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religion.
William BLAKE.

PARIS : Les après-midi de l'en dehorsMATINÉE-CONCERT
Salle de la J. R., rue Dupetit-Thouars, lO (Métro République ou Temple)Dimanche 1S Mars, à 1-4 H. 1/3Ch. Aug. Bontemps parlera sur DENIS DIDEROT, libertaireLa partie théâtrale et de concert sera assumée par le Théâtre populaire de Romainville

lr« partie : BOBERTO, dans les œuvres de Paul Paillette. — SILVY, dans les œuvres de Charlesd'Avray. — EROS, dans son répertoire. — Madame PEJEAN, dans son répertoire. — Henri PICARD,dans les œuvres de Loréal.
2° partie : CARLOTITA, dans son répertoire. — MARCEL RIOU, dans son répertoire beauceron. —.«GINETTE ET GUMÉRY, duo.On jouera UN FRÈRE) Comédie en un acte. — Piano tenu par GUMÉRY.Participation aux frais : 2 fr. 50.

Dimanche 22 Avril, à 14 H. 1/2SALLE DC 1er, MAISON DU PEUPLE, rue de Bretagne, 49PSYCHO-SYNTHÈSE, AMOUR PLURAL OU CAMARADERIE AMOUREUSE
par IX1 .1'l'C. Camille SPJESS, Han RYNER et E. ARMANDParticipation aux frais : 2 francs.

La vie de MENICONI en danger PROPOS D'UN BOURGEOIS

L'Individualisme " expansif "

Notre camarade Meniconi se trouve
en danger d'être fusillé.Meniconi — l'excellent traducteur del'Initiation Individualiste — n'a pumalheureusement franchir la frontière(dors qu'il en était temps. Il fut l'undes premiers sur lesquels, à Milan, s'a¬charna la vindicte mussolinienne. Dé¬claré « incorrigible », on le relégua àVile d'Ustica.L'individualiste anarchiste Meniconiétait l'un des membres les plus actifsdu Comité pour les victimes politiquesde l'Italie —- l'âme peut-être de ce Co¬mité à Milan. Il était aussi l'un descompagnons les plus en vue du mouve¬ment anarchiste milanais.Autant de motifs pour justifier lahaine des sicaires du dictateur.Or, nous apprenons que depuis deuxmois Meniconi est emprisonne à Paler-me, inculpé de tentative d'empoison¬nement de la milice d'Ustica, d'attentat,à la sécurité du régime, de projet defuite collective.Rien de tout cela n'est vred. Il setrouve à Ustica un mouchard du nomde Canovi, envoyé là en punition à lasuite de ses gaffes à Paris et sur laCôte d'Azur. Grâce à Cette invention decomplot, il espère regagner t'estime (?)de ses chefs.Il n'y va rien moins, selon le dernierCode pénal fasciste, que du poteaud'exécution.Et le tout récent supplice de GastonSozzi nous montre ce qu'on est en droitd'attendre des tortionnaires en chemisenoire. — L'EN DEHORS.
Il est démontré qu'il y a telle vertu dont la pra¬tique est impossible à certains hommes, comme ily a tel remède qui ne saurait convenir à tel tem¬pérament. Or, quel sera le comble de votre injus¬tice si vous frappez de la loi celui auquel il estimpossible de se plier à la loi ?... L'iniquité quevous commettriez en cela ne serait-elle pas égale àcelle dont vous vous rendriez coupables si vousvouliez forcer un aveugle à discerner les cou¬leurs? — François de Sade.

SOMMAIRE : La vie de Meniconi en danger. —Propos dun bourgeois (Scncx). — L'individua¬lisme expansif (Pierre Chardon). — Camaraderieamoureuse (Balkachine). — Nos centres d'inté¬rêt et les réflexions qu'ils suscitent -(E. Armand).
-— Le secret de Clara, fin (Federica Montseny). —Opinions : Etre soi (E. R. Bichon). — Pour•Charles dAvray. — An dessus de l'Arche (RenzoNovatore). — « Souvenir » de Nice (E. Armand).
— Glanes, Nouvelles, Commentaires. — Lesfemmes dans l'œuvre de Thomas Hardy (Benj.•<le Casseres). — Noire point de vue : La syn¬thèse anarchiste (E. Armand). — Glozel et l'en■dehors (Roberto Natnof, G. de Lacaze-Duthiers).
— En guise d'épilogue. — Méditation (Lucio Dor-nano). — L'Individu et le Sexe (A. Bailly). —Notre enquête sur le sexualisme (Camille Spiess,Henriette Vilain, René Ghislain, Philippe). —En marge des compressions sociales. — Nostal¬gie (Georges Vidlal. — Parmi ce qui se publie(Marg.» Picard, etc.). — Croquignoles. — Troismots aux amis. — Avis et communications.

Lors d'une soirée, dite de bienfaisance,parmi les numéros les plus excentriques,une jeune danseuse attira spécialementl'attention.Etait-ce pour son talent ? pour l'intérêtde ses pas ? — Sa danse était agréablesans doute, mais ne s'imposait ni par savaleur, ni par son originalité. — Etait-cedonc pour sa beauté ? pour l'audace deson costume ? —• Elle était certes jeune,svelte, de formes parfaites, comme il siedà une artiste chorégraphique et son désha¬billé n'était pas plus osé qu'il n'est d'usagepour la danse : épaules et bras nus émer¬geant de l'étroit corselet, mollets et cuisseségalement nus sous le léger tutu.Si cette jeune personne fit sensation,presque scandale, ce fut simplement parcequ'elle appartenait à la haute bourgeoisie,étant la fille d'un important personnagepolitique, ancien et peut-être futur mi¬nistre.Admirée par les uns, blâmée par lesautres, elle eut cette crânerie de danserpresque nue pour ce qu'elle estimait êtreune œuvre de bienfaisance. Il ne faut pascependant s'illusionner sur la valeur mo¬rale du mobile de son acte. La charité nefut, sans nul doute, qu'un prétexte. Il y eutplutôt de sa part une idée de bluff et l'or¬gueil, bien naturel, d'exhiber sa jeune ana-tomie.Nous concevons aisément que tes bigotset les tartuffes se soient récriés mais quedevons-nous penser de l'indignation mani¬festée dans certains miteux, qui se disentd'avant-garde ?Décadence ! ■— Mœurs modernes !
— Pourquoi ?La dégénérescence d'une catégorie so¬ciale peut avoir, il nous semble, des causesplus probantes que le fait d'une jeune filledansant nue. Cela nous paraît ail contraireprouver que les castes dirigeantes se sou¬cient fort peu de la fausse pruderie queleur morale inculque aux faibles et auxcrédules.La propriété et la jouissance des possé¬dants resteront inébranlables tant que Pe-cus sera soumis aux mômeries dénom¬mées : pudeur, décence, respect.L'Art est-il un travail ? N'cst-il pas plutôtun noble exercice des facultés humaines ?Pourquoi considérer la danse comme pré¬rogative de professionnelles salariées ?Si le peuple comprend toujours et ad¬mire parfois Vesthétique et le rythme, parcontre, fort souvent, il méprise sournoise¬ment l'artiste qui lui procure ces beau¬tés. — Vestiges des froides religions quiétouffèrent en nous cet antique culte dubeau, aux temps où les jeunes filles dan¬saient, nues, lors des fêtes publiques, cesmanifestations esthétiques n'entravaientnullement leurs fonctions d'amantes et demères ; elles contribuaient, au contraire, àleur permettre d'y apporter plus d'harmo¬nieuse beauté.Dans notre actuelle civilisation, toute sa¬turée de religiosité, les jeunes filles, hypo¬critement pudiques, sont spécialement ré-

— Vivre c'est s'affirmer. La vie,comme le feu, n'existe qu'à con¬dition de se répandre.M. Guyàu.Puisqu'il repose sur le principe del'individualisation, l'anarchisme s'ins¬pire d'une philosophie profondémentsubjectiviste. En effet, seule la vie inté¬rieure permet à l'être de se connaître,de se révéler à lui-même les tendancesfondamentales auxquelles son activitédoit satisfaire s'il veut éviter la souf¬france et conquérir le bonheur. Seull'effort intérieur permet à l'individu des'affranchir des illusions et des mira¬ges dont le milieu le sature dès sa nais¬sance, de se « réaliser soi-même », c'est-à-dire un être unique possédant sa viepropre, son originalité, décidé à agircontre les empiétements du collectif, enpartisan résolu de l'autonomie indivi¬duelle.Nous savons ce que nous devons àla vie intérieure, aux initiateurs quinous ont appris à lire dans ces profon¬deurs mystérieuses où s'agitent toutesles forces latentes, et où nous ne dis¬tinguions tout d'abord que du chaos etde l'obscurité. Mais nous ne voulonspoint dresser des frontières arbitrairesentre le Moi et le Non-Moi, isoler« l'Ego » de tout ce qui l'entoure etréagit sur lui, affirmer que seule laliberté morale doit lui suffire, que seuleimporte la libération intérieure.Certains l'ont fait. Leur erreur n'estpas nouvelle. La pensée, comme le vice,grise ses amants, et crée pour eux unmonde mental différent de celui desréalités palpables et tangibles. Déjà, despeujiles épris de métaphysique, auxpays d'Orient, où le climat, le ciel, lanature prédisposent aux profondes rê¬veries, aux méditations prolongées, ont,dans leurs chants sacrés, glorifié la vieintérieure comme étant la source detoute science et de toute perfection.Voici ce qu'ordonne au Yoghui (re¬nonçant), la Bagavad-Ghîta :
— « Que dans un lieu pur il se dresselin siège... et que là, l'esprit tendu versl'unité, maîtrisant en soi la pensée, ils'unisse mentalement en vue de la per¬fection...Ainsi toujours continuant la sainteextase le Yoghui dont l'esprit est domp¬té, parvient à la béatitude qui a pourterme l'extinction, et qui réside enmoi ».Et cette extinction, cette absorptionde l'être dans le grand Tout, cette unionavec l'esprit universel : le Nirvana,voilà ce que des philosophies et des re¬ligions ' ont présenté comme l'ultimesagesse et le bonheur suprême.

—o—Sans doute les modernes philosophesoccidentaux qui se sont faits les chan¬tres de la vie intérieure n'osent pasnous prêcher l'abstention systémati¬que et la contemplation pure. Mais parle fait même qu'ils accordent une im¬portance exagérée à la vie intérieure,ils tendent à rompre l'équilibre qui s'é¬tablit dans tout organisme sain entrela vie intérieure et la vie extérieure.Certains individus ardents, au tem¬pérament trop expansif mis à part, iln'est pas bon pour l'être humain deXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXservées, hors de tout culte esthétique, pourle rôle utilitaire d'épouse-servante et defemelle-reproductrice.En mutilant aussi grossièrement toutesles aspirations de la Vie, nous œuvronspour un triste devenir. — Senex.

s'entendre trop souvent conseiller :Abstiens-toi est une des premières pa¬roles que prononce la sagesse, et tropsouvent affirmer qu'il ne peut rien surle dehors et que les seuls efforts profi¬tables sont intérieurs et subjectifs.Pour quelques individualités de hautevaleur qu'une telle éthique a pu pro¬duire, combien d'abstentions, de lâche¬tés, de résignations n'a-t-elle pas pujustifier et déterminer même, en bri¬sant le ressort de l'action ! Qu'on l'a¬voue ou non, elle conduit à line résigna¬tion pratique. Sans doute Epictète an¬nonçant d'une voix tranquille à sonmaître que celui-ci allait lui briser lajambe en continuant ses brutalités, at¬teste sa supériorité morale, mais onpeut se demander si cette attitude n'é¬tait pas surtout déterminée par sonimpuissance physique. En tous cas, quetous les esclaves l'adoptent, même s'ilspossèdent une nature intérieure richeet profonde, leurs maîtres pourront dor¬mir tranquilles !Ainsi est né un individualisme miè¬vre et . accommodant, un néo-stoïcismesans martyrs, qui dédaigne les réactionsextérieures. Maeterlinck l'a mis à laportée des gens du monde, dans despages mystiques et obscures, et Han Ryrner l'a formulé dans cette phrase ty-piqùte : C'est mon âme seule que jepuis allumer. —o—Or, nous voulons bien « allumer no¬tre âme », mais non pas pour la mettrestranquillement à l'abri du vent, des té¬nèbres extérieures, de la tempête de lafvie, et de la violence des bourrasques.Le Yoghui, le renonçant, qui coupe ré¬solument tout contact avec le milieu,sans famille, sans amis, sans passions,sans désirs, qui bannit les affectionsnées des contacts comme s'exprime LaBagavad-Ghîta, ne nous semble point unsurhomme, mais un homme mutilé, in¬complet, un être atrophié.La réflexion, la méditation, c'est dela vie qui s'emmagasine, de l'effort quis'accumule, de l'énergie qui se concen¬tre. Il faut que cela jaillisse au dehorspour qu'il y ait équilibre vital, vie saineet normale. L'incubation précède l'éclo-sion ; la germination, la floraison, et.lorsque le germe de ses pensées inté¬rieures a grandi, l'homme tout comme!;la plante, ne peut s'empêcher de fleu¬rir sans souffrir.Sans doute, nous connaissons les ef¬fets de l'action irréfléchie : si l'homme
se donne tout entier à l'action, aux ges¬tes extérieurs, aux paroles qu'on jetteau vent comme autant de semences,,sans ménagement ni retenue, il se videde son acquis intérieur, et ne tardepoint à être moralement fourbu, im¬puissant, anéanti. Mais, il est possibled'établir un équilibre rationnel entrel'assimilation et la désassimilation men¬tale, comme il s'en établit un dans les,fonctions analogues de la nutrition^physique.La vie intérieure n'est pas ennemiede l'action, mais l'extériorité longtempsprolongée appelle la méditation. Demême, lorsque l'accumulation électri¬que se vide de son potentiel, il convient)de le recharger.Ce Moi que vous me recommandez de
« sculpter », ne sera-t-il pas qu'unestatue mièvre et fignolée, si le sculp¬teur n'a pas subi l'épreuve de l'expé¬rience, des tâtonnements pénibles, deséchecs ; s'il n'a pas été vers le dehors*



2
remplir ses yeux des images, des sons,des couleurs, exercer ses mains auxdurs labeurs et aux tâches patientes ?La pensée conçoit, l'acte réalise. Legeste complète la conception, la fé¬conde ; il l'achève, la vérifie, *la corro¬bore ou la réfute. C'est en marchantqu'on prouve le mouvement. L'expé¬rience, dans tous les domaines, vousapporte un flux et un reflux de sensa¬tions, de pensées capables d'enrichirla vie intérieure. De même la marée ap¬porte sur la plage avec son rythme puis¬sant, de nouveaux coquillages et denouvelles algues. L'eau d'une sourcefermée croupit, l'air qui n'est pas re¬nouvelé se vicie. Si ma vision est per¬sonnelle et relative à mon être subjec¬tif, n'empêche que la lumière vient dudehors.Et devant tout ce qui exploite et do¬mine, je me contenterais de je ne saisquelle liberté morale — sœur de la ré¬signation et du renoncement — jem'abstiendrais, prudemment, de luttercontre la tyrannie organisée de l'en¬semble sous prétexte que je suis seul,faible, impuissant et « qu'il n'y a rienà faire ! »Que les débiles, les fatigués de la Aie,les dilettantes, ceux qui n'osent s'a¬vouer leur paresse et leur lâcheté se sa¬tisfassent de cet individualisme rétréci,atrophié, mièvre et ratatiné. La vie ap¬pelle les êtres sains — ceux qui ne peu¬vent ni ne A'eulent se résigner ou s'a¬dapter.La lutte, la joie de l'effort s'identi¬fient à la vie, en sont les manifesta¬tions les plus intenses.Vie intérieure et vie extérieure, vousêtes les deux pôles de l'activité humai¬ne, les deux oscillations du pendule,les deux forces unies à jamais, par les¬quelles l'être germe, croît et s'épanouit.
— Pierre Chardon.
r (phr delà îa mêlée, n° 32).
Camaraderie amoureuser.ft- CAMARADERIE AMOUREUSESi chère au camarade Armand !Un marbre sculpté d'art charmant,

'

_ L'humanité nue et joyeuse,La jalousie enfin conquisePar le compréhensif amour.
, Toute nue, humaine et exquise.

. La Beauté — beauté sans atours —
i Le Paradis, jadis connuPar Eve et Adam, vivant nus,
, - Se refait par des Camarades,îT Tous sages, comme le Serpent,Amateurs de belles tirades,Tous nantis du Sixième Sens.lnfinito, februero 1928. M. N. Bàlkachine.

