucheton, 5. Grupo li-bertaria idista, 30. Excédent collecte Brd Barbés,13. M. Somnolet, 1 73. Grandjean, 1 75. M« Moisset,1 75. H. Boulanger, G 73. M. Delorme, 1 75. J.TJaudrat, 1 75. G. Salmon, 8 50. P. Vandeputte,1 75. M. Marie, 1 75. A. et ,1. Verliaeghe, 3 50. R.Delrieux, 31 75. G.-M. Goûté, 1 75. J. Blanchard,1 75. Saint-Prix, 1 75. P. Bourg, 1 75. G. Lavergne,E. Frotiée, 1 75. A. Ricaud, 1 75. B. Buhler, G 75.Liste arrêtée au 17 février. Total : 501 fr.

où Ion se retrouveI
ou l'on discute

ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2e et le 4e lundidu mois, au premier, au bar, 77, boulevard Bar¬bés, à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Lundi 27 février :Gérard de Lacaze-Duthiers : Glozel, histoire d'uncrime.
Lundi 12 mars :Gageure, plaisanterie ou polémique personnelle :L'Amour Plural, de Han Ryner ?Han Ryner, Eournier, Pierre Larivière et MarcelMillet seront convoqués à cette critique, ainsi queles « Compagnons de l'en dehors » présents àParis.
Lundi 2G 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 :A. Soubervielle : La synthèse anarchiste, théorieet réalisation.
Lundi 23 avril :Ixigrec : La souffrance est-elle une illusion ?Lundi 14 mai :E. Eournier : La Bible au point de vue de laCosmogonie, de la Théodicée et de la Morale (aveccontradiction assurée du pasteur Wiétrich).Lundi 28 mai :Marc Stéphane : L'homme social et ses outragesà la raison.
Lundi 11 juin :E. Armand : Quelques pages de « Ton corps està toi », de Victor Margueritte.Le rôle de l'animateur chez les individualistesanarchistes.
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.

Service de Librairie CAUSERIES E. ARMAND
SUR NOS EDITIONS, nous faisons 20 % de re¬mise à partir de 25 exemplaires du môme prix, ou25 % à partir de 100 exemplaires du même titre.Pour les brochures ou volumes publiés parD'AUTRES EDITEURS, un délai de quelquesjours est nécessaire pour l'expédition des volumes,mais NOUS NE GARANTISSONS PAS LES PRIXINDIQUÉS.Dans tous les cas, joindre le montant de l'en¬voi à la commande.

LE HAVRE, mercredi 29 février : La prostitu¬tion, la pornographie et l'inquiétude sexuelle.

NOYAU ANARCHISTE DU XIXe. — Les réunionsont lieu tous les mardis, à 21 heures, à la « Soli¬darité », 15, rue de Meaux, 1er étage (métro: Coift*-bat).
GROUPE AUTONOME DU XXe. — Le jeudi, à20 h. 30, réunion au « Faisan doré », boulev. deBelleville, 28.JEUNESSE ANARCHISTE. — Le mercredi, à20 h. 30, salie Gaillard, au premier, boulevardBarbès, 77.PUTEAUX, 22, r. Roque-de-Fillol. — Réunionsouvertes à tous le samedi, à 8 h. 30.
GROUPE LIBERTAIRE DE ROMAINVILLE. —Les 2e et 4e jeudis du mois, salle de la « Coopé¬rative », angle place Carnot, rue Veuve-Aublet.Salle de conférences du Parthénon, 64, rue duRocher. — Conférences contradictoires par CamilleSpiess : vendredi 9 mars, à 20 h. 30 : Le freu¬disme et la Psycho-synthèse. — 16 mars, à 20 h. 30,Socrate et le problème de l'Amitié. -— 23 mars, à20 h. 30, L'Eros de Platon, sa valeur, sa portée. —*30 mars, à 20 h. 30, La Sagesse, régénération indi¬viduelle de la Race ou de l'Humanité.