NOS CENTRES D'INTÉRÊTet les réflexions qu'ils suscitent
A ceux qui nous aiment

Quelques heures au Havre où m'attiraitla joie de revoir des camarades avec les¬quels l'en dehors est en correspondanceconstante. A regretter qu'il n'y ait pas euun auditoire plus nombreux, le sujet choisiprêtant à une discussion étendue et cellequi a suivi mon exposé ayant été loin d'ex¬poser toute la question. Il était pourtantprès de minuit quand nous avons quitté lecercle Franklin. — E. A.
Si la bande de ce journal porte l'avis :

« Votre abonnement expire Ze» SUIVI*D'UNE DATEC'est pour vous et non pour le voisinpayez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.Les Compagnons de l'en dehors (1)
Changements d'adresse : (23) rue Twardows-kiego^ 82, KraKow 11 - Debnicki (Pologne). — (39)Willowbank Crescent 23, Glasgow C. 3 (Angle¬terre). — (29) rue Dumarsais, 11, Montrouge(Seine).On peut dès maintenant écrire en toute sécuritéà (46) mêmeN adresse que sur la liste.Reçu, expédié, envoyé : César Boyer : 100 fr. ;G. Esquirol ; Gillios.FREYDURE. — Reçu : Vu Pol Manylha, auHavre.(23) Vient cFêtre mis à la porte de l'enseigne¬ment secondaire en Pologne : « Le gouvernementfasciste du maréchal Pilsudski ne tolère pas lesindividualistes à ma façon », nous écrit-il.MISS PIOTTE, SIEURAC. — Aimerions recevoirde vos nouvelles. — E. A.NoiiS réservons aux membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse

« aux bureaux du journal ».Le contrat des Compagnons de l'en dehors (texteido et français) est expédié franco contre envoide 0 fr, 90, mais seulement à nos abonnés.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demandé 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 :28e liste : 89. Max Amiel 51, W. 82 nd street,New-YorK (Etats-Unis).Bpris Petrovitch, Lbuis Corso, Janin, Lorel,Delfln, Vôêgeii, Ôîga Ghecker, Rousselet sont priésnous donner nouvelle adresse.MODIFICATIONS à apporter sur la liste : (1)rue Twardowskiego 82, Kraxow 11 Debnicki (Po¬logne). — (28) lire Bonvalet et non Bonvalot. —(42) Ferrais (Aude). — (52) rue Guillot, 10 Mont¬rouge (Seine). — On peut désormais correspondreavec (10). — (28) Saint-Sulpice-sur-Rille, parLaigle (Orne).Aucune annonce compagne désir, faire con¬nais. camarades ou vice versa, n'est insérée sil'annoncier ne fait pas partie de « l'AssociationInternationale de combat . contre la jalousiesexuelle et*l'exclusivisme en amour. »

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
Camaraderie amoureuse Et amour libre

Comme je le signale par ailleurs, la thèsede la « camaraderie amoureuse » est vive¬ment combattue, Nous savons bien pour¬quoi il en est ainsi ; elle heurte la concep¬tion orthodoxe anarchiste de « l'amour li¬bre ». Nos amis ne doivent pas se laisser dé¬monter par des objections comme celle de« l'obligation », qui semble un épouvan¬tait. Celui qui accepte de collecter unesomme pour envoyer à des prisonniersse trouve dans l'obligation d'accomplir sonengagement, sinon on le considérera com¬me un estampeur. Les camarades qui nereçoivent pas un journal savent bien rap¬peler, avec raison, à l'administrateur, qu'enacceptant leur abonnement, il a pris l'en¬gagement de leur servir ce qui leur est dû.De même, il importe de rappeler aux par¬tisans de-da these classique de l'amourlibre, que refus, caprice, rupture, mise decôté ne sont pas des facteurs, mais des dis¬solvants de camaraderie et que la forma¬tion d'associations où ces dissolvants sontignorés, témoignent d'un esprit de camara¬derie PLUS COMPLET, en somme que « làoù on dit résigne-toi, tant pis pour toi,débrouille-toi comme tu pourras ». Celuidont l'esprit de camaraderie ne peut inté¬grer ces considérations n'en est pas unplus mauvais camarade pour cela, mais ilne nous parait pas apte à porter jugementsur nos thèses. — E. A.
U.l HOMfàE AUX HOMIViES ET EUX FEMMES

La thèse de la camaraderie amoureusen'a pas une bonne presse. Et c'est tantmieux. Du nord au midi et du levant auponant, c'est une véritable levée de bou¬cliers. Il n'y a pas à dire, nous avonsfrappé au point sensible. Si encore, onnous combattait à la loyale ! mais souventou nous fait dire le contraire de ce quenous voulons exprimer. Exemple certainthéoricien, dans le dernier numéro del'anarchie, du clair exposé suivant :« lorsque volontairement, en connais¬sance de cause, sachant bien à quoi l'ons'engage, on a décidé de faire partie d'uneassociation où le refus est impossible, iln'y a pas à récriminer ; chaque fois qu'onfait appel à vous, il faut répondre de boncœur... qu'il s'agisse de la pratique de lacamarallerie amoureuse ou de l'arrachagedes pommes de terre. Refuser est de ladéloyauté... Cela ne veut pas dire qu'aucours de l'expérience — économique, in¬tellectuelle, sentime'ntalo-sexuelle — onne puisse s'apercevoir qu'on n'est pasapte à vivre au sein de l'association donton a choisi de faire partie. On peut avoirtrop résumé de ses forces. Il n'y a alorsqu'a résilier le contrat... »cite uniquement la partie indiquée enitaliques.Alors, à quoi bon tonner contre la dé¬

loyauté des polémistes bourgeois quand onfait comme eux ?Il Monito, lui s'en est pris au tract deMarguerite Desprès en un article intitulé :« Un homme aux hommes et aux fem¬mes ». Le rédacteur de cet article part deprincipe que l'amour est susceptibled'une interprétation unique et que s'il yavait de.ux définitions de l'amour, l'uned'entre elles serait fausse (?). L'amour,selon lui, serait un phénomène physio-pa-thologique qui se traduit par la passionde la possession exclusive, sentimentale etsexuelle de l'être aimé. On peut opposerà cette opinion qu'elle est entachée de pré¬jugés éducatifs et héréditaires, qu'elle estarbitraire, et que l'être humain étant sus¬ceptible d'éducation, on ne voit pas pour¬quoi cette conception ne pourrait pas êtremodifiée, transformée du tout au tout. Ilest vrai que « la fièvre nous donne le dé¬lire », mais la quinine ôte la fièvre ; il estvrai que « l'appendicife porte à vomir »,mais on peut guérir l'appendicite par uneopération. Il n'est pas question de nier l'e¬xistence de la jalousie, on la considère icicomme un fait pathologique, dont, pourceux qui le veulent et s'associent dans cebut, la « camaraderie amoureuse » est laguérison ou peut l'être, car pour nous :« La disparition de la jalousie sexuelleou de l'exclusivisme en amour est subor¬donnée à l'abondance des possibilitésd'expériences amoureuses » (1).Je me réserve d'avoir deux opinions surun fait donné, et les dictionnaires don¬nent souvent plusieurs définitions d'unmême mot.D'ailleurs, l'ethnologie comparée montreque l'amour et l'exclusivité ne son tpassynonymes. Il a existé bien d'autres ré¬gimes sentimentalo-sexuels que le couple etnous demandons qu'on nous prouve que lesmembres des associations sentimentaleset sexuelles autres que le couple se sonttémoignés moins d'affection, ont fait mon¬tre de moins d'intérêt amoureux à l'égardles uns des autres que les combinaisonsmonogamiques ou monoandriques.Mais ce n'est pas de cela dont il s'agituniquement. Il Compilatore est anarchiste.Or, nous ne pouvons concilier jalousie ouexclusivisme en amour avec « anarchie »,car :
« La jalousie sexuelle et l'exclusivismeen amour conduisent en maints cas à desgestes d'empiétement ou même à des cri¬mes qui nécessitent l'intervention de laloi et le jeu des sanctions pénales. Ils sontdonc autoritaires au premier chef » (1).Et nous demandons ce qu'il peut yavoir d'anarchiste à exiger de celui oucelle qui vous aime à n'aimer que vous ?Le fait que parmi les anarchistes, il y ades jaloux ou des exclusifs en amour nechange rien à la logique de cette question?Autrement il faudrait conclure que c'estseulement en amour qu'on ne peut êtreanarchiste, et on avouera que ce seraitébranler fortement la thèse anarchistetout entière.L'auteur de l'article du Monito écritque nous ne voyons dans la manifestationamoureuse que le coït. C'est une erreur.Nous savons assez nous exprimer en fran¬çais pour ne pas traduire « camaraderie

VARIÉTÉS <*>
Le Secret de Clara

Juarez nous annonça un jour qu'ilpensait se rendre dans la capitale dela république, source de tous nos maux.C'était se jeter dans la gueule du loup, selivrer lui-même. Nous voulûmes l'en dis¬suader, tout fut inutile. Ni réflexions, nipVières ne parvinrent à le faire changerd'opinion. Mais il lui fut impossible denous empêcher de l'accompagner.Contrairement à ce que nous supposions,nous atteignîmes sans difficulté le termede notre voyage, que nous effectuâmestant à pied qu'en chemin de fer, selon l'ar¬gent dont nous disposions et que nousavions obtenu, Juarez et moi, par la ventede nos montres ; Silvia, en disposant dequelques bijoux.Nous apprîmes, en arrivant, l'effet qu'a¬vait produit, parmi le peuple, la décou¬verte de ce milieu d'individus isolés, dont
on avait ignoré jusqu'ici l'existence. Ondisail que s'il eût échoué, il eût été tolérépar les pouvoirs constitués et que son exis¬tence eût été divulguée ; mais étant donnésa tendance, le mystère dont s'entouraientles colons pour éviter toute ingérencedes autorités et du monde extérieur, lesuccès qui avait couronné l'entreprise —il était fatal qu'on empêchât l'exemple defaire tache d'huile et qu'on exterminât lesaudacieux qui avaient osé défendre leurœuvre contre ses démolisseurs.Mais nous ne savions toujours pas, Sil¬via et moi, quel mobile poussait Juarezà se précipiter en pleine fournaise. Silvia,physiquement et moralement rendue, pou¬vait à peine se tenir debout. Nous ren¬contrâmes des camarades lesquels, sachantqui nous étions, nous accueillirent. C'é¬taient des amis de Juarez, qu'avait désolésla ruine de notre colonie et qui sympa¬thisaient avec notre douleur. Ils nous vê¬tirent, nous abritèrent, nous donnèrentquelque argent.Juarez, dès que Silvia eut un logis, obtintde moi la promesse que je ne le suivraispas.

(1) Voir nos deux derniers numéros.

Il était difficile de le reconnaître ; per¬
sonne ne se souvenait de sa physionomie;les fatigues, les souffrances morales l'a¬vaient transformé et vieilli. Il portait labarbe, paraissait une personne d'âge mûr,un intellectuel préoccupéIl revint le soir même, plus tranquille,presque joyeux. Il resta longtemps auxcôtés de Silvia, la caressant, la consolant,lorsque., parmi des sanglots, elle parlaitde son fils.Après souper, il se disposa à sortir denouveau. Il m'appela et me recommanda,de m'occuper de Silvia. Il était un peuému en me parlant ;. je pressentis obscu¬rément que quelque chose d'horrible memenaçait.Au lieu de rester aux côtés de Silvia, déjàcouchée, je descendis l'escalier derrièrelui et le suivis. Nous étions logés chez descamarades*, je te l'ai déjà dit, et le proprié¬taire de la maison était l'ami de plusieursdes habitants de la colonie détruite. Lamaison se trouvait au centre de la ville ;de là au Théâtre National où pénétraJuarez, il y avait peu de chemin à par¬courir.Je n'avais pas un sou sur moi et je nepus entrer. Je restai à l'extérieur, trem¬blante d'impatience et me demandant ceque pouvait bien faire Juarez en pareillieu. Mais lorsque peu de temps après jevis la place du théâtre se remplir de po¬lice à pied et à cheval et arriver l'autoprésidentielle, je compris tout. Je ne pour¬rais raconter l'angoisse de ces quelquesminutes — elles me parurent un siècle.J'entendis des coups de revolver, du tu¬multe, des cris, que sais-je ?Ce fut alors quelque chose d'indescrip¬tible. Juarez dut son salut au désordre, àla terreur et à la surprise des premiersinstants. Je le vis apparaître, jouer descoudes pour se dégager de la multitudequi s'écrasait dans le vestibule du théâtre;puis sortir par une porte latérale qui con¬duisait aux loges des acteurs ; alors qu'onle cherchait peut-être au-dedans du théâ¬tre, tranquillement, il traversait la place.Je courus derrière lui et lui pris le bras ;
ce geste faillit me coûter la vie. Il se re¬tourna. en colère, sortant de ses poches
ses mains qui tenaient chacune un revol¬ver.

— C'est moi, Juarez. Qu'as-tu fait ? luidemandai-je, presqu'à bout de souffle.
— Justice, me répondit-il froidement.Va-t-en, retourne à la maison. Je t'ai con¬fié la vie de Silvia et tu dois être fidèle àla promesse que tu m'as faite.
— Où vas-tu ?
— Là où ils ne pourront me prendre.
— Mais je te suivrai.
— Non point... Je veux être seul, mou¬rir seul, me défendre seul.
— Tu ne resteras pas tout seul. File,file. Vite. Qui sait si nous en trouveronsle temps. Où que ce soit, conduis-moi.
— Clara, je t'en prie, par pitié.
— File, file.
— Je ne veux pas, tu entends, je ne

veux pas que tu m'accompagnes.
— Et moi je ne veux pas, entends-tu ?je ne veux pas que tu meures seul. File,file, répétai-je, hors de moi.Il finit par céder, comprenant qu'il nelui restait pas de temps à perdre.Nous parvînmes enfin à une petite ruesolitaire, déjà dans les faubourgs de laville. Juarez s'arrêté devant une maisonde deux étages, la dernière de la rue, atte¬nant par derrière à une fabrique d'alcools.Ses murs, épais, lézardés, menaçant ruine,restes d'une ancienne demeure seigneu¬riale, garantissaient le logis contre toutassaut dirigé de l'arrière.La façade cependant était indéfenda¬ble ; elle était percée de deux fenêtreset ornée, au premier étage, d'un balcon.Nous entrâmes et Juarez ferma la porte

sur nous.La maison était vide. Pas un seul meu¬ble. Au second étage, une chambre seule,était pleine de paille, Juarez s'y jeta,après avoir barricadé portes et fenêtres.
— Maintenant, dit-il, attendons-les.Sa tranquillité avait quelqije chose deterrible. Mon sang se gelait en mes veines.Cependant, j'étais capable de le compren¬dre et je me jetai sur la paille, moi aussi.Nous nous endormîmes et ce fut le soleilqui nous réveilla.Les rumeurs de la ville ne nous parve¬naient qu'assourdies et lointaines.Nous passâmes en paix la matinée. Lesoir, je sortis pour acheter de la nourri¬ture et je revins, malgré les prières deJuarez qui voulait que je retourne aux cô¬

tés de Silvia. J'appris les nouvelles quicirculaient : le président tué de deuxcoups de revolver par un inconnu, les ar¬restations, la nomination d'un gouverne¬ment provisoire et les perquisitions quis'effectuaient pour retrouver l'auteur del'attentat.Je les transmis à Juarez qui les écoutaavec indifférence.La nuit revint, nous mangeâmes et nous
nous rendormîmes. Mais le lendemain ma¬tin, nous fûmes réveillés par des coupsqui ébranlaient la porte.Juarez ouvrit l'une des fenêtres du pre¬mier étage, le revolver à la main, les po¬ches pleines de balles.

-— Qu'y a-t-il ? interrogea-t-il.
— Ouvrez, au nom de la loi.
— Je n'ouvre pas.
— Nous allons enfoncer la porte.
— A votre guise !Il est nécessaire que je t'explique com¬ment la maison était construite. La portede la rue s'ouvrait sur une allée au boutde laquelle il y avait trois ou quatre mar¬ches d'escalier et une porte avec un va¬sistas. Puis deux chambres et un corri¬dor, avec une porte qui donnait accès àl'escalier du second étage. Ce second étagecomptait trois pièces qui communiquaiententre elles, avec autant de portes, la troi¬sième se trouvant éclairée par une lu¬carne, s'ouvrant sur les saillies du toitde la fabrique dont je t'ai parlé.La police et la force armée entourèrentimmédiatement la maison qui nous abri¬tait. Seulement, voyant sa partie arrièrefaire corps avec la fabrique, ignorantl'existence de la lucarne, ils négligèrentcette partie du bâtiment, par où la fuiteaurait été possible ; Juarez se retranchaderrière la seconde porte et attendit quela première fut enfoncée. Ce ne fut pasdifficile et bientôt le premier policier mitle pied sur le seuil de la maison. Mais ilne mit qu'un pied. Avant de poser le se¬cond, il était déjà étendu sur le carreau.Je chargeais les armes, Juarez tirait. Leloisir d'ailleurs ne lui manqua pas ; car,bientôt, personne ne voulut affronter laterrible allée.Les assiégeants se replièrent, échan¬geant des impressions. Us furent d'accordpour tenter une escalade, mais il fallait
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amourèuse » par « camaraderie coïtale ».De plus nous avons répété à satiété quepar :« manifestation amative ou amoureuse »,on entend tous aspects de la jouissance oudu plaisir sensoriels, de la présence de l'ê¬tre aimé ou désiré, aux caresses catalo¬guées « impures » ou « défendues » enjargon moralitéiste ».L'acte sexuel est compris dans cette dé¬finition, mais elle peut aussi se borner à laprésence de l'être aimé ou désiré (1). Il ya de la marge comme on voit.En anarchie, pour nous :« TOUTES LES FORMES de relationsamoureuses intersexuelles doivent pou¬voir se réaliser... la propagande en faveurde l'une ou l'autre des différentes formesde l'amour ne rencontrant aucun obstacle...Le couple constitue l'association amou¬reuse la plus restreinte qu'il soit possibled'imaginer ; la promiscuité sexuelle estl'association la plus étendue et la pluslâche qui se puisse concevoir. Entre cesdeux extrêmes, s'échelonnent toute unesérie d'associations amoureuses adé¬quates aux tempéraments de leurs com¬posants : ententes polyandriques ou poly-gamiques, groupes amour-pluralistes, com¬munisme sexuel, etc., etc. Toutes ces asso¬ciations sont susceptibles d'être objets deceontrat et, en anarchie, toute faculté depasser contrat doit être fournie aux amou¬reux qui veulent s'associer, à conditionque n'importe lequel des associés puisserésilier le contrat et résilier l'associationdès que cela lui fera envie ».Tant que cela n'aura pas été obtenu, onne pourra pas, selon nous, parler de libertéde l'amour.Et nous affirmons que cette conceptionqui englobe la « camaraderie amou¬reuse », est individualiste anarchiste etessentiellement anarchiste.Reste la question de la cohabitation.Aucun individualiste anarchiste sérieuxne prétendra que la cohabitation puisseêtre autre chose, dans tous les cas, qu'unPIS ALLER, très souvent rendu obliga¬toire par les circonstances économiques.Dece pis aller, déduire une théorie de fidé¬lité sentimentale-sexuelle, une doctrined'exclusivité, même temporaire, c'est cequi nous paraît « une contradiction im¬manente dans la forme et dans l'essence »,c'est pourquoi, selon nous :« Dans tous les cas l'entretien habituelde rapports sexuels, le pis aller de la co¬habitation implique tacitement qu'aucundes amantes ou amants, cohabitantes oucohabitants n'opposera d'obstacle à ce queson, sa ou ses partenaires vive une viesexuelle, autre, personnelle, indépendante,autonome » (1). E. Armand.

OPINIONS
« ETRE SOI »

(1) Voir les "thèses fondamentales de VAssocia-lion de Combat contre la Jalousie et l'Exclusi¬visme en amour.
projet d'association « le phalans¬tere ». — Les camarades qui s'intéressent auprojet écriront à PHILIPPE, 05, rue de Vanv.es,Paris (14e), pour tous renseignements.
internationale individualiste anar¬chiste. — Les camai'ades que Vidée intéresseécriront à A. BAILLY, « Elevage de Deffend », àPeyrolles-en-Provence (Bouches-du-Bhône).

« Etre soi », si on prend la chose aupied de la lettre, nul ne peut nier que celaveuille dire : « être libre, agir selon toutesses volontés ».Même si l'utopie communiste-libertairese réalisait — ce qui amènerait la plupartdes hommes à un respect absolu pour lesinitiatives d'autrui —, ceux qui vivraientalors verraient leurs désirs entravés parles éléments, par les maladies, etc.Cela serait heureux car chacun peutconstater que l'effort dans la recherchedes plaisirs, de même que les oppositionsaux joies apporte une grande contributionà la somme de bonheur humain. — C'estpour dire que la formule « Etre soi » estun « non sens » quand on lui donne unesignification trop étendue. Réduisons-làdans la mesure des possibilités humainespour montrer qu'elle peut — malgré l'im¬portance des forces contraires — êtreappliquée largement.
—o—

« Etre soi », devise individualiste, si¬gnifiera alors :a) Rechercher pour soi, le maximumd'attitudes qui peuvent avantager le« moi » au point de vue sensuel et sen¬sible ;b) Limiter son action sur le terrain so¬cial à ce qui peut plaire à ses sentimentsnaturels ;c) Aller à Rencontre de l'Idéalisme so¬cial qui implique l'idée de sacrifice ; c'est-à-dire l'abdication de sa personnalité enfaveur d'hypothèses pures ayant trait à larégénération du monde.« Etre soi », c'est aussi se refuser à re¬noncer à certaines aspirations de ses sens,renoncement qui se réalise au profit desmorales sociales, toutes édifiées sur dessophismes.
Les Individualistes aiment trop à penserlogiquement pour se conformer à l'absur¬dité des idées communes.Ils aiment trop leurs besoins respectifspour abandonner quoi que ce soit de leur« moi '» avec satisfaction.Ils savent qu'il faudrait des élémentsautres que ceux qui existent pour arrêterles meurtriers conflits et les combats pé¬nibles qui naissent de la perversité et quin'épargnent pas les hommes de bonne vo¬lonté.Ils ont compris toute la Royauté de4« natures ».C'est pour ces raisons qu'ils n'ont pasde programmes constructifs. C'est pour¬quoi ils reconnaissent, le fond des mobilesrestant à peu près le même, qu'il ne leurfaut tenir compte que des faits ou desexpériences basées sur des faits.

Est-il donc plus satisfaisant de se laisseropprimer que d'opprimer ?Est-ce que dans le prolétariat le strug-gle for life n'oblige pas à des concessioggmonstrueuses ? —o—Sans faire siennes toutes les idées d'unNietzsche qui préconisent la lutte ininter¬rompue des hommes entre eux, ne peut-onpasser dans le camp des exploiteurs sansse laisser contaminer par « l'esprit d'ex¬ploitation », sans lier absolument partieavec eux ?Afin de rester dans ma définition del'Individualisme libertaire : Pour être in¬dividualiste libertaire, il faut être parmiles moins brutaux ; l'essentiel est de n'em¬ployer les brutalités qu'à regret ; par ruse,par prudence.

Ceux qui prônent le bon ouvrier, ceuxqui combattent le patronat, fonction vile,ont-ils raison en se plaçant au point de vueque j'ai indiqué ?

Il faut cependant bien comprendre quedu fait de leur tempérament fougueux,même alors que favorisés par les circons¬tances, les individualistes ont peine à con¬server ce qu'on appelle généralement« une situation ». C'est entendu. Mais ilest absurde, ou c'est faire montre de mau¬vaise foi quand on se dit « affranchi » defaire des griefs à ceux qui se trouvent,malgré eux, placés dans un milieu dit« milieu autoritaire ».L'accession aux « situations sociales »constitue la difficulté, mais sans me pré¬senter comme un apôtre de la prévoyance,ne puis-je pas faire constater que « lesvieux » quand ils sont pauvres, sont vouésà un surcroît de compromissions '? L'indi¬vidualiste qui veut vivre ne se résoudra-t-il pas à certaines concessions, en sa jeu¬nesse, pour vivre plus longtemps ?Bien sûr, je ne parle pas d'exercer desfonctions impliquant délégation d'autoritégouvernementale — ou de supporter, sanspouvoir répondre, des idées contraires auxsiennes et exprimées avec trop de violenceou de continuité. 11 y a là une nuance surlaquelle il est inutile d'insister. Le rêveserait la mise en pratique de l'association-nisme. Cela me semble difficile à réaliséemaintenant à cause des embûches d'ordrematériel et des forces de conservation so¬ciale qui s'y opposent. En outre, il y a laquestion des brebis galeuses qui vicient etdésagrègent les réalisations les mieux in¬tentionnées.
Les individualistes sont aussi éloignésdes principes christiques que des concep¬tions nietzschéennes. En vertu de la loides réactions, ils s'oublient plus que lesautres quand on les pousse à bout. Dansles périodes de recul, il ne faut donc pastrouver singulier qu'ils s'insurgent quandon ne tient pas compte de l'humanité laplus élémentaire. Leur attitude à ce mo¬ment-là n'est pas révolutionnaire. Elle estune attitude de révolte. Révolte ouvertequand ils n'ont rien à perdre matérielle¬ment parlant — révolte sourde dans uncas différent. — E.-R. Bichon.
L'EN DEHORS N'EST PAS UNE TRIBUNEJARRE, mais toute personnalité à laquelle il estnominalement fait allusion dans ce journal estassurée que sa réponse sera publiée, ou pour lemoins prise en sérieuse considération.

Pour Charles d'AvrayLa chanson est le facteur le plus puis¬sant que nous ayons à notre dispositionpour diffuser notre pensée. (Ch. d'Avrny)„Vient de paraître un numéro spécial deNOS CHANSONS, entièrement consacré
. aux œuvres de Chtirles d'Avray.Ce numéro spécial contient deux préfa¬ces, sur la chanson révolutionnaire, l'unepar Sébastien Faure, l'autre par Charles-Auguste Bontemps, et neuf chansons inédi¬tes (paroles et musique), de l'un des plusardents chansonniers révolutionnaires :Charles d'Avray. Nul plus que lui n'étaitqualifié pour commencer ces éditions horsséries, qui seront toujours l'œuvre d'un denos camarades chansonniers, ayant défen¬du les idées d'avant-garde, sans distinctionde tendances, mais dont la qualité et la foiprévalent sur la production commune.Charles d'Avray, depuis plus dé trenteans, défend un idéal pour lequel il s'estvu fermer les portes des music-halls et depresque tous les cabarets artistiques, card'Avray est anarchiste.Malgré mille difficultés, il parvint ce¬pendant à tenir le « Petit Ramponneau »,le « Cabaret des Rayons X », « L'Ecuyè-re », « La Gaîté-Caulaincourt », etc., ettous les camarades se souviennent desbonnes veillées d'Art et de Propagande du« Grenier de Gringoire ».Ch. d'Avray est le premier chansonnieranarchiste qui ait écrit la chanson à thèseet la chanson d'histoire. Sa propagande enprovince n'a d'égale que sa générosité etsa bonté proverbiales. Nous espérons doncque tous nos camarades se feront un plai¬sir de souscrire à ce nouveau recueil, pourla modique somme de 1 fr. 50. — Adressercommandes et montant au camarade Cola-dant, café Granier, 47, rue du Château-d'Eau, Paris 10".
Au-dessus de l'archeLe prophète Zarathoustra m'avait ditqu'il existait des terres vierges et librespour les âmes affranchies et nobles.J'ai abandonné la ville des superflus,des âmes lâches, de mes frères pourris etje me suis enfui, cheveux au soleil et auvent, vers la forêt lointaine et vierge, richede silence infini et de solitude mysté¬rieuse.J'y suis parvenu.La grande et généreuse forêt m'attendait,au milieu de la verte gloire de ses frondai¬sons joyeuses. Ici et là, l'ombre régnait surdu silence dominant.Seul, le murmure souverain d'une petiterivière emplissait la forêt de mille voix ly¬riques, édifiant le mystère harmoniqued'une étrange chanson sacrée, sacrée seu¬lement pour les âmes aimantes de la forcebarbare du véritable amour.Je m'étendis tout de mon long sur le verttapis de gazon, étoile d'herbes et de fleurs.Tous mes membres se dilatèrent et seplongèrent dans les entrailles de la terrehumide et molle ; ma chair frémissait, moncœur pleurait et riait à la fois tandis que,les pieds illuminés, mon âme dansait surles fleurs blanches baisées par les lèvresargentées des derniers rayons mourants.—' Renzo Novatore.

des échelles de corde, ce qui offrait plusde péril que de bombarder la maison.D'ailleurs, combien comptait-elle de défen¬seurs ? Toute une bande, peut-être.Tandis qu'ils discutaient, Juarez ob¬serva :
— Ils vont chercher du renfort et desmitrailleuses.
— Et alors ?
— Alors, on va nous tuer. Nous rendre,jamais. Cependant, tu peux encore Ré¬chapper.
— Je le puis, mais je ne le veux pas.
— Quelle folie ! — murmura-t-il négli¬gemment, en me regardant et en souriant.De quelle folie, ô oui, de quelle folie su¬blime fus-je la proie en cet instant ?Je l'ignore encore. Mais c'est avec lalangue presque collée au palais que je luidemandai :
— Combien dé temps crois-tu qu'il leurfaudra pour revenir avec renforts, échel¬les, mitrailleuses ?
— Les policiers ne vont pas vite. Il leurfaudra toujours trois quarts d'heure à uneTieure. Après ça, il faudra encore une de¬mi-heure à leurs chefs pour décider paroù ils commenceront. Total, nous avons

encore une bonne heure devant nous.
— Une heure ! une heure encore !Je m'approchai de lui et lui pris la têteentre mes mains :
— Nous avons une heure, dis ? Il nousreste une heure de vie ! Je veux en pro¬fiter, moi. Je le veux et je t'en supplie.Comprends-moi sans que j'aie besoin deparler, car le temps s'écoule. Nous avonsune heure, entends-tu ? Une heure de vie.Et maintenartt, en ce moment, je sens quetu es devant moi, que tu es l'homme, l'hom¬me dont nous parlions un jour, t'en sou¬viens-tu, l'homme dont j'aurais un enfant.Me comprends-tu ? Ne me fais parler da¬vantage, par grâce, car les minutes fuient,fuient...
-— Je te comprends, certes. Je com¬prends toute la grandeur et la tragédie etla folie de cet instant ! Oui, je te com¬prends.Jg ne sais comment nous nous compre¬nions. Nos lèvres n'auraient su le dire, maisje sais qu'en ce moment nous nous com¬prenions. Nous montâmes les escaliers,fermant les portes derrière nous. La po¬

lice entourait toujours la maison, attendantl'arrivée de renforts et de nouvelles armes.Et là haut sur la paille, en une heure devéritable folie, absolument hors de nous,nous t'engendrâmes. Nous n'étions pas unhomme et une femme énamourés l'un del'autre. Qui sait ce que nous étions *? Plustard, réfléchissant à tout ce qui était ar¬rivé, l'esprit tranquille, remise de l'exalta¬tion d'alors, je me suis comprise, j'ai com¬pris tout ce qui hors de moi m'a guidée.J'ai compris que je ne m'étais pas donnéeà Juarez, que tu n'étais pas le fiis d'unhomme, mais d'un moment de l'existenced'un homme, d'une extériorisation d'unhomme, je veux dire d'un de ces instantsoù un homme sort de lui-même.Jaurais vécu vingt années tranquille au¬près de ton père que tu n'aitrais pas vule jour Cette heure sublime et horrible àla fois fut la tienne. Elle fut l'heure unique,l'heure de Juarez ; l'heure des grandshéros, des grands violents, des fous fu¬rieux. L'heure surhumaine, où Ton cessed'être ce qu'on était pour être quelquechose de terrible, d'innommable, de trépi¬dant, de magnifique. Où Ton cesse d'êtrehomme pour être un homme unique, horsdu temps et de l'espace, en marge del'Humanité, de là vie, de la mort même.Hors de soi, hors de l'être, peu différentdes autres hommes, qu'on était avant cetteheure-là.Les mouvements des assiégeants, quinous arrivaient, bien qu'étouffés, nousavertirent que l'heure était déjà passée.Juarez me dit alors :
— Clara, il faut maintenant que tu m'é-coutes, que tu m'entendes, et que tu mepromettes de m'obéir.
— Voyons.
— Il est nécessaire que tu échappes,que tu te sauves. Pour moi, qui mourraiheureux, sachant que je tombe seul. PourSilvia qui resterait désemparée, enfin pourl'enfant de cette heure surhumaine.
— Et toi ? répliquai-je en pleurant. Sije puis me sauver, pourquoi ne t'échappes-tu pas avec moi ?

■
— Moi, non pas. Si je m'échappais d'ici,sain et sauf, ils me retrouveraient quandmême, et peut-être en un lieu où la dé¬fense serait impossible. Je ne veux pasme rendre, je ne veux pas qu'on me prenne

vivant. Je veux mourir en vendant chère¬ment ma vie. Ici, quoique cerné, je puis medéfendre jusqu'à la dernière minute. Mais,toi, sauve-toi, tu dois te sauver. Je te ledemande au nom de ce que tu aimes'leplus.Je résistai, Je pleurai de rage et de pei¬ne. Je voulais avoir la même fin, désespé¬rée et magnifique, couronner son heureavec la mienne.
— Non, je ne veux pas ; ne me rendspas amers les derniers moments de ma vie.Sauve-toi, sauve-toi, si tu ne veux pas queje déteste cette heure tragique et unique.Il me prit dans ses bras et me haussajusqu'à la lucarne, que je franchis, m'ac-crochant à la première saillie. Commentj'escaladai le toit de la maison attenaute,je ne le sais pas moi-même.J'aboutis à la cour centrale de la fa¬brique. Je me laissai glisser le long d'uneconduite et mis pied sur le sol, les mainset le visage ensanglantés.Le bruit des décharges contre la mai¬son voisine m'étourdissait le cœur et lesoreilles. Je ne vis personne et je ne saissi quelqu'un m'aperçut, car tout le mondeétait dans la rue. Je traversai la cour etfranchis la porte cochère.La rue était noire de monde.
— Il faudrait faire sauter la maison, opi¬naient quelques voix.Mais ils n'osaient pas le faire, parcrainte de l'incendie qui se produirait in¬failliblement si une étincelle pénétraitdans la fabrique.Jouant des coudes, je m'ouvris passage.Je voulais voir la fin, toute la fin dudrame.Je parvins au premier rang des specta¬teurs. Là, j'aperçus, soutenue par la maî¬tresse de la maison où elle logeait, Silvia,défaillante, les yeux désorbités, fixés surla maison qui tremblait sur ses bases.La police fit reculer la foule, évacuerpresque tout la rue. Nous restâmes cepen¬dant, dissimulées dans l'embrasure d'uneporte, mais pouvant apercevoir encore leseu\l de la maison.L escalade commença, j'entendis sauterles poutres du balcon. Mais au craquementsuccédèrent des coups de revolver. A me¬sure que les. policiers entraient, il reculait,tirant toujours, tuant toujours.