NOS ÉDITIONSBrociijres de Propagande individualiste anarchistepar E. Armand francoL'anarchisme comme vie et comme activitéindividuelles 0 15La valeur et tes conséquences de son abo¬lition 0 40Mon point de vue de l'anarchisme indiv. 0 25Les ouvriers, les syndicats, les anarchistes 0 40La vie comme expérience. Fierté 0 30La procréation au point de vue individuel » »A vous, les humbles (placard papier cou¬leur) 0 25Lettre ouverte aux travailleurs des champs 0 40L'Illégalisme anarchiste, le mécanisme ju¬diciaire et le point de vue indiVidual. 0 40Amour libre et Liberté sexuelle 0 00L'A B C de nos revendications individua¬listes 0 25Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 45L'illégaliste anarchiste est-il notre cama¬rade ? 0 35Subversismes sexuels 0 50Entretien sur la liberté de l'amour 0 50par E. Armand et Marguerite Després.Est-ce cela que vous appelez vivre ? Pen¬sées quotidiennes. La Ruse. L'en dehors.L'amour libre (en français et en ido). 0 80par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée) 0 30par Albert LibertadLa joie de vivre . 0 25La liberté. Nous allons. Ultime bonté.... 0 60par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires (en français eten ido) 0 20par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individualistes 0 25Socialisme d'Etat et Anarchisme comparésA paraître.par Dikran Elmassian, Alba Satterthwaite, etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau, LeChristianisme 0 45par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie 0 30L'association individualiste anarchisteA paraître.par Stirxer, Tucker, MackayContre l'Etat, sa morale, son enseigne¬ment. A paraître.
« Notre » Individualisme (texte en fran¬çais et ido), Pour la fin de la guerre,Programme d'action (français et ido).— 0 25Les 30 brochures ou tracts : 5 fr. (recommandé :6 francs). Collections
par delà la mêlée, la mêlée, 10 à 20 nos ; l'endehors du début au n° 100, en tout 90 à 100numéros, envoi recommandé 35 »

E. Armand se proposant de faire finavril-début mai, des causeries sur letrajet TOURS, LOCHES, POITIERS, ROR-DEAUX, AGEN, TOULOUSE, LIMOGES,CHATEAUROUX prie les camarades quela question intéresse de se mettre aussitôtque possible en rapport avec lui.

SOUSCRIPTION PERMANENTE : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.
— Adresser tous les ai-ticles d'argent ou corres¬pondance recommandée an nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « auxbureaux de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.Toute annonce doit être accompagnée d'un tim¬bre pour demande de renseignements, le caséchéant.Pour les annonces, qui sont insérées gratuite¬ment, les camarades noteront que nous nous ré¬servons toujours de modifier les textes envoyésou de ne pas insérer.JE CONFIERAIS dépôt « Aka Brasseur », bois¬son ménagère à base houblon et orge, à chineursou forains. J'achèterais tous livres d'occasion enbon état (romans modernes de préférence). — Ca-noune-Després, Viesly (Nord).CÉDERAIS : L'Education sexuelle (par Jean Ma-restan) : 7 fr., Nouveaux traitements des maladiesvénériennes : 7 fr., La mort et son mystère (parCamille Flammarion) : 5 fr. Franco de port. C.Cook, Goolden st. 4, Hr. York st., Manchester (An¬gleterre).CAMARADE dés. corresp. avec camar. des dé¬partements du Lot et Lot-et-Garonne pour rensei¬gnements sur la région. — E. Bérard, rue desAlper, Annecy (Haute-Savoie).THEO LAVESQUE, à Entraigues (Vaucluse), vou¬drait faire connaissance avec amis de l'en dehors,résidant en Vaucluse.
Errico del Gargano, R. Mac-Say. — Entendu,aussitôt que possible.AIMÉ BAILLY, BARBEDETTÉ, COLADANT,HEM DAY. — Entendu, autant que possible.Dufeu, instituteur à Montlevon (Aisne), seraitreconnaissant à camarades pouvant lui procurertimbres poste tous pays, spécialement coloniesfrançaises et commémoratifs métropole (Olym¬piades, Arts décoratifs, American Légion, Pasteur,Berthelot, etc.).CAMARADE échangerait volontiers livres, revuesagricoles, avicoles, brochures éducatives-, voireromans. Elevant races lapins géants des Flandreset blancs de Vendée, il échangerait mâles pour ob¬vier inconvénients de la consanguinité. — Ch. Ro-meas, élevage de Reybias, Alixan (Drôme).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.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-3e.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,Puch (Lot-et-Garonne).