Ils s'imaginaient qu'ils avaient cin¬quante homme en face d'eux. Ils firent re¬descendre ceux des leurs qui survivaient,ramasser les blessés et donnèrent le signaldu lancement de la première grenade.Ils ne cessèrent d'en lancer que lorsqu'ilne resta plus une pierre debout.La moitié de la fabrique fut même dé¬molie.Quand ce fut fini et que parmi les dé¬combres on chercha les cadavres, on n'entrouva qu'un seul : celui de Juarez, hor¬riblement mutilé. Silvia s'échappa de nosbras, se mêla aux soldats, aveugle à leursgestes, sourde à leurs paroles, insensibleà leurs bourrades. Elle s'accroupit devantles misérables restes et s'écria :
— Juarez, Juarez, pourquoi, ô pourquoin'es-tu pas revenu ?Puis, elle resta là, égarée, regardant lèssoldats qui la dévisageaient et qui, devi¬nant le drame, n'osaient plus s'en appro¬cher. Elle était folle. Comment je ne le suispas devenue moi-même, c'est ce qui mestupéfie !Le chef du détachement, contemplanttout ce qui restait de J.uarez, prononçaquelques mots :
— « Cet homme a coûté à la Républi¬que plus d'hommes qu'une guerre. C'étaitun brave. Qu'on lui rende les honneursmilitaires. Toute justice a été faite ».Je n'ai jamais pu oublier ces paroles.Je relevais Silvia ; on nous laissa partirsans rien nous dire. Le lendemain, nousquittâmes le pays, où j'avais vécu les heu¬res les plus agréables et les plus épouvan¬tables de mon existence. Silvia resta ladémente que tu as toujours connue.
— Nous vécûmes presque une année en¬core en Amérique, en Uruguay, dans la fa¬mille de Juarez : il lui restait un frère et

une mère, que le destin tragique de sonfils conduisit en peu de mois au tombeau.C'est là où tu naquis, peu après la mortde la mère de ton père. Nous revînmesensuite en Espagne, toi, enfant en basâge, Silvia et moi. Personne ne savait d'oùj'avais ramené ce petit garçon et jusqu'icice que je t'ai raconté est demeuré monsecret, mon pauvre secret obstiné.
Federica Montseny.



« Souvenir » de Hiee
c'est à peine si je me souviens que l'air était tièdesur ce quai des Etats-Unis, bordé de palmiers toutau longet de la joie que je ressentais de me retrouver àNice,après tant de lustres écoulas.A peine ai-je gardé souvenance d'avoir revu la merbleuedont mes regards avaient pourtant peine à se dé¬tacheret qui évoquait en mon cerveau tout un passé dedieux et de déesses.
— Un passé lointain sans doute, mais qui me sem¬blait si procheque je m'attendais presque à les voir émerger desflots azurés
ou descendre des profondeurs du ciel pur,auréolés de force, de grâce, de finesse et de beauté.
A peine ai-je gardé le souvenir des palaces magni¬fiques,des restaurants somptueux, des larges rues bordéesde logis cossus,et de tout le décor superficiel et un peu vain,décor trop forcé des villes de plaisirs faciles.Je me rappelle à peine les collines à l'entour,aux villas s'illuminant dès la tombée de la nuitcomme s'il se fut agi d'une pièce de féerie.
Tout cela je l'ai presque oublié.Et aussi ce luxe côtoyant cette médiocritéet cette richesse se défendant bec et onglescontre la pieuvre dont les expédients multiformesne sont jamais à cours de séduction et de perfidiespour arracher à ceux qui possèdent des miettes decet argentdont il est convenu, en nos sociétés désaxées,qu'il suffit à procurer tout et toutes choses :l'apparence, la santé, l'estime et jusqu'à l'amour.
Tout cela donc, je ne me le remémore que vague¬ment.Je n'ai gardé de souvenance viveque du lendemain matin, triste, embrumé, morose;le brouillard ne permettait plus de distinguer lahaute mer ;une pluie menue habillait de flou choses et gens.Je m'en venais le long du port, songeant, un peumélancolique,lorsque je l'aperçus, inattendue, croisant monchemin :elle était aussi jolie qu'à Paris, bien sûr,ses yeux aussi passionnés, sa démarche aussilégère,aussi tendre la pression de sa main,et sa bouche souriait comme si un soleil radieuxeut incendié toute la Méditerranée.Sa jeunesse défiait et la bruine et l'horizon gris.Comme pour sceller notre rencontre de hasard etpresque sans échanger un motnos lèvres se joignirent,là, sur le quai qui longe le port, sous la pluie fine.
Et voilà le « souvenir » que j'ai rapportéd'un matin de décembre passé à Nice, ville dejouissance et de folie. E. Armand.

-Glanes, Nouvelles, Commentaires
Dans les grisons polonaises

Un certain Yladislas Derylo qui servitdans l'armée polonaise jusqu'en 1920, futtellement impressionné par les horreurs dela guerre qu'il en conçut un profond dé¬goût pour tout ce qui, de près ou de loin,se rapportait à la guerre. Au bout de quel¬ques années, il fut appelé, comme réser¬viste, à passer une période d'instructionmais il déclara qu'il ne voulait pas tou¬cher à une arme, n'ayant l'intention de tuerou blesser personne. On l'arrêta et, aprèsune instruction qui dura dix mois, on lecondamna à un an de prison sans défal¬cation du temps de prévention. Il fut menéà la prison de Lublinski où, pendant une"année, sa vie fut un long martyre. Ses co¬détenus le tourmentaient avec l'approba¬tion et souvent sur l'ordre de autorités pé¬nitentiaires. Il fut soumis à toutes les tor¬tures imaginables avec l'autorisation dumédecin de la prison, le Dr Sarorski. Unjour qu'il s'était écroulé sur le sol, couvertde sang, on le traîna inconscient dans lecorridor, où le gardien-chef de la prisonle tourmenta encore. Quand Derylo sortitde prison, ce fut avec le tympan crevé et lecorps couvert de blessures Des cama¬rades polonais vont faire tout ce qui dé¬pendra d'eux pour que pareils faits ne sereproduisent pas.fl Haïsse du taux de la natalité hausse de la durée de la oie-
Selon des documents auxquels on peut sefier, au xvi" siècle un enfant, en naissant,pouvait s'attendre à vivre en moyenne, 21ans ; en 1789, 35 ans ; en 1900, 49 ans(chiffres officiels, Etat de Massachusetts) ;en 1922, 58 ans (chiffres officiels, statisti¬que des Etats-Unis).Cela ne veut pas dire que la proportionde personnes très âgées ait sensiblementaugmenté, mais qu'il meurt plus de la moi¬tié moins d'enfants actuellement qu'il y a250 ans. L'enfant et l'infanticide

Les femmes dans l'œuvrede Thomas HARDY
Thomas Hardy occupe, dans la littéra¬ture d'imagination contemporaine, lamême place que Sophocle dans la littéra¬ture dramatique. Les personnages du ro¬mancier anglais, ses femmes spécialement,sont les jouets d'un inscrutable destin; cesont de beaux instruments sur lesquels leSort, dans ses girations infinies, joue unair en majeur ou en mineur, puis dont ilse débarrasse en les jetant sur le tas d'or¬dures cosmique.Ni Hardy ni Sophocle n'ont formulé unethéorie de la causalité. La vie est une sériede rapports accidentels ; les effets procè¬dent des causes non parce que telle causedoit produire tel effet, mais parce que lesdieux ont voulu que ceci ou cela se pro¬duise.Pour comprendre les femmes des ro¬mans de Hardy, il faut les voir dans leursrelations avec sa conception des dieuxqui règlent notre destinée. Chacun de seslivres est un labyrinthe artériel ; enleverune femme de ses pages, essayer de laconsidérer comme un personnage isolé,c'est saigner le livre à mort.Hardy est enraciné dans son siècle com¬me Sophocle le fut dans le sien. Un mo¬derne parmi les modernes, cet Anglais setrouva au centre même de l'activité intel¬lectuelle du dix-neuvième siècle et lesondes de nombreux courants ont coulédans les profondeurs de sa pensée. Le siè¬cle dernier fut un âge de brillantes géné¬ralisations scientifiques, d'audacieusesconceptions philosophiques — un sièclede couvée et d'introspection, qui débutapar Childe Harold, René et Werther, etfinit par Tolstoï et Ibsen — un siècle quia produit, d'un côté, Shopenhauer etAmiel, ces prophètes du chaos, et, de l'au¬tre, le chant de triomphe d'un Emersonet la sublime vision synthétique d'un Her¬bert Spencer.De cet embrouillamini, Hardy a tiré lesconclusions les plus lugubres. Une forceaveugle, omnipotente, amorale, gouverneles affaires humaines. Le Destin, auquel lesGrecs, selon la croyance polythéiste d'a¬lors, donnèrent un lieu et un nom — passe,dans l'œuvre de Hardy, inentravé, in¬nommé, innommable ; il réside dans lesespaces infinis, nulle part, partout. Il estsubtil, implacable, règne le knout à lamain. Ici, il abaisse et là il élève. L'indi¬vidu n'est rien. La loi coule et ses flots en¬traînent les débris humains.Dans The Mayor of Casterbridge (1)cette conception de la Destinée, du néantde l'homme et de la suprême indifférencedes puissances dirigeantes aux affaires deshommes, est exposée avec un art suprême.Ce livre occupe dans le roman la mêmeplace qu'Œdipe-Roi dans la littératuredramatique. Némésis, le hasard, la désillu¬sion sont les conceptions dominantes dece chef-d'œuvre. II n'y a pas de person¬nages « mauvais ». L'histoire de MichelHeuchard et de ceux pris avec lui dansle filet de douleur tissé par les puissancesaveugles nous met en colère contre lesforces qui dominent nos vies. Le présentse présente à nous comme un passé infini,où trône une Gorgone, l'Irrévocable. Onentend le cliquetis des chaînes. La vie sentle moisi. Les actions sont de simples cham-vpignons.Ce Heuchard est un brave homme, selonle monde. Pour une faute qu'il a commisedans sa jeunesse étant ivre, il est talonnétoute sa vie par une Némésis implacable,qui tire une vengeance hors de toute pro¬portion avec le délit. Chacun de ses actesprécipite plus complètement sa ruine. LesFuries l'arrachent de sa situation, le dé¬pouillent de sa puissance, le roulent dansla poussière, le déchirent en lambeaux.Son ami le ruine et épouse la femme qu'ilaime. Dans sa vieillesse, méprisé, négligé,chassé de la ville dont il est la fable et lebouffon, il meurt solitaire, maudissantet lui-même et toutes ses œuvres. Et ce¬pendant, tel Job, cet homme fut juste etcraignit l'Eternel.

On ne peut nier que dans l'antiquité lemonde ait été arrangé bien plus en vue deprotéger l'avarice (les vieillards que des'occuper du bonheur de la progéniture.L'humanité n'admit pas facilement l'idéeque le bonheur des enfants était une finsociale aussi importante que la prospéritéde ses parents. L'enfant, parmi de nom¬breux peuples, était la propriété de sonpère. Il pouvait l'exposer avec autant defacilité qu'un bon bourgeois noie les pe¬tits de sa chatte. L'infanticide n'était passeulement pratiqué chez les sauvages. Auxgrandes époques de la Grèce, on l'admet¬tait ,sans protestation. Aristote s'éleva con¬tre cette pratique, considérant que l'a-vortement restait le meilleur frein à la sur¬population, mais dans sa République, Pla¬ton plaide pour l'exposition des enfantschétifs.L'infanticide est la méthode primitivede limiter la famille. Il se peut, dans lespays où l'infanticide est commun, que lesparents n'attachent pas plus d'importance

à empêcher un enfant de vivre que, par¬mi les civilisés, on en attache à empêcherun enfant de naître. Dans l'un et l'autrecas, la nécessité économique — ou tout aumoins les convenances économiques —font pression, et quand il y a pression éco¬nomique, les hommes et les femmes fontn'importe quoi. Du moins, les sauvages etles gens à l'aise... -Nombre de tribus sauvages interdisentà leurs femmes d'élever une nombreuse fa¬mille. Sur l'île Radack, à un moment donnéle nombre des enfants par famille ne de¬vait pas excéder trois, ceux qui naissaienten surplus devaient être enterrés vivants.A l'ile Line, on permet quatre enfants.Sur l'une des îles Ellice, on n'en admetque deux. Ce serait cependant absurded'imaginer que la coutume d'égorger desenfants, parce qu'embarrassants, soit uni¬verselle dans les communautés primitives.C'est, croyons-nous, l'exception plutôt quela règle, et, là où la superstition n'inter-

C'est le Destin qui est responsable detout. Chaque chose est à sa place. Un évé¬nement en suit un autre. Les actes insi¬gnifiants sont lourds de conséquences tra¬giques. Mais il ne se présente jamais unmoment où Heuchard aurait pu suspendreson, destin. Pour le faire il aurait fallulibre arbitre et omniscience. Selon Hardy,cet homme n'a ni l'un ni l'autre.Dans cette toile du hasard, les femmesprennent leur place logique. Elles ne do¬minent jamais ; leurs vies sont préparéesd'avance. Ce sont des anges qui errent,pieds et poings liés, qui craignent mortel¬lement de perdre leur réputation. Les loissociales conspirent toujours contre leursaspirations. Elles sont capricieuses et infi¬dèles, mais par nécessité. Etre aimée estl'unique aspiration de la femme et elle estemportée par le flot de ses impulsions, ense souciant peu de l'objet de son désir. Laproximité physique suffit à donner coursà ses émotions.Elfrida Swancourt dans A Pair of BlueEyes (2) aime quatre hommes assez rapi¬dement à la suite, ce qui la trouble fortpeu. Comme presque toutes les femmes del'œuvre de Hardy, c'est l'amour qu'elleaime et non l'amant. L'héroïne des Wood-landers (3), Edgar Fitzpiers, aime, elle,trois femmes en même temps. Ce n'en estpas moins un type humain merveilleux,une femme pour de vrai, contre laquelle\ pèchent les dieux, mais qui, elle, ne pèchepas.Hardy ne distingue pas entre les hom¬mes ou les femmes « bons » ou « mau¬vais ». Ces adjectifs expriment des rap¬ports, non des réalités. Considérée aupoint de vue des conséquences ultimes,une « mauvaise » action peut être« bonne ». Dans tout ce qui est « bien »,il y a un-germe de « mal ». Les principesmoraux sont simplement des affaires detemps, de lieu, de circonstances. Toutevertu est un vice raffiné, tout vice est unevertu accomplie à un moment qui n'est paspropice. Une femme « honnête » est unefiction légale — une invention législative.Il y a de bonnes ou de-mauvaises circons¬tances — non des femmes « pures » ou« impures ». Tess, autre personnage deHardy, est le portrait d'une « femmepure » et cependant elle a fauté deux fois,la première à cause de son ignorance, laseconde parce que les siens manquaient depain. Dans le second cas, impossible d'é¬chapper au dilemme : ou laisser mourir defaim sa famille ou se prostituer. Elle s'estprostituée. Si ce ne fut pas une « bonne »
— que dis-je « sublime » —- action, qu'onne vienne plus nous exalter le sacrifice !...La femme est l'illusion suprême. Ellemontre du doigt un monde divin ; enessayant de l'atteindre les hommes gâtentleur vie et édifient la Demeure des Dou¬leurs. Cet esprit de désillusion est partoutprésent dans les « Wessex Novels ». L'Hu¬manité n'aboutit à rien. Au matin, nousnous apprêtons pour le banquet. Il est per¬pétuellement ajourné. Au soir de la vie,nous soupons de la mémoire de ce qui au¬rait pu être. Nous voilà dépouillés de nosderniers haillons et préparés pour lamort. Dans un livre remarquable, maispeu lu, The Well-Beloved (4) le mécanismede l'illusion est mis à jour. Un homme estcondamné pendant soixante ans à pour¬suivre l'Idéal qui, à ce qu'il croit, résideen la femme. Cet idéal le mène de forme
en forme. Au moment où il va l'atteindre,il fait un bond, s'incarne ailleurs et l'inviteencore à le suivre. L'abandon de cette in¬lassable poursuite ne cesse que lorsquetoute passion est éteinte, quand l'intellect,délivré de l'esclavage de l'imagination,peut enfin contempler calmement son fu¬tile et fiévreux passé.C'est « l'insignifiant » et « l'acciden¬tel » qui décident souvent du sort des hé¬roïnes des romans de Hardy. L'insigni¬fiant, l'accidentel — ces mots pour levoyant n'ont aucune signification. Dans lavie réelle, il n'y a pas de dénouements sa¬vamment combinés — les moments dra¬matiques sont rares. Ceux-ci d'ailleursquand ils se produisent sont très souventvulgaires et exercent moins d'influencesur l'évolution des caractères que les faitsquotidiens, qui ne retiennent ni l'attmtionni l'intérêt. Dans A Pair of Blue Eyes ce
vient pas, c'est la crainte de la famine quien est cause. On affirme qu'à la suite deslourds impôts levés au Japon durant laguerre russo-japonaise, le nombre des in¬fanticides des petites filles augmenta. LaChine, terre classique de la famine, a tou¬jours été un pays d'infanticide ; et cettepratique doit avoir été fort répandue puis¬qu'il existe un très ancien livre chinoisqui porte pour titre : « De s'abstenir denoyer les petites filles ».Les empereurs et les pontifes romainsreconnurent que les relations des parentsà enfants étaient plutôt de la nature dedroits que de celle de devoirs. On autori¬sait le père ou à exposer son enfant ou àle vendre. Dioclétien interdit la vente desenfants, mais, comme on les tuait, l'éditfut rapporté. Au septième siècle, l'Eglisereconnaissait au père le droit de vendreson fils comme esclave, à condition qu'iln'eût pas dépassé sept ans — (The NewStatesman, july 1917).

n'est pas l'épisode de la fuite d'EIfrida etson amour en lui-même qui naufragent lavie des trois principaux personnages —c'est un incident relatif à cet épisode. DansThe Retum of the Native (5), c'est l'hési¬tation momentanée d'Eustacia Vye à ou¬vrir la porte pour laisser rentrer la tnèrede son mari qui cause la mort de ce per¬sonnage, le suicide d'Eustacia, la mort deson amant et qui transforme du tout autout la carrière de la figure masculine quioccupe le centre du roman. La farce ma¬licieuse d'une femme— innocente en soi -—met en mouvement des forces qui,dans Far From the inadding crowd (G iaboutissent au meurtre et à la folie. Mêmedans Far From The madding crowd (6)un pur incident — l'aboutissant des chosesqui ont précédé, l'incarnation momenta¬née de l'esprit du drame.Chez Hardy donc, les hommes et lesfemmes s'agitent dans l'ombre d'un sortinéluctable. Les bagatelles qui remplissentla journée insinuent, font entrevoir leschoses qui viennent. Il est fait appel àl'imagination du lecteur : quelques touchesrapides — à vous de supposer le reste.Mais vos suppositions ne vous trompentpas. La plus remarquable création fémi¬nine de Hardy — Eustacia Vye, l'héroïnede The Return of the Native — incarneparfaitement cette, prévision prophétique.Le premier chapitre est une descriptionde la lande d'Edgon, d'une puissance tellequ'elle ne connaît aucune rivale dans toutela littérature anglaise. Ce coin de terre,maudit, sinistre, respirant la mort soustous ses aspects, assaille l'esprit du lec¬teur comme une chose vivante et fond surlui comme un incube nocturne. Il se de¬mande si le soleil se lèvera le lendemainmatin, si le printemps apparaîtra encore.Les sombres creux de cette lande se lèventà minuit pour étreindre la nuit engloutis¬sante, tellement, en ce lieu-là, on éprouvela haine de la lumière. Dans le jour, lesobjets revêtent une couleur gris spectrale.Les fourrés sont rongés par la maladie, lesroutes sont des chemins de malheur. Sur cefond à la Rembrandt se détache la figured'Eustacia Vye, qui mène une vie presquesolitaire au centre même d'Edgon. C'estl'enfant qui souffre du désespoir byronien,qui exige toutes choses, inconstante, d'unebeauté impérieuse, qui n'échappe aux grif¬fes de circonstances hostiles que pourtomber dans la gueule de circonstancesqui ne valent pas mieux. Selon la naturedes choses, elle ne pourra jamais être heu¬reuse. Son esprit est un centre de forcescentrifuges ; elle veut sans cesse s'échap¬per d'un centre de soudure. Elle se senten communion avec la lande qui est son« home », mais elle est aussi la fille d'unsiècle qui ne trouve pas à se sustenter spi¬rituellement. Elle se tue elle-même.Et cependant le lecteur sensible se sentpris de pitié pour elle. Elle ne s'est pasvoulue telle qu'elle est, somme toute. Elleest une victime — une inadaptable. Elleprovient d'un autre monde et les eaux duLéthé ne l'ont point recouverte avantqu'elle fit son entrée dans ce monde-ci.Eustacia Vye est une exception parmi lesfemmes qu'a créées Hardy. Toutes, elles,sont obligées par force de renoncer àelles-mêmes. Mais Eustacia est une ama¬
zone spirituelle : elle préfère la suppres¬sion à la soumission.Les femmes des romans de Hardy sontla chaîne et la trame de sa pensée. Elles nesont rien par elles-mêmes. Ce sont des.bouchons sur l'eau. Comme son grand pro¬totype grec, ce voyant et cet annonciateurde mauvaises nouvelles contemple le genre-humain du sommet de son imagination etil passe jugement. Mieux vaut ne pas être.Aux jours impuissants succèdent d'amères.nuits, la vie tout entière est un fardeau.Sur nos têtes, le vaste dôme d'une nature-terne, à nos pieds des insectes qui ram¬pent vers leurs destinées. Gouvernant le-tout, un Destin implacable qui ne bruta¬lise ni ne punit, mais vous fait marcher àcoups de fouet. — Benjamin de Casseres.

(1) Le Maire de Casterbridge. — (2) Une paire-d'yeux bleus. — (3) Les Forestiers.(4) La bien-ainrée. — (5) Le Retour du naturel.
— 'G) Loin de la foule affolante.
——mb—

L'homme et la femmeUne conférence que M"'6 Margaret San-ger fit dernièrement' à Berlin sur l'eugé¬nisme, fut suivie d'une discussion... « Deshommes qui parlèrent, il n'y en eut qu'un
— un médecin indien — qui défendit lathèse de la maternité consciente, tous lesautres se placèrent au point de vue del'Etat. Pas un seul de ces hommes ne sem¬blait considérer la femme autrement quedestinée à faire des enfants »... — (TheBirth Control Review, february 1928).Le professeur pan Rees.Les journaux hollandais nous appren¬nent la mort du professeur van Rees, sur¬venue à 73 ans. Que de souvenirs cette nou¬velle n'évoque-t-elle pas à notre mémoire :La colonie de Blaricum, le mouvementanarchiste chrétien de langue hollandaise,l'hebdomadaire « Vrede ». Van Rees, au¬quel j'avais rendu jadis visite était par¬dessus tout un éthicien. j



Notre Point de Vue
La Synthèse anarchiste

Sébastien Faure vient de faire paraîtreun tract sur la « Synthèse anarchiste ». Jecrois qu'en principe tous les anarchistesqui veulent s'entendre pourraient le fairequestion de synthèse à part. Les différentestendances de l'individualisme anarchisten'objecteraient rien à une « synthèse » sipar là, on entend, non une absorption ouune fusion, niais une combinaison ou uncorps composé dont chaque élément resteautonome par rapport à l'autre.S. Faure a raison. Nous perdons beau¬coup trop de temps en polémiques de per¬sonnes ; j'irai plus loin, à chercherà nous nuire les uns aux autres. Il fautcependant admettre que la polémique sertparfois à se situer exactement par rapportà un homme ou à une idée.Tout bien considéré, la guerre intestinene « paie pas ».Vainqueurs et vaincus subissent des per¬tes assez semblables; et cela, tandis ques'esclaffe la galerie, qui ne voit en les anar¬chistes que des pantins qui n'ont sur lesautres que l'avantage du verbiage.Synthèse, soit. Mais, ayant relu sontract, il me semble qu'à l'endroit des indi¬vidualistes anarchistes, S. Faure n'est pasabsolument clair ni tout à fait complet.Je ne veux pas soulever ici la questionde la synthèse individualiste anarchiste,ce qui nous entraînerait trop loin, mais ilne me paraît pas complet de définir l'in¬dividualisme anarchiste par le terme « cul¬ture individuelle ».Les individualistes anarchistes sontavant tout des expérimentateurs et desréalisateurs, et l'exagération de la cultureindividuelle, de la sculpture du moi n'arien d'individualiste anarchiste.Isolés ou associés, c'est actuellement queles individualistes anarchistes, niant l'Etat,sa morale et son enseignement, veulent ob¬tenir la satisfaction de leurs besoins, deleurs désirs, de leurs aspirations dans tousles domaines, autrement dit dans le domai¬ne accessible à chaque déterminisme indi¬viduel.Les individualistes anarchistes se refu¬sent à attendre que la multitude soit évo¬luée pour arracher à l'archisme, sous leurpropre responsabilité et à leurs risques etpérils, aux institutions archistes, toutes lessatisfactions que réclament leur instinct etleur raisonnement pour s'épanouir inté¬gralement.Les individualistes anarchistes font dela propagande pour multiplier le nombrede leurs camarades, c'est-à-dire de leurscompagnons de réalisations et d'expé¬riences.Les individualistes considèrent qu'uneréalisation ou une expérience est anar¬chiste lorsqu'elle se poursuit en dehors detoute immixtion de l'Etat, qu'elle ne réunitque ceux qui veulent bien y participer,qu'elle ne retient aucun des participantscontre son gré.Dès maintenant, les individualistes par¬tisans de l'association passent des con¬trats entre eux pour régler leurs rapports,de façon occulte ou publique, selon qu'ilsy trouvent avantage.Est-ce que Sébastien Faure a englobétout cela sous le terme « culture indivi¬duelle » ? Je ne sais.Il faut ajouter que nombre d'individua¬listes anarchistes ne sont pas révolution¬naires ni même partisans d'aucune actionviolente. Que beaucoup se montrent trèspessimistes à l'égard d'une « transforma¬tion sociale » qui soit une transforma¬tion de fond et non de surface. Comment,dans ces conditions, établir le bloc syn¬thétique : en le fondant sur la négationde la nécessité de l'Etat pour établir lesrapports et les accords entre les hommes ?
— Peut-on aller plus loin que cela, je nele crois pas, car ce qui fait la raison d'êtrede chaque courant, ce sont ses tactiqueset ses réalisations particulières.Les individualistes anarchistes n'ont au¬
cune raison à opposer à l'existence de l'a-

narcho-syndicalisme ou du communismelibertaire, du moment que ces courants neveulent pas les englober en leur sein. Lesindividualistes anarchistes ne demandentqu'à vivre en bonne intelligence avec lesautres courants ou tendances anarchistesdès lors qu'on n'infériorise ou n'entraveni leurs propagandes ni leurs réali¬sations particulières, qu'on leur laisse plei¬ne possibilité d'expression et de recrute¬ment, qu'on ne leur fait pas grief de nes'intéresser point à toute action qui neleur agrée pas.J'estime que dans une réunion de pro¬pagande anarchiste, l'anarchisme a tout àgagner à être présenté multilatéralement,et que c'est à l'auditeur qu'il convient dechoisir l'aspect vers lequel son détermi¬nisme personnel le pousse.Synthèse donc, mais autonomie des élé¬ments composant le bloc synthétique àpartir de la négation de l'autorité étatiste,de la contrainte gouvernementale, de l'o¬bligation archiste — ce qu'implique lemot « an-archie » d'ailleurs.
Le manifeste d'Orléans représente-t-ilune synthèse de l'anarchisme tout entier?Non. Mais il appartient aux communisteslibertaires de le considérer ou non comme

une synthèse du communisme libertaire.C'est leur affaire.Je pense que la pleine et entière facultéd'association volontaire dans tous les do¬maines — la garantie contre toute immix¬tion d'un individu quelconque ou d'unpouvoir central dans la vie privée despersonnes ou le fonctionnement intime desassociations — la pleine et entière facultéd'expression, de diffusion, de publicationde la pensée et de l'opinion, par l'écrit etla parole, en public ou en privé, sont desaspirations communes à tous les anar¬chistes.Je pense bien aussi qu'aujourd'hui commeplus tard aucun anarchiste ne songerait àintervenir dans le fonctionnement des as¬sociations d'ordre sentimental ou sexuel,quelles que soient leurs modalités et pour¬vu qu'on y adhère et qu'on s'en retire àson gré, ni à gêner leur recrutement.Mais je n'aperçois, par exemple, dans cemanifeste rien qui prévoie: la possession àtitre inaliénable du moyen de productionpar le producteur, associé ou isolé, dèslors que c'est l'isolé ou l'association qui lefait valoir par ses propres moyens et à sesrisques et périls — la liberté absolue pourle producteur de disposer de son produità sa guise et sans passer par une filièreadministrative imposée ou un organe cen¬tral ou local ( commune, coopérative, syn¬dicat) — l'émission libre d'une monnaie-valeur d'échange ayant cours uniquementparmi ceux qui veulent s'en servir -— la li¬berté de çoncurrence entre les personneset les associations avec équilibre garantiau point de départ...La solution de la question de l'illégalis-me, celle du débrouillage individuel nesatisfont pas nombre d'individualistesanarchistes. La phrase « légitimer la pros¬titution » est vague — est-ce que celui quifait vivre la prostituée n'est pas situé surle même plan que celui qui en vit ? Etquelle différence y a-t-il entre « l'exploi¬tation de l'homme par l'homme » et lemarchandage des faveurs de la prosti¬tuée ?Le manifeste d'Orléans ne satisfait doncpas les individualistes anarchistes. Il nepeut pas les satisfaire.
Mon opinion personnelle est que pourréussir, une tentative de synthèse anar¬chiste doit être précédée d'une large etfranche explication entre les éléments des¬tinés à en faire partie. Si, réalisée, chaqueélément n'y trouve pas une satisfactionplus grande qu'auparavant, elle n'auraservi de rien. A Sébastien Faure de pren¬dre maintenant la plume. — E. Armand.Gloze! et "l'en-dehors"

Réponse au camarade Lacaze-authiersl'en dehors ne peut laisser la batailleglozélienne envahir ses colonnes ; mais ilme semble bon que les lecteurs de l'ar¬ticle glozélien publié par G. de Lacaze-Duthiers dans le numéro 127 puissent ytrouver une réponse.A. — Un détail : Lacaze-Duthiers écrit:« le jeune Fradin, élève à,l'école primairede Fcrrières-sur-Sichon ». Cela m'étonne-rait, car Emile Fradin a dans les 22 ans.B. — « Le docteur Morlet... défenditGlozel... contre les vandales ». Je saisqu'un membre de la Commission interna¬tionale aurait abîmé un objet en le déter¬rant (comme le glozélien Van Gennep an¬térieurement, d'ailleurs : Mercure deFrance du 1" juillet 1926) ; mais il ne fautpas oublier qu'au début le Dr Morlet con¬fondait la couche II (glozélien) et la cou¬che III (industrie des verriers) (La Nature,£4 juillet 1926).

G. — « ...et contre les savants « offi¬ciels »... butés dans leurs idées fixes ».Je rappelle pour mémoire l'on-dit (auquelpersonnellement je ne crois pas) suivant le¬quel S. Reinach serait glozélien à cause deson idée fixe de l'origine occidentale de lacivilisation.D. — « Une nouvelle civilisation... a dé¬placé l'axe de la Préhistoire, et modifié sachronologie. » Quand ce sont les catholi-co-puritains qui attaquent la préhistoire,notre camarade trouve cela mal ; quandce sont les glozéliens, bien. Je ne com¬prends pas !E. —- « La découverte... désoriente lesesprits qui ne peuvent admettre qu'ils sesont trompés ». Après les rapports de laCommission internationale et de Cham¬pion, ce raisonnement vaut autant contreles glozéliens que contre les antiglozéliens.Et souvenez-vous que Breuil et Peyronyadmirent l'authenticité puis revinrent surleur première opinion trop hâtive.F. —- « L'hiatus cherché entre le paléo¬lithique et le néolithique ». Mais on con¬naît en France des cultures considéréescomme mésolithiques (entre le paléolithi¬

que et le néolithique- robenhausien) : azi-lien, arisien, tardenoisien (néolithiquepour quelques-uns), précampinien, campi-gnien (cependant A. de Mortillet ne consi¬dère pas celui-ci comme mésolithique),kjoekkenmoeddings. La plus développée,l'omalien belge, est bien dépassée par leglozélien. On ne peut donc parler « devide que rien ne comblait jusqu'ici ».G. — l'humanité est antiglozelienne. Celala gêne donc qu'un petit paysan..., défendupar un médecin indépendant et la veilleinconnu, révolutionne... la Préhistoire ? »De même que sans « avoir en main unetruelle » on peut ne pas être un bour¬geois, de même être paysan ou médecininconnu n'implique pas que l'on soit sin¬cère préhistorien. Ce n'est pas vous, chercamarade, qui direz le contraire. Qu'y a-t-ild'étonnant à ce que les Marxistes (dont lesopinions reposent sur une hypothèsescientifique, la conception matérialiste del'histoire) soient gênés quand on tente d'é¬branler la préhistoire, et par suite lessciences anthropologiques, et par suitetoute la Science ?H. — A la réunion de l'en dehors, le 13février, un camarade me faisait remarquerque des savants sont glozéliens. A ceux quiseraient tentés de répéter cette remarque,je répondrai qu'il y en a au moins autantcontre les thèses du Dr Morlet.I. — Il y a à Glozel des galets et os à des¬sins rappelant le magdalénien ; des har¬pons d'os rappelant le magdalénien et l'azi-lien ; des haches rappelant Parisien ; desboutons d'os analogues aux robenhausiens;des anneaux de schiste analogues aux ro¬benhausiens et énéolithiques (= âge ducuivre),; des vases rappelant l'énéolithi-que et le commencement du Bronze deTroade ; des idoles sexuées sans analo¬gues ; des tablettes que l'on a comparéesaux assyriennes, mais dont les inscriptionsrappellent les écritures égyptiennes, égéen-nes, phéniciennes, et toutes celles dérivéesdu phénicien, sans être une seule d'entreelles ; des bobines rappelant des hochetsgallo-romains (Bulletin de la Société Pré¬historique Française, décembre 1927), etc.;objets grossiers formant un mélange hy¬bride qui, comme Pont fort bien dit l'abbéBreuil et Arthur Evans dans deux phrasesque je regrette de n'avoir pas notées, nesont d'aucune époque préhistorique ouprotohistorique connue, et sont même con¬tradictoires avec les résultats de tant defouilles faites depuis un siècle. —RobertoNatnof. Réponse à une RéponseA. -— Ma phrase était : « Depuis le1" mars 1924, jour où le jeune Fra¬din, etc... ». A cette date, il n'avait pas22 ans, mais 18 ans (il est né le 8 août1906). Je n'ai pas voulu dire qu'à ce mo¬ment-là Emile Fradin était élève à l'écoleprimaire de Ferrières-sur-Sichon, maisqu'il avait pour tout bagage ce qu'il avaitappris sur les bancs de cette école. M.Dussaud, membre de l'Institut, s'est ex¬primé dans les mêmes termes quand il aaccusé de faux Emile Fradin : « Et c'estsigné Fradin, élève de l'école primaire. »(Lettre publiée dans le . Matin du 31 dé¬cembre 1927.) Pour mieux me faire com¬prendre, j'aurais dû dire : « Ancien élèvede l'école primaire », au lieu d' « élèveà l'école primaire... » Ne perdons pasnotre temps à discuter ces chinoiseries.B. — Il ne s'agit pas ici des vandalesde la Commission dite internationale, bri¬seurs d'idole phallique ou autres, mais deceux qui, ayant précédé à Glozel le doc¬teur Morlet, auraient été tentés d'y reve¬nir, sans sa présence, parmi lesquels M.Viple, procureur de la République à Mou¬lins, et M. Clément, instituteur, qui sac¬cagèrent la fosse ovale initiale, d'un inté¬rêt capital. Quant à M. Arnold van Gen¬nep, il n'a rien d'un vandale, que jesache. Il a fait à Glozel des fouilles quiont donné des résultats appréciables. Lesautres n'ont ni fouillé, ni trouvé. Ils sesont contentés de détruire. Pouvons-nous,d'ailleurs, douter du vandalisme prémé¬dité, systématique, des antiglozéliens de¬puis la tornade brusquée du 25 février der¬nier, qui a complètement anéanti le muséede Glozel ? Notez qu'on retrouve ici lamain du procureur-saccageur Viple !
• G. — Pourquoi mon contradicteur fait-ilétat d'un « on-dit » auquel personnellementil ne croit pas . ? Les autres savants ontégalement leur idée fixe de l'origine orien¬tale de l'écriture, ce qui n'est pas un on-dit. J'ai d'ailleurs précisé ce point dansune conférence du 27 février sur : Glozel,histoire d'un crime, qui paraîtra en vo¬lume.D. — Les catholicq-puritains opposentà la Préhistoire la Bible, qui fait appa¬raître l'homme 4.000 ans avant Jésus-Christ. Ils la suppriment tout simplement.Les glozéliens ne l'attaquent pas : ils ladéfendent plutôt, en reculant ses limites.Ils en renouvellent l'esprit et la méthode.Il y a, d'ailleurs, des catholiques parmiles glozéliens : lire l'article sur Glozel,de M. Audollent, doyen de la Faculté deslettres de Clermont-Ferrand, paru dans laVie catholique, et le « Carnet de fouilles »de M. Tricot-Royer, professeur à l'Univer¬sité de Louvain, venu en antiglozélienconvaincu à Glozel avec la. Commissiondite internationale, et qui est reparti glo¬zélien non moins convaincu : M. Tricot-Royer a « juré devant Dieu » que la Com¬mission avait menti.E. — Mon contradicteur attribue unevaleur au rapport de ladite Commission et