MONTPELLIER. — Centre Individualiste Anar¬chiste. Groupe d'Etude La Culture Autodidactique.Dorénavant, les réunions auront lieu tous lesjeudis, à 21 h., au Plan de l'Olivier.BEZIERS. — Quelques camarades viennent dereformer à Béziers le Groupe libertaire qui réu¬nira en son sein tous les éléments anarchistes sans
aucune distinction de tendance ou d'affinités, tous
ceux enfin qui n'ont pas voulu adhérer à la nou¬velle organisation issue du Congrès de l'U. C. A.
— AFERE (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.
I/YON. — 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. — Rèu-nion le mardi, à 21 li., au bar de Cursol (salledu premier). Angle rue de Cursol et place de laRépublique.
LILLE. — S'adresser à D. Cracco, 14, routed'Yjires, Marquette-les-Lille.SAINT-ETIENNE. J— Le groupe des Amis de l'endehors se réunit les 1er et 3e samedis du mois,café Ferrant, place du Peuple, 33.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. Arrr indle samedi de 11 h. 30 à 13 h., aux bureaux dujournal, 22, cité Saint-Joseph.

PARUS RÉCEMMENT
1. COMMENT EVITER LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES sans réglementation de la prostitutionni police des mœurs, suivi de RÉFLEXIONS surla mentalité des prostituées et la vie sexuelle del'avenir, par le Dr Axel Robertson Proschowsky(avec deux portraits de l'auteur). — 2. NOTESCRITIQUES, par E. Armand. — 3. QU'EST-CEQU'UN DON JUAN ? par le DT A. R. Proschowskyet E. Armand. Une forte brochure: 2 fr. 50 franco.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.
Pour ceux de nos nos lecteurs qui comprennentl'italien :E. Armand : DISCUSSIONI SULL' AMORE. —Traduzione e prefazione di Mozart. Disegno inlegno di Moreau. Franco : 60 centimes.NOS CARTES POSTALESNotre série de Douze cartes postales ; trait,bois et similigravures : impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Liber¬tad, P. Chardon, E. Armand ; reproduction despiqûres d'aiguille de l'anarchie, sur le cliché ori¬ginal ; carton de choix deux couleurs ; tiragetrès soigné : 1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinqséries (envol recommandé).
LANGUE INTERNATIONALE IDO. — 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'IDO quis'ouvre à la Bourse du Travail de Paris et a lieutous les vendredis, à 20 h. 15, salle des coursprofessionnels.