En guise d'épilogue
Le premier volontaire qui, aux Etats-Unis, s'engagea pour jouer son rôle dansla guerre mondiale, un certain Mike Vido-vitch, se trouvait parmi les grévistèsqu'une décharge de la police abattit le21 novembre 1927, à la mine « Colum-bine » dans l'Etat de Colorado. Terrible¬ment blessé, c'est en vain que deux de sescompagnons offrirent de se prêter en safaveur à la transfusion de leur sang. Oitdut l'amputer de la jambe ; il en mourut.Cet homme était revenu d'Europe, laguerre terminée. Il avait réfléchi. Vingtmillions d'hommes avaient péri. Rien n'é¬tait changé, les mines étaient toujours lapropriété des toucheurs de dividendes. Ilse syndiqua. Un jour vint où il réclamaune amélioration de son sort. De défenseur,de l'ordre social il était passé au rang depéril pour l'état de choses établi. Ses yeuxs'étaient ouverts et c'est là le crime que nepardonnent pas ceux qui savent bien quelorsque les yeux s'ouvrent, leur puissancechancelle. Dans tous les cas, que la façondont, en cette occasion, les capitalistes ré¬compensent leurs défenseurs serve de le¬çon à ceux qui seraient tentés de se laisserprendre au miel des promesses électorales.

— Qui Cé.
au rapport Champion, C'est son droit.La découverte ne désoriente nullement
— bien au contraire — \es glozéliens, quireconnaîtront qu'ils se sont trompés... àcondition qu'on le leur prouve. Le Dr Mor¬let a reconnu son erreur— excusable— ausujet des « couches » mentionnées plus-haut. L'abbé Breuil est la dernière per¬sonne qu'il fallait nommer, car il a changéquatre fois d'opinions sur Glozel. Quant àM. Peyrony, il a « pataugé », ainsi quedes membres de la Commission qui, aprèsavoir sur place reconnu formellementl'authenticité, ont signé le rapport con¬cluant à la non authenticité ! Par contre,des antiglozéliens sont devenus glozéliens(M. Tricot-Royer, déjà nommé). Il y acompensation. Des savants passent d'uncamp à l'autre, ce qui rétablit l'équilibre.F. — Les industries désignées en 190!>sous le nom de « mésolithiques » par;Jacques de Morgan dans Les PremièresCivilisations (ces industries mésolithiquessont l'azilienne, la touranienne, celle deskjœkkenmœdings danois et la campig-nienne) constituaient un pis-aller ou, sil'on préfère, un demi-hiatus. L'aziliencomblait à moitié l'abîme que le glozéliencomble tout à fait. Après le paléolithique,on perdait toute trace de la culture mag¬dalénienne. Les dolicocéphales avaientdisparu, en même temps que la renne,remplacés par les brachycéphales. Glozelapporte ' la solution depuis longtempscherchée. La renne n'avait point complè¬tement disparu, ni ses chasseurs qui parl'art ont fixé ses traits (lire mon articlesur l'Esthétique et Glozel, paru dans LaRevue mondiale du 1" février 1928). LeI)r Morlet a montré que le glozélien sup¬prime la classification de J. de Morgan...et aussi les théories des préhistoriens« officiels ». Cette classification d'indus¬tries caractérisées par l'absence de pierrepolie, de la céramique et de la gravure,ne saurait être conservée depuis les trou¬vailles de Glozel, aucune période inter-laire ne pouvant désormais séparer de l'é¬poque du renne le néolithique ancien. Lesglozéliens ont précédé les aziliens, ils sontles successeurs des magdaléniens (lire âce sujet : Dr A. Morlet et Emile Fradin ;Une nouvelle station néolithique, 2° fasci¬cule : L'Alphabet de Glozel; Invention etdiffusion de l'alphabet néolithique, par leDr Morlet (le Mercure de France, 1" avril1926) ; L'Alphabet néolithique de Glozelet ses ascendances, idem, 1er juillet 1926 ;Connexion du Néolithique ancien avec lePaléolithique final, idem, 1" mai 1927 ;J. de Morgan écrit lui-même (l'Humanitépréhistorique, p. 78, 1921) ; « En dépitdes raisonnements et des conclusions dela plupart des préhistoriens, 11 existe unelacune dans nos connaissances, hiatu^dont l'existence ne peut être liée ».G. — Etre paysan ou médecin n'inmplique pas qu'on soit sincère préhistorien^je veux bien en convenir. Mais être préhis¬torien « arrivé » n'implique pas qu'onsoit infaillible et préhistorien sincère (onn'en est pas moins homme, même quandon n'est pas un archéologue amateur).Pour ce qui est du journal en question, jene vois pas pourquoi son marxisme seraitgêné par la « révélation », disons plutôt.révolution de Glozel. C'est la sciencebourgeoise qui est ici en mauvaise pos¬ture, mais non la science tout court, quise renouvelle sans cesse. Le Populaire.serre de plus près la vérité que l'organeofficiel marxiste. (La Science bourgeoisemarque une défaite, par Roger Dinci>Denes, Le Populaire, 6 janvier 1928).II. — II y a beaucoup plus de savantsglozéliens que de savants antiglozéliens.Parmi les premiers (authenticité) citons :MM. Joseph Loth, professeur au Collège deFrance ; Espérandieu ; Salomon Reinach,
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conservateur du musée de Saiq/t-Ger-main-en-Laye, tous trois de l'Institut ; desgéologues comme M. Depéret, de l'Institut,doyen de la Faculté des sciences de Lyon ;P. Viennot, agrégé de l'Université, assis¬tant de géologie appliquée à la Sorbonne,vice-président de la Société géologique deFrance ; Aug. Audollent, épigraphiste,doyen de la Faculté des lettres de Cler-mont-Ferrand ; Waltz, professeur à lamême Faculté (thèse ibérique) ; Bréhier,professeur d'art ancien et d'architecture,même Faculté ; Lucien Mayet, professeurà la Faculté des sciences de Lyon ; Joséde Vasconeellos, professeur à l'Universitéde Lisbonne et directeur du musée d'éth-nologie du Portugal ; A. Mendès-Correa,pVofesseur à l'Université de Porto ; Bjœrn,■conservateur du musée préhistoriqued'Oslo (Norvège) ; Tricot-Royer, profes¬seur à l'Université de Louvain ; Reygasse,conservateur du musée du Bardo (Alger) ;Arnold Van Gennep, docteur ès lettres,vice-président de la Société d'ethnogra¬phie, etc. ; Couturier, Cazedessus, JoséTeixeira Rego ; Dr Bayet (de l'Académiede médecine), Dr Marcel Baudoin, Dr Sté-phen Chauvet, Arcelin, Dr Gabriel Ar-Arthaud, directeur honoraire de l'Ecoledes hautes études (thèse des Russes sibé¬riens), A. Butavant, ingénieur en chef desponts et chaussées (thèse tifinar berbère),Dr Russo, directeur des services hydro¬logiques du Maroc ; colonel de Saint-Hil-lier • (thèse vénitienne) ; des journalisteset littérateurs : Jean Labadie, de l'Illustra¬tion, qui a fait des fouilles fructueuses ;P. Guitet-Vauquelin, chef des servicesd'information du Matin (fouilles égale¬ment fructueuses) ; Henri de Varigny, desDébats ; Edmond Haraucourt et Paul LeCour (thèse atlante) ; J.-H. Rosny aîné,président de l'Académie Concourt (thèsede l'importation étrangère) ; Albert deSemérat (thèse médiévale) ; Camille Jul-lian, professeur au Collège de France,membre de l'Académie française et del'Académie des inscriptions et belles-let¬tres (thèse hémi-glozélienne gallo-ro¬maine) ; Charles de Saint-Cyr (thèse cel¬tique), etc.—Du côté des antiglozéliens (nonauthenticité), on trouve : le Dr Capitan,membre de l'Institut et professeur au Col¬lège de France ; Dussaud, membre del'Institut ; Bégouen, membre de l'Institut...de Carthage, professeur libre de préhis¬toire à l'Université de Toulouse ; Pey-rony, conservateur du musée des Eyzies ;l'abbé Breuil, le « premier préhistoriende France » (d'après Dussaud), professeurà l'Institut de paléontologie humaine ;Boule (?), du Muséum ; E. Pillard, profes¬seur à l'Université de Genève ; Miss Gar-rod (d'Oxford); Arthur Evans, fils de JohnEvans, défenseur de Boucher de Perthes ;Champion, directeur technique des ateliersde réparation du musée de Saint-Germain-en-Laye; Seymour de Ricci; Vayson dePradenne, ingénieur-conseil ; Crawford,édieur de revue et « préhistorien-avia¬teur » (!) ; Viple, procureur de la Répu¬blique à Moulins et membre de la Sociétéd'émulation (?) du Bourbonnais ; l'insti¬tuteur Clément, de la même Société, son

associé dans le saccage de la premièretombe ; Félix Regnault, président de laSociété préhistorique de France et... cam¬brioleur.I. — C'est précisément ce « mélange hy¬bride » qui déroute la science officielle.Glozel est aussi parodoxal en préhistoireque l'amphioxus en zoologie : il constitueune classe à part. Et cependant il est toutce qu'il y a de plus normal. Glozel contre¬dit les hypothèses émises à propos defouilles faites depuis cent ans, et c'estcela que les préhistoriens, « butés dansleurs idées fixes », ne sauraient admettre.Ils ne veulent pas convenir de leurs er¬reurs. Ils ont dit que le renne avait dis¬paru à la fin de l'époque paléolithique,suivis par les magdaléniens. Or, Glozelprouve le contraire. Aussi déclare-t-on queGlozel n'est d'aucune époque préhistoriqueconnue. Maintenant on en connaît unenouvelle : l'époque glozélienne, qu'il fau¬dra bien intercaler dans les anciennesclassifications. Voici la phrase de l'abbéBreuil : « Glozel n'est ni magdalénien, niazilien, ni tardenoisien, ni campignien, nipaléolithique, ni palafittique, ni mésoli¬thique, ni cuivre indigène, ni bronze, nifer. » C'est qu'il est tout simplement...glozélien ! Quant à Sir Arthur Evans, voicila phrase que mon interlocuteur regrettede ne pas avoir notée, mais que j'ai notéemoi : « La civilisation, qui est supposées'être révélée là, ést de tous les âges...Dans le cas où l'on accepterait l'authenti¬cité des découvertes de Glozel, on détrui¬rait tout l'édifice de mes connaissances ausujet des périodes successives de l'âgede la pierre ancienne et récente. (Lettreau Times, janvier 1928). Le voilà bien legrand malheur ! et la cause psychologiquequi dresse contre le Dr Morlet les anti¬glozéliens. Leurs théories sont tabous ! Ilsne faut pas y toucher. Ils raisonnent— oudéraisonnent — tous comme sir ArthurEvans. Glozel a le grand tort à leurs yeuxde démolir les échafaudages — provisoires
— de savants et pseudo-savants qui ontprétendu jusqu'ici détenir le monopole dela science préhistorique.Gérard de Lacaze-Duthiers.

(( L'Individu et le Sexe ))

MEDITATION
Pourquoi plonger eiicor dans nos cœurs entr'ou-[vertsL'inutile scalpel d'un esprit d'analyste ?...Le mal est trop subtil et trop longue est la listeDes poisons absorbés à nos banquets divers...
N£>us nous sentons rongés par d'implacables vers:L'ennui, la crainte font notre âme fataliste ;Le doute, nous mordant de sa dent réaliste,Affaiblit nos espoirs en de vains univers...
Nous vîmes, autrefois, le feu qui purifieTenter d'anéantir toute philosophieDépassant le fini des honnêtes clartés...
...Nos yeux se sont brûlés à leurs propres lu-[mières...Reviendrons-nous, un soir, las et désenchantés,Vers l'ultime fraîcheur des ténèbres premières ?...

Lucio Dorxano.Messes païennes.

L'auteur de cet ouvrage, le Dr Hesnard,est un savant, dans toute l'étendue du mot
-—• qui fouille la Vie jusqu'à l'extrême li¬mite. Ses ouvrages n'ont point la lourdeurdes livres scientifiques, ils sont assez clairspour donner au lecteur la lumière qu'ilcherche dans les ténèbres de la Science.Le « freudisme » du Dr Hesnard est —■si j'ose employer ce mot et ce terme —moins confus et moins « fixe » que celuidu génial auteur qui sût donner une siforte expression à la psychanalyse.Dans « L'Individu et le Sexe », M. Hes¬nard a surtout essayé de démontrer com¬bien était fort l'Egotisme dans l'acte sexuel.Sans vouloir les faire « tabou », il donneà 1' « instinctivité », à la « psychologieinstinctive » une place primordiale.Il se peut très bien que les romantiqueset les romanesques de l'amour, — mêmes'ils sont des scientifiques — se choquentdes remarques profondes dont se sert leDr Hesnard :Que sont les caresses et les baisers del'amour le plus tendre, sinon des actespréhensifs et possessifs retenus par lesconcessions à autrui de raffinement héré¬ditaire ? Quant à l'acte sexuel, aboutissantîles suprêmes caresses, il exprime i*ie in¬clusion, un investissement, une pénétrationqui tend à une fusion de deux etres, à unetransubstantiation dans la seule limite desindividualités organiques en présence.La psychologie instinctive, encore trèsmal connue, se montre beaucoup plus prèsde la Biologie et de la Physiologie que dela Psychologie rationnelle et consciente.Aussi est-elle, même dans ses lois simpleset générales, très difficilement accessibleà certains esprits, à cause de l'énorme dif¬férence qui sépare les faits de l'instinct etceux de l'intelligence. Elle s'éclaire lors¬qu'on en rapproche certains faits tirés dela morphologie et de l'embryologie des or¬ganes intéressés.La société s'attachant à.détruire la forcede l'instinct chez l'individu pour la rem¬placer par un automatisme social qui rendplus prépondérant l'artificiel et le vernisdes civilisations, il est utile de bien saisirle sens de l'extériorisation de l'auteur deL'Individu et le Sexe.Si l'individualisme du Dr Hesnard mesemble encore limité, parce que trop en¬clin à s'enfermer dans le cadre des assisessociales, il n'en reste pas moins un essaide libération sociétariste en ce qui con¬cerne l'existence réelle du « moi ».
Tout homme continue toute sa vie àcroire plus ou moins à la toute puissanceet à l'infaillibilité de nos croyances, juge¬ments et décisions. Chacun de nous ren¬ferme un être infantile et primitif, supers¬titieux et mystique, pour qui le monde réeln'est qu'un monde de désirs en voie deréalisations.N'est-ce point là interpréter toutes lesmanifestations extérieures des individusassez légers ou assez dépourvus d'espritd'observation pour refuser de s'étudier as¬sez profondément et, ce faisant, parvenir àcomprendre combien sont fortes les in¬fluences superstitieuses et mystiques ?