BIBLIOGRAPHIE ET SOIVIIVIAIRES :L'ANARCHIE. — Au sommaire du n° 32 : LesVéhicules du Crime (Stephen Mac Say), Vive laScission ! et maintenant (Gaby), De quoi te plains-tu ? (Eugène Bizeau), Morale Bourgeoise (Vichère),Discutons, (E. Armand, Un), Ce qui nous manque:l'échange (Pierre Bonniel), La décomposition desEtats (Pierre Kropotkine), L'Individualisme, LaMorale et l'Amour (Ixigrec), etc.En vente dans les kiosques et librairies. Envoigratuit de trois exemplaires-spécimens sur de¬mande à L. Louvet, 80 bis, boulevard de la Vil-lette, Paris (19e).
LE SEMEUR.Numéro spécial sur Elie et Elisée Reclus :Beau portrait d'Elisée Reclus, Elisée Reclus(Pierre Larivière), la Méthode et l'esprit d'EliséeReclus (Albert Mary), La voix du souvenir (Jac¬ques Gross), Valeur actuelle de la science desfrères Reclus (Paul Reclus), Elisée Reclus en Bel¬gique (Hem Day), Elisée Reclus et le Problème dela violence (Han Ryner), Souvenirs sur les Reclus(Paul Reclus, fils d'Elie), Elisée Reclus et l'originede l'humanité (G. Lacaze-Duthiers), A la mémoired'Elisée Reclus (Ramus), Un beau livre (E. Ar¬mand), etc., 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.Ferdinand Corcos : Catéchisme des partis poli¬tiques (Editions Montaigne). — Dr Serge Voro-nolf : La conquête de la vie (Bibliothèque Char¬pentier, Fasquelle, éditeur). — Dr B. Liber : L'En¬fant et nous, essais sur l'éducation rationnellesuivi de conseils pratiques sur tous les problèmesde la santé morale et physique de l'enfant tra¬duit de l'américain par Louis Postif, préface deLéon Frapié (édition Jean Clar : 12 francs). —Franz tl'Hurigny : Le Couple éternel (Ed. du« Fauconnier »).Francisco Pi y Margall: La Reaccion y La Ré-volucion (con un prologo de Federica Montseny).

■— Federica Montseny : La vida que empif.za, An¬tonio Estevez : Aurora Nueva (ns 79 et 80 de la
« Novela Idéal », Barcelona). — R. Gonzalez Pa-checo : Teatro : Hermano Lobo, Natividad, LasViboras, Magdalena, Hijos del Pueblo, El Sembra-dor. — Pablo Berthelot : El Evangelio dé laHora (Ed. de « La Pampa Libre » ). — RevistaUnica.
Casa Savoia. — Il primo volume di « Casa Sa-voia » comprenderà circa 245 pagine con unasplendida copertina disegnata dal valente carica-turista S. Tick, esso sarà venduto al prezzo de5. franchi per la Francia y Colonie. — Ecco in-tanto l'elenco dei capitoli che compangono il primovolume : Avvertimenta degli editori. 1. Prefazione.2. Casa Savoia. 3. I. Borboni rivendicati. 4. Mer-cerani e vessilliferi dello straniero. 5. Parricidi

e fraticidi. — Rivolgersi a Aimé Ledin, Boîte pos¬tale 38, Saint-Etienne (Loire).
NOUVEAUTÉS francoViétor Margueritte. — Ton corps est à toi.. 12 60Manuel Devaldès. — Des Cris sous la Meule . 10 60

— La Maternité consciente 10 60Havelock Eliis. — L'éducation sexuelle.... 18 00Charles Malato. — Les forains 10 60Han Ryner. — L'aventurier d'amour 10 60
— L'Amour plural 10 60Balkis. — Guérir 12 60Ch. A. Bontemps. — L'œuvre de l'hommeet son immoralité 9 75Jean de Criteuil. — Le roman d'un prêtre,l'amour et le sacerdoce 10 60L. Barbedette. — A la recherche du bonheur,essai de thérapeutique morale 0 60Dr A. Ilesnard. — L'Individu et le Sexe, psy¬chologie du narcissisme 12 60
— La Psychanalyse 12 60Eugen Relgis. — Les Principes humanita-ristes et l'Internationale des Intellectuels. 0 60Andréas Latzko. — La Marche Royale, aulieu de 15 fr 7 >»Marc Stéphane. — Ceux du trimard 12 60Lionel d'Autrec. — L'outrage aux mœurs.. 10 60Paul Verdier. — Les Sacrifiés 3 50Dr B. Liber. — L'enfant et nous 12 60J. M. Laliy. — Du clan primitif au couplemoderne. Histoire de la famille à traversles âges 10 60DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.