\
L'union charnelle est une agression dé¬guisée, atténuée, brisée par la tendresse,une lutte où les deux corps tendent à sedévorer,à se fondre en un seul.En dehors des survivances digestives,l'égotisme sexuel, l'auto-sexualité se révè¬lent dans l'amour à propos de toutes lescirconstances impliquant que l'individurecherche avant tout dans autrui commeun reflet de soi-même, — qu'il s'agisse d'a¬mour en général ou d'amour primitivementsexuel.L'amour chanté par les poètes, l'amourcourtoisement romanesque des trouba¬dours — l'amour dont la sensualité étaitpresque bannie — l'amour mièvre des pas¬torales, le mysticisme passionnel des ro¬mantiques sont des formes séduisantesmais artificielles du sentiment amoureux.Ce sont là jeux de l'âme ravie par l'élé¬gance et le raffinement du sentiment, di-lettantismes affectifs masquant la vanitépersonnelle, l'égotisme sentimental. L'A¬mour n'est vivant, humain, réel, que s'ilémane des tendances profondes de l'ins¬tinct.
II me semble que ces passages — si vi¬vants et si vrais pour quiconque sait bienécouter et bien voir •— ne sauraient quefaire réfléchir ceux qui se font de l'Amourune idée irréelle qu'ils s'appellent les « bo¬hémiens de l'amour romantique » ou les« camarades » (1) de l'amour. Je ne causepoint des « officiels » de l'amour, — cespauvres hypocrites qui ne savent qu'useroù abuser des choses qu'ils critiquent tant,dans les coins cachés ; je veux tout simple¬ment causer des sincères qui, au nom dela formidable libération de l'incroyance,excellent peut-être en l'art de croire.Le Dr Hesnard n'a point fait là unedsuvre légère et superficielle ; il a traitéla question dans toute son ampleur, qu'ils'agisse des premiers gestes instinctifs del'enfant, des faits particuliers à l'adoles¬cent, à l'adulte et au vieillard, tout est sujetà analyse.L'individualisme sensuel ou sentimen¬tal, qui s'inspire d'un dilettantisme affectifplus ou moins caché. (Le poète recherchesoit amour, plus que son amante, son ex¬tase plus que son Dieu, sa souffrance plusque les misères humaines, son art plus quela réalité, et, au fond, son plaisir plus quecelui d'qutrui). L'individualisme de jouis¬sance aussi, qui, transformant l'univers etses duretés en une fantaisie pleine d'at¬trait, épanche librement, dans des chantsde conquête, non pas une simple vanité,ni même un intérêt social impuissant à seréaliser pratiquement, mais bien une viri¬lité orgueilleuse qui n'a pas consenti à larecherche sincère de l'amour où il fauttout donner de1 soi-même.L'auteur ne s'est point contenté d'étu¬dier les questions touchant à l'instinct, àl'égotisme sexuel, à la psychologie instinc¬tive, il a « serré » de près le Narcissismeafin de le bien observer et le bien com¬prendre, il a pris à ce concept ce qu'il a
(1) J'ignore si A. Bailly a visé ici les tenants (lela « camaraderie amoureuse ». Ce que je sais bien,c'est que ces « camarades » de l'amour ne croientpas s'ouvrir une « fenêtre sur l'infini (?) » ens'associant pour la réalisation d'une thèse où le sen¬timent est considéré comme « 1111 produit », un« facteur », une « manifestation » de camaraderie,soit donc quelque chose de fort réel. — E. A.

NOTRE ENQUÊTE SUN LE 5EXUBLI5MEdans la presse et les milieux d'avant-garde
Notre enquête porte sur les points suivants :A. L'insouciance des « milieux avancés » sur le sexua-lisme en général, la recherche et l'expérimentationd'une éthique sexuelle autre que l'actuelle. — B. Le si¬lence des « périodiques » ou « milieux avancés » enmatière de drames passionnels. — C. L'influence de lathèse de la camaraderie amoureuse, telle qu'elle est ex¬posée dans « l'en dehors » sur l'élimination de la ja¬lousie, du propriétarisme sexuel, de l'exclusivisme enamour, des préjugés de fidélité monogamique ou mona-andrique dans les groupes « d'avant-garde ».

Camille SPIESSA. — Depuis l'introduction de la psychanalyse enAngleterre et dans les pays de langue française, l'étudedes problèmes sexuels, limitée jusqu'alors à quelquesspécialistes, a pris un essor considérable et le sexua-lisme est devenu le champ d'investigation par excel¬lence de la jeunesse intellectuelle. Ce sont les milieuxd'avant-garde, surtout, qui ont contribué à vaincre lapudibonderie, le scepticisme et l'indifférence du pu¬blic dit « bien pensant ». Ils ont compris que la moralebourgeoise est la cause principale des déviations del'instinct et des aberrations de notre mentalité, parceque le refoulement des passions est un asservissementaux plaisirs des sens, c'est-à-dire une diminution del'individtft L'homme supérieur, sain de corps et d'es¬prit, est celui qui n'est pas dupe des hypocrisies mo¬rales d'un état social inférieur à sa propre destinée.La société bourgeoise, domestiquée devant la situa¬tion acquise par l'argent et la religion, ne peut accepterpour sincères des sentiments qu'elle-même ne ressentpoint. Sa pudibonderie n'est que le masque de l'honora¬bilité — du désintéressement. L'homme qui se traves¬tit moralement est devenu un animal malade. « C'est
en tant que bêtes domestiques, dit Nietzsche, que noussommes un honteux spectacle et que nous avons besoind'un travestissement moral ».B. — Il est difticile de se faire une opinion sur lescauses des drames passionnels par la lecture des jour¬naux. A mon avis, le crime passionnel est le plus sou¬vent provoqué par la jalousie, la haine, yar les trau-mas émotionnels de l'inconscient.C. — A mon sens, la « camaraderie amoureuse »,

préconisée par Whitman, n'a aucun sens si elle n'estbasée sur le désir de l'amitié, si elle ne réalise pasla sensualité cérébrale de l'amour platonique.
Henriette Vit-AI1N'

A. —Puisque E. Armand convie les correspondantsde bonne volonté à donner leur opinion personnellesur la question sexuelle, si souvent agitée, il est dif¬ticile de se soustraire à cette élémentaire demande etde refuser d'apporter sa pierre à la construction del'édifice futur... au risque de bousculer les pots de fleursqu'aucun vent ne fait changer de place hélas ! ! !Il ne faudrait pas croire que le silence est completdans les clubs d'avant-garde et depuis des années l'ondiscute dans les réunions contradictoires ces sujetsépineux ; malheureusement ils restent à l'état « ver¬biage ». On s'en divertit, on trouve courageux, auda¬cieux que de tels problèmes soient amorcés, mais ilfaut reconnaître que la plupart du temps, les chapellesou îlots où la thèse préconisée par E. Armand estabordée ne vont pas au delà. Les participants à l'en¬quête connaissent tous et toutes le « Faubourg » ;ils ont été les auditeurs, défenseurs, accusés, de cesjoutes oratoires et j'en connais qui, dans ces combatshonorables, ont obtenu de piètres résultats. Pour s'enconvaincre, il suffit de s'entretenir avec nombre decamarades se disant affranchis, auditeurs de ces réu¬nions, de discuter sur la « Garçonne » ou « Printempssexuels »,en passant par les échelons antérieurs dunaturalisme, sans oublier de citer tout ce que nous ontapporté la philosophie et la science d'un Freud... Onentre dans le vif du sujet, avec des arguments puis¬sants et on se trouve dans la situation de l'éléphantqui pénètre dans un magasin de porcelaine. Ceux-cisont gênés, ceux-là affichent un refroidissement à lapensée qu'ils sont visés dans leur sécurité et leurpropriété privée, à la manière de « Au bord du Gouf¬fre », de V. Margueritte ; d'autres éludent la question;d'autres la discutent enfin, mais c'est pour renforcerles assises de la morale bourgeoise ! ! !Evidemment, nous rencontrons une catégorie d'é¬mancipés, qui tentent de mettre en pratique ce dont ilssont convaincus, ce qu'ils ont senti, approuvé, compris.Mais alors se déchaîne contre eux « la famille », etcette minorité se voit réprouvée, et elle subit et elleendure. D'aucuns croiront en s'illirsionnant sur ce quiparaît les entourer, que l'on est affranchi dans lesmilieux dits : d'avant-garde. Hélas ! les milieux com-*

munistes, libertaires, anarchistes, ne sont pas dépouil¬lés des vieilles coutumes qui menacent de persister,si une vaillante phalange n'y met « bon ordre ». Ilva sans dire que je considère que E. Armand a créé unmouvement favorable en faveur de la libération ducouple, mais il n'est pas suffisant que l'en dehorsfasse seul cette propagande, il faut que les camaradesqui admettent ces thèses, les diffusent, ils atteindrontainsi des camarades dont les yeux se dessilleront.B. — Les acquittements du Jury tenteraient à prou¬ver que les crimes passionnels sont la rançon d'unesociété pourrie, qui les tolère, les admet, les comprend,sinon les ordonne, mais il y a également à satisfaireles profiteurs de la morale établie !Il va sans dire que la jalousie devrait être banniechez tous les êtres dont l'évolution a atteint un cer¬tain niveau. Ici, il faut déplorer que le cerveau ne tuepas l'instinct bestial. Malgré la propagande, les milieux,les livres qui démontrent surabondamment « la bas¬sesse de la jalousie » (qui a ses orignies dans la cru¬auté et l'arbitraire), ceux qui y échappent ne sont paslégion ! ! ! les exclusifs pullulent. Ils disent couram¬ment « qu'elle ou qu'il me trompe, pourvu que je l'i¬gnore », et tel qui a su prendre une attitude décidéequant au « partage », est jeté sans pitié dans la pou¬belle. Si l'on considère l'ignorance et la médiocrité, lebagage ne s'allégera de sitôt... Pourtant, M""' Hugo aadmis Juliette Drouet, M"" Zola savait que son mariavait deux enfants en marge du mariage et ce fut elle-même qui adopta à la mort d'Emile Zola ses enfants, àlui. Bel exemple pour l'égalité des sexes... et le combatcontre la jalousie.C. — Il me faut traiter le dernier point du ques¬tionnaire : la camaraderie amoureuse. A l'eneontrede ceux qui ont fait certaines réserves, je n'en veuxfaire aucune, la mise au point demanderait tçop deplace, l'horizon est si étendu... Chaque fois que j'ai ludans l'en dehors des articles équitables sur les rap¬ports entre compagnes et compagnons, c'était signé pardes femmes et avant que de recourir à la signature,j'eusse souhaité que ce fût un homme.A mon sens, chaque fois qu'il nous sera donné de faireune expérience, nous ne devons pas nous dérober.Point besoin pour cela d'avoir pour devise : « toutes àtous, tous à toutes ». 11 est entendu que si nous re¬tombons dans les excès, il n'y a pas de pratique pos¬sible; mais nous savons qu'E. Armand ne confond pasliberté avec déséquilibre, ni avec abus !



de bien réel et il s'est efforcé de le trans¬poser avec l'aide de sa compréhension lu¬cide et puissante. Il est arrivé — je le crois
-— à dégager l'individu en plein instinctde toutes les emprises sociétariste, ro¬mantique, romanesque, mystique, tradi¬tionnelle et conventionnelle, afin de nouslaisser entrevoir — si nos sens sont pour¬vus des appareils nécessaires — le « moi »instinctif qui se débat sans arrêt dans laformidable cage sociétaire et civilisa¬trice.

Apercevoir dans l'âme humaine, l'ins¬tinct partout où il se trouve et où la scienceni la philosophie n'avaient jusqu'alorssongé à le découvrir, peut sembler même àcertains esprits asservis une occupationdéraisonnable. Mais pour r.ous, c'est con¬sidérer les faits psychiques à certain pointde vue nouveau et qui ouvre aux sciencesde l'esprit de larges perspectives.Avec perspicacité et finesse, le Dr Hes-nard analyse les différents aspects duNarcissisme, il aime à différencier lesagissements multiples d'individus : névro¬sés et psychopathes ; il tient à ne pointplacer (et c'est la vérité) ces malades del'esprit dans le clan du Narcissisme plei¬nement sain.Pour mieux avantager le lecteur de cettecritique, je tiens à lui citer le passage ci-dessous, dans lequel Hesnard nous causedes états maladifs du narcissisme et aussides manifestations fortes et conquérantesdu « moi » bien équilibré :
Mais même en dehors de Ces exceptionsmorales, et à ne considérer que le narcis¬sisme banal de l'individu moyen vivant ensociété, on peut dire que le Narcissismeest l'un des éléments essentiels de raffine¬ment moral.Sans lui, en effet, il n'y aurait ni vie in¬tense, ni perfection humaine. Tout ce qu'ilenlève à l'instinct naturel dirigé vers l'ex¬térieur pour le réserver à l'individu, est ungain pour l'humanité. Car si le rythme decette retenue instinctive se poursuit har¬monieusement, il peut arrêter l'expansionvers le réel social des tendances animalesles plus hostiles et les plus menaçantes àl'égard d'autrui, pour en forger de subli¬mes aspirationsSource grandiose d'inspiration esthéti¬que, créateur d'images surhumaines, il faitle fond affectif des créations artistiques etdes spéculations philosophiques ; il animeles apostolats en réfléchissant sur les so¬ciétés I'égotisme des individus magnifiépar sa rencontre avec leur Dieu. Par l'uni¬vers du Dedans il ouvre au penseur desvoies majestueuses, il vise à élever l'huma¬nité au-dessus de la nature.En résumé, il peut être un danger redou¬table pour l'individu qu'il risque par laiïévrose, d'emmurer dans la cellule de sonpropre esprit, replié sur lui-même. Maispar contre, il permet de croire à la Libertéhumaine ; car, pratiqué par une âme saine,dans la sérénité bienfaisante de la médi¬tation, il ouvre à tout être humain, en lui-même, c'est-à-dire au delà de toute emprisedu Réel — une fenêtre sur l'Infini.
En résumé, L'Individu et le Sexe est unexcellent livre qui fournira à ceux quiveulent se construire, quelques matériauxde qualité extra. Ici, ce n'est point l'ima¬gination qui travaille, mais les sens qui semeuvent en pleine lumière et qui s'ébat-

En marge des compressions socialesLiano Cclon?Nous avons parlé en son temps de l'atta¬que dirigée contre la colonie coopérativeLiano par un certain nombre de colons etex-colons, dont plusieurs détenteurs d'ac¬tions. Ils accusaient les administrateursactuels (Geo. T. Pickett et ses amis) desméfaits les plus divers : hypothèques frau¬duleuses, escroqueries, exploitation d'au¬xiliaires, promiscuité sexuelle, attributionpar un « père » des femmes célibatairesde la communauté selon leurs désirssexuels, exploitation du travail des enfantssous prétexte de scolarité, et ainsi desuite.Les colons ripostèrent vigoureusement àces charges. Ils furent acquittés en ce quiconcerne les accusations « malicieuses »et « immorales », mais le juge de premièreinstalle nomma un « receveur » ce quiétait très gênant pour l'autonomie finan¬cière de la colonie et pour sa marche engénéral. Pickett et ses amis ne se décou¬ragèrent pas, ils portèrent l'affaire devantla cour suprême de la Louisiane. Le jugesuprême vient de casser le premier juge¬ment et d'annuler la nomination du rece¬
veur. Les colons de Liano espèrent qu'onles laissera poursuivre leur tâche en toutetranquillité. Retour à l'antiqueCinq mille Américains, hommes, fem¬mes, enfants, projettent d'émigrer enEgypte et de s'établir dans une très an¬cienne ville arrosée par le Nil. Ils veulentdémontrer qu'ils peuvent vivre harmo¬nieusement et en progressistes tout en'fai¬sant li des découvertes modernes.Ces Américains appartiennent à l'ordrede la Rose + Croix, culte philosophique.Le président de cette association pourl'Amérique, le I)r Lewis déclare que lesarrangements sont pris pour que l'expédi¬tion parte dans le courant de cette année.La ville dont s'agit est Tel-el-Amarna, la« ville du soleil » où résidait Amenho-tep IV, fondateur de l'ordre de la Rose +Croix. L'expédition comprendra un nom¬bre à peu près égal d'hommes et de fem¬mes, soigneusement sélectionnés quant auphysique et quant à leur fidélité aux prin¬cipes de vie qu'ils ont adoptés.Les colons abandonneront leurs vête¬ments modernes pour s'habiller comme lesanciens Egyptiens, il n'entendent se servirque des outils employés en ce temps-là,1.300 ans avant l'ère vulgaire. Ils veulentprouver que les règles proposées parAmenhotep n'ont rien perdu de leur valeurpour la race humaine.liilllIIIIIIIIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIUI llllllllllilllilllllllllllllllllltlltent dans le vaste champ qu'est la Vie euaction.Puissent les individus qui sont enclinsà ne point prêter attention à la psycholo¬gie, faire un effort pour lire cet ouvrage,afin qu'il leur soit aisé, par la suite, demieux comprendre la portée des gesteshumains.A l'altruisme fou et menteur qu'exaltentles briseurs d'énergie, le Dr Hesnard op¬pose un égotîsme qui rien de forcené, maisqui tend à donner raison à l'aphorismed'Elie Faure : Pouvons-nous imaginer, enapercevant les avantages sociaux de la cul¬ture narcissique, une humanité plus grandeque celle dont tous ceux qui la composentne s'intéresseraient vraiment et passion¬nément qu'à eax ? — A. Bailly.

NOSTALGIE
Boulevards, cinémas et main qui se faufile,gigot bretonne, amie blonde, Graves et Pouilly,musique, bars bruyants et cafés recueillis,allégresse, clarté, mollets soyeux : la ville.
Bon dieu ! que donnerais-je en ce soir pour Paris !mon lumignon se meurt sous un vol de termites,et, tout en reniflant, l'Indien que j'abritese gratte, pète, rote, éternue, erache et rit.
Tout m'irrite. Le chien, les dindons et la femme,et ce maté que l'on mange autant qu'on le boit,et ce feu (car le veau a pissé sur le boiset je dois dépenser treize jurons par flamme).
Que suis-je venu faire en ces étranges lieux ?Quel démon m'a poussé dans le dos vers les Iles ?Pourquoi ai-je quitté la demeure tranquilleet cet étroit jardin qui fleurissait mes yeux ?
Ce soir, dans ma villa de banlieue endormie,j'écouterais la voix ferme d'un compagnonet je rajusterais du pouce mon lorgnonaprès avoir baisé sur la nuque, l'amie.
Demain, coiffant le feutre raide d'autrefois,j'irais boire un pernod tassé place Pigalleet je regarderais si la fille de sallea toujours une mouche à l'ombre du sein droit.
Hélas, Paris est loin et je suis sans courage.Et toujoXirs l'Indien, heureux d'être à l'abri,se gratte, pète, rôte, éternue, crache et rit,tandis que. le rancho s'émeut, noyé d'orage...Far away Farm, Costa-Rica.Georges Vidal.Les Humbles, n° de janvier 1928.