STEPHEN MAC SAY à Gourdez-Luisant (Eure-et-Loir) dem. adresse Georges Dagois. Remercied'avance camarade qui la lui indiquerait.PHILATÉLISTES : Echangerais au pair timbresAlgérie et Maroc, contre timbres tous pays. GeorgesLaingui, rue d'Oran, maison Muller, Oudjda(Maroc).
AVIS A NOS ABONNES A L'EXTERIEUR. — Nepouvant, à cause des frais, envoyer quittanceabonnement par la poste, prière aux camaradesdont les noms suivent de vouloir bien se mettre

en règle :Belgique : Daverio, Emile Puvignaud, R. Hau-tier, Lambrechts, Larock, E. Noël, Renou, Schmi-ckrath, L. Simits, van Laetliem ;Luxembourg : Conti, Frauchiger, Weidig-Rossi ;Suisse : Bellanger, Bourquin, Maechler,Muggli, Nidecker, K. Rist, E. Roche, Werthmuller ;Allemagne : W. Brauer, G. Brugel, Dr Daniel,K. Eschenbaeh, Jacobs, J. Otten, K. Rist, F.Schmidt, E. Sieber, F. Timmel ;Etats-Unis : J.-C. Phillips, A. Mirron, Long-champs, Gruppo, Fregosi, Dessimoz, Covain, DéliaVcsa, Baroni, Guénot (G.), Guénot (M.), Demetry(J.), Delory, Wittenberg ;Canada : B.-St. Pierre, O. Charette ;Autriche : Kucera, L. Schwarz, Ivovcr ;Pologne : S. Low ;Pays-Ras : R. de Waard, E. Ivaspers, A. MillierLehning, J. Krul ;Espagne : A.-E. Hernandez, Escarra, Domenech ;Mexique : R. Quintero.

DEFOUGÈRES, de Saint-Claude, demande nou¬velles de Martin.
JE DÉSIRE f. connaiss. compagne partageantthèses de « l'en dehors ». — A. Lipowieski, ruede la Victoire, 1, Lyon (Rhône).CAMARADE EMPRISONNÉ dés. visite de compa¬gne. Jean Forestier, quartier politique, maisond'arrêt de La Santé, Paris-13e.Claude REVAUD, 6, rue Raspail. St-Etienne, dés.acheter d'occasion Larousse médical.
A DIVERS. — N'acceptons pas de copie d'in¬connus de nous. — Chacun de nos rédacteurs as¬

sume la responsabilité de ses articles.

Quiconque est convaincu de l'impor-portance primordiale de l'émancipationsexuelle de la femme se procurera letract de MARGUERITE DESPRES :D'une FEMME aux FEMMES et FILLESd« syndicalistes, réwlutionna!r«s, communistes et anarchistesImprimé en couleur recto verso. Illustré d'un cli¬ché. Nombreuses citations. Le cent, franco : 4 fr.

IMPORTANT. — La liste ci-dessous comprend desnoms d'abonnés « à l'essai » ou n'ayant pas renou¬velé leur abonnement depuis plus d'un an. 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 3 ans : F. Rolet, R. Chaussé,Lhuillier.Abonnements de 2 ans : P. Dalibard, L. Gruel,J. Guignand, P. Sautet, M® Reymond, F. Bouc, G.Jausas, L. Schmidt, M. Vernier, M. Fraysse, L.BoiinafoitS, M® Bordeau, Af'Pilot, M. Moreau, Bar-thes, G. Jewgnet, R. Rôàlpfe'avV. Hérisson, P. Ri-cliebourg, H. Delo :A J

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 tes avantages de l'Assn-,dation contre 0 fr. 90 adressés à E. Armand, citéSaint-Joseph, 22, à Orléans.2° 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 Fred. Esmarges, au bureau de l'EN DEHORS,même adresse.
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