Franz d'Hurigny : Le Couple Eternel.(Editions du « Fauconnier »).« Pour une âme 'commune, l'amour estune conquête ; dans une âme élevée, c'estun sacrifice ». C'est cette pensée de Cus-tine mise en exergue de son livre que l'au¬teur illustre de poétique façon. Et pourcela, ii nous transporte dans les bois sa¬crés et mystérieux où les druidesses sa¬crifiaient à Korridiven, la lune, «'généra¬trice du bien et du mal ». Il nous contecomment le bel étranger Hédonis,1fVenanten Gaide pour étudier les mystères drui¬diques, s'éprend de la jeune prêtresse Kel-tilia, et comment tous deux destinés à pé¬rir parce qu'ils ont offensé la divinité,s'unissent spirituellement dans la mort, sesacrifiant mutuellement leur beauté, leurjeunesse. Ces pages sont d'une fraîcheurexquise. Il est des passages d'un charmeprenant tout enveloppés de poésie et demystère qui font revivre avec acuité cestemps primitifs, où l'on sacrifiait à Bêlen,le soleil, à Korridiven, la lune.Il est à regretter que ce petit livre d'unecentaine de pages à peine ait été écourtépar son auteur d'une partie préliminairequi aurait fait pénétrer le lecteur, dit-il,« à la suite d'Hédonis dans la vie, mœurs,coutumes, fêtes druidiques, bardiques etpopulaires de nos ancêtres gaulois ». Il acraint de lasser le lecteur, contemporainde la vapeur et de l'électricité, par unvoyage fait « au ralenti » des primitifs,voyage qui lui semblerait 1111 peu long. M.Franz d'Hurigny ignore-t-il qu'il est deslecteurs pour qui ce serait un délassement,une évasion bienfaisante que de pénétrerdans les forêts druidiques et d'y oubliergrâce à la magie de son verbe la vapeur etl'électricité et la vitesse et le tourbillonde la vie actuelle ?

Léo Poldès : L'Eternel Ghetto, pièced'actualité en 3 actes sur la question juive,(Editions Radot).Est-ce parce que l'Amour, dans le dramede Léo Poldès, n'atteint pas à ce degré desacrifice qu'on trouve dans « le Coupleéternel », qu'il n'arrive pas à vaincre lepréjugé des races, ou bien cette barrièrequi semble s'élever entre les individus deraces différentes est-elle plus profondé¬ment enracinée qu'on voudrait le croire ?Dans « l'Eternel Ghetto », Léo Poldèspose cette question troublante : un juif endépit de ses préférences, en dépit de sonchoix est-il stigmatisé, par sa race au pointde ne pouvoir s'évader, même par l'Amour,du Ghetto, de l'éternel Ghetto ? Et infail¬liblement revient-il à la religion de sespères ? Dans des scènes éminemment dra¬matiques, l'auteur pose le problème del'inquiétude juive, celui de la lutte des ra¬ces. On voit s'affronter avec haine et mé¬pris, juifs et catholiques. De curieuses fi¬gures de sionistes, qui rêvent d'une Pales¬tine relevée, d'une patrie reformée.Mais Léo Poldès conclut à l'influence fa¬tale du Ghetto, à l'empreinte indélébileque laisse la religion juive chez ses adep¬tes. Et la question du début se pose : est-ildonc des barrières impossibles à abaisserentre les races ? Reste-t-il donc inscritdans la chair, dans le sang de chacun,ainsi que le dit le professeur Levine à sonfils Max, la marque de son hérédité, latrace ineffaçable de la religion des ancê¬tres ? Et l'Amour même est-il impuissant àeffacer ces stigmates ?Autant de problèmes troublants à discu¬ter, à traiter, soulevés par le drame émou¬vant de Léo Poldès. — Marguerite Picard.
ARMANDISMO Y MONTSEXISMO. — A la suitede mon article sur l'Individualisme montsénieu,l'excellente camarade Federica Montseny n'y va pasde main morte. « L'individualisme d'Armand,

— écrit-elle dans I.a Revisla Illanca n" 115 — n'estpas de l'individualisme, mais un amalgame con¬fus de vieilles idées habillées de neuf et barbouil¬lées de formes qui paraissent originales »....Quant au Hijo de Clara je n'y ai rien compris,c'est entendu et je ne l'ai même pas lu... Char¬mante Federica Montseny !Il est vrai que pour me consoler je lis sous lasignature Armando Trivino,» dans Cultura pi'ole-taria du 18 février, l'appréciation suivante de cedernier volume, qui n'est pourtant pas un chef-d'œuvre : « L'intrigue de El Ilijo lie Clara, lesirucs, la trajectoire et les activités de ses person¬nages ne me convainquent pas, ils me fatiguent,ils m'ennuient... J'avais pris intérêt à lire tout ceque la Montseny écrivait depuis qu'elle publia unepetite nouvelle intitulée Florecimlento, mais elles'est éloignée de cet essai à un point tel.et elle m'a tellement désillusionné non par sesidées que j'approuve... mais par les excentricitésde ses personnages, errants et enfantins, dans labouche desquels elle place des déclarations doçtri-naires... que leurs gestes ne méritent pas ».Qu'est-ce qu'il va prendre pour son rhume ledénommé Armando Trivino ?Tout cela n'empêche pas que l'en dehors a été, jecrois, le seul organe de langue française qui aitfait connaître Federica Montseny aux anarchistesparlant cet idiome. — E. A.
NOTRE MOUVEMENT A L'EXTERIEUR. —Dans The Equitisl du 29 janvier, analyse de prèsde trois colonnes de notre brochure « Les diffé¬rents visages de l'Ànarchisme », due à la plumedu Dr Henry Nidecker, de Bêle.
Nous recevons le premier numéro de LA AU-HORA, hi-mensuel italien, paraissant à Boston,Mass. (P. O. Box 343, Needham Heights, Mass.Etats-Unis). Ce numéro affiche en exergue une ci¬tation de Max Stirner et contient la traductiond'un article de Stephen T. Bvington, extrait des -

« Différents visages de lAnarchisme ».
J'ai écrit trop vite : pas de réserve ; il fruit tenircompte de la fatigue, des indispositions, etc., e|c.L'abstention est réciproque devant la répugnance, carc'est une chose pour laquelle il est difficile (le se faireviolence.Thérèse Besnard m'a un peu surprise ; elle opposeles maladies, la progéniture... Pour les premières, nul

ne peut, sous l'apparence saine, deviner le mal, et sile doute ou les appréhensions naissent, c'en est faitde la camaraderie amoureuse. Mais pluralité et unicitésont, à cet égard, sur le même plan, puisqu'une seuleexpérience, peut-être fatale. Pour la seconde, j'imagineque les camarades dits communistes, libertaires ou in¬dividualistes anarchistes, ont fait leurs classes d'édu¬cation sexuelle et que les partenaires doivent observercertaines conventions réciproques ou règles de con¬duite qui les délivrent aisément de cette appréhen¬sion.11 y a d'autres difficultés qui surgissent... « la révo¬lution n'est pas faite »... même dans les foyers commu¬nistes et autres sympathisants, on place en général laquestion sexuelle au cinquième ou sixième plan, autant(tire qu'on n'en parle pas ; elle est pourtant primor¬diale. Si quelques-uns insinuent : « les précurseurs »,ils répondent : « littérature », alors qu'il y eut delout temps des réalisateurs à côté de ceux qui seconfinaient dans l'œuvre d'imagination.Nous sommes saturés d'axiomes qui ont un sens lo¬gique, tel : « le sexe, point central de l'humain, qui doitrayonner et créer de la joie!!! » Tous sont convaincus,mais dès la possibilité de la mise en pratique, on nese cache pas pour dire : « chez les autres, mais paschez moi ». S'il y a quelques égarés du troupeau, ii y afréquence de dissimulation, de mensonge ! S'il estvrai que l'homme seul est le plus fort, il est bien cer¬tain que les rares qui affrontent les quolibets en ma¬tière de sexualisme, sont forts à jamais !
René QHISLAINSi la presse et les milieux dits d'avant-garde n'atta¬chent pas à la question sexuelle l'importance qu'ellepeut avoir, par contre l'en dehors lui, en fait le fonde¬ment de son anarchisme et presque tout le journal estconsacré au sexualisme.Il est indéniable que cette question des rapportssexuels est d'une importance capitale, mais la logique etla saine raison voudraient qu'elle fut examinée et dis¬

cutée au point de vue éducation, malthusien, néo-mal¬thusien, etc., et non pour en faire une panacée univer¬selle, capable de régénérer la société humaine. Certes,comme cela a déjà été écrit, c'est grâce à la fonctionsexuelle que nous sommes, mais il n'y a pas tout demême que la question sexuelle. D'ailleurs si un anar¬chiste peut et doit s'occuper de questions sexuelles etêtre partisan de la liberté de l'amour, il n'y a nulle¬ment réciprocité et tous ceux qui sont partisans de laliberté sexuelle ne sont pas nécessairement des anar¬chistes, témoins une quantité de sectes religieuses quiadmettent la communauté des femmes.Le silence observé par les revues dites d'avant-gardesur les questions sexuelles-est un reste d'atavisme léguéen général par notre éducation, ce qui a pour effet denous faire regarder comme indécent tout ce qui a traitaux organes de la génération et à l'accouplement. Laquestion sexuelle est d'aiHjgd^s essentiellement délicateet l'amour libre est bien plus facile en théorie qu'enpratique ; tel individu se disant non jaloux, affichantdes dehors « je m'enfichiste » en amour devient d'uncaractère ombrageux dès que sa compagne sourit à uncamarade ; enfin, certains qui paraissent pousser leurcompagne à s'affranchir de la fidélité en amour pous¬sent les hauts cris quand un copain les croyant sincèresi^des rapports amoureux avec leur compagne, commel'pVi bien décrit Courteline dans un de ses chefs-d'œu*\T0? La cruche ou j'en ai plein le dos de. Margot.
. -En général, Ton est amour libriste tant que Ton n'apas trouvé une compagne qui vous convienne parfaite¬ment ; de plus, il faudrait pour la pratique beaucoupplus de franchise et ne pas regarder comme ridicule uncamarade qui laisse par idée sa compagne complètementlibre de coucher avec qui lui plaît. D'un autre côté, celuiqui obtient facilement d'avoir des rapports sexuels avecles compagnes des camarades n'y arrive qu'en débinantses copains, en faisant remarquer leurs défauts et joue
— tout comme le bourgeois — aux Don Juan.Le seul résultat que peuvent obtenir les tracts, les re¬vues et ouvrages sur le sexualisme est d'empêcher leshumains de faire appel au mariage légal (mairie ouéglise) et ça serait déjà une petite victoire si les cama¬rades savaient rester en union libre franchement, en semoquant du qu'en dira-t-on de leur concierge.

PHILIPPE-A. — Les journaux et milieux dits d'avant-garde,

limitent leur activité à la discussion banale d'idées,de philosophie abstraite et des lieux-communs de lapolitique, ils craindraient, en traitant de la questionsexuelle, d'être confondus avec les journaux dont l'ob¬jet principal est la grivt^serie et la frivolité, et de mé¬contenter ainsi leur clientèle. Ils pensent, non sans rai¬
son sans doute, que leurs lecteurs ne sont pas capablesde faire la différence ni de s'intéresser à une questiondont l'importance est pourtant capitale pour qui veuttenter une réforme de la société.B. —- Les crimes dits passionnels sont déterminéspour la plupart par les acquittements successifs, quisemblent affirmer le principe de la propriété mutuelleet exclusive des individus liés par un serment légal ou
non. Les criminels obéissent aussi à une coutume fai¬sant partie de nos mœurs. La presse enregistre les faitssans commentaires, étant bien incapables d'essayer d'enrechercher les causes et de proposer des remèdes.G. — l'en dehors, avec un courage et une audacequ'il faut reconnaître, approuver et encourager, s'ef¬force de réagir en apportant quelque lumière sur laquestion.Il faut souhaiter ardemment que l'œuvre commencéesoit poursuivie et amplifiée, mais parallèlement à cette!action purement théorique, destinée à déblayer le ter¬rain, je voudrais voir se constituer, immédiatement, deinombreux groupements d'individus acquis aux idée^défendues par E. Armand et prêts à les mettre en pra¬tique.Ces groupements, très fermés, acceptant par affinité*des adhérents en nombre limité à quelques dizaines, se¬raient les noyaux de la société future.Vouloir faire l'éducation de la masse, attendre l'é¬volution des mœurs avant de vivre suivant notreéthique est une erreur qui fait dépendre d'une Révolu¬tion infiniment lointaine et problématique, la possibi¬lité d'un Progrès qu'il ne dépend que de nous de réa¬liser aujourd'hui même.Les groupes basés "sur la camaraderie amoureuse se¬raient vite des foyers de généreuse solidarité écono¬mique qui assureraient aux composants la sécurité,une vie plus large, plus saine et plus heureuse. Chacund'eux deviendrait un petite Phalanstère.Le vieux monde ne résisterait pas longtemps iil'assaut pacifique d'une telle Révolution.(à suivre). 'j



8Croquignoles
Jtéhabilitâtion ?

Un livre vient de paraître à Berlin, surles ravages de la syphilis. Il contient deterribles statistiques. 34 % des cas de cé¬cité, 18 % des surdités sont dûs à des af¬fections d'origine syphilitique. De 25 à(50 % des décès d'enfants en bas âge ont lamime cause. Puis l'infernal auteur vousraconte, sur le même ton sinistre, que leshommes les plus éminents ont été rongésj>ar l'épouvantable fléau : Lduis XIV, Na¬poléon, Beethoven, Schopenhauer, Nietzs¬che, Henri Heine, Guy de Maupassant,Strindberg... et il y en a bien d'autres. Ain¬si l'élite de l'humanité aurait été contami¬née en ses meilleurs représentants, tout aumoins en ceux qui ont imprimé à touteune époque un caractère particulier. Lesnon contaminés seraient les moins aptes,les minus habens, les médiocres ? N'est-cepas effarant ? — Candide.
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ENTENTE ANARCHISTE
PARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2e et le 4e lundidu mois, au premier, au bar, 77, boulevard Bar¬bès, à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Lundi 26 mars :E. Armand : A propos du schisme idiste. Lepoint de vue d'un propagandiste en matière delangue auxiliaire.Ch. Papillon et De Guesnet seront conviés.Lundi 9 avril :A. Soubervielle : La synthèse anarchiste, théorieet réalisation.
Lundi 23 avril :Ixigrec : La souffrance est-elle une illusion ?Lundi 14 mai :E. Fouriiier : 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.
Salle de conférences du Parthénon, 64, rue duRocher. — Conférences contradictoires par CamilleSpiess : vendredi 9 mars, à 20 h. 30 : Le treu-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.

— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretramail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchi quesi wjus ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tâche à demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au 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.Dufeu, instituteur à Montlevon (Aisne), seraitîreconnaissant à camarades pouvant lui procurertimbres poste tous pays, spécialement coloniesfrançaises et commémoratifs métropole (Olym¬piades, Arts décoratifs, American Légion, Pasteur,Berthelot, etc.).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.E. TOURNOUD. — Tout à fait de ton avis.

. Max AMIEL, 5, West 83 rd street, New-York City,dés. faire connaissance compagnes habitant N. Y.ou environs, affranchies, aimant idées avancées.Correspondrait aussi avec compagnes résidant ail¬leurs qu'Amérique, en franç, angl., espagnol.
CAMARADE ELECTRO-MECANICIEN (petite mé¬canique, réparation et outillage) dés. s'associerbase coopérative avec ouvrier déjà établi ou d.trav. chez soi. — Julien Pakschwer, cité Sten¬dhal, 12, Paris-20®.
René LEVOYE demande à son ex-compagne Fé-licie Delayen de lui donner nouvelles de son l'jls.
Le groupe du HAVRE dem. au cam. Mériaux derapporter à la Bibliothèque les volumes qu'il dé¬tient depuis août, et au cam. Letellier de donner deses nouvelles.
Ayant besoin de renseignements concernantXtretat et Yvetot, s'y trouve-t-il un camarade aveclequel je puisse correspondre ? — Raymond LA-CHÈVRE, Cercle Framdin, Le Havre.
E. VENCE, quartier Cambrunier, par Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), dés. corresp. avec com¬pagne idées de l'en dehors.
JE CONFIERAIS dépôt « Aka Brasseur », bois¬son ménagère à base houblon et orge, à chineursoù 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.A 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 desAlpes, Annecy (Haute-Savçie).
THEO LAVESQUE, à Entraigues (Vaucluse), vou¬drait faire connaissance avec amis de l'en dehors,résidant en Vaucluse.

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.
LYON. — Compagnons et Amis de l'en dehors :.tous les vendredis, à 20 heures, chez Taupenas,35, rue des Chartreux (1er).
BORDEAUX. — Amis de l'en dehors. 7— Réu¬nion le mardi, à 21 h., au bar de Cursol (salledu premier). Angle rue de Cursol et place de laRépublique.
LILLE. — S'adresser à D. Cracco, 14, routed'Ypres, Marquette-les-Lille.
SAINT-ETIENNE. —Le groupe des Amis de l'endehors se réunit les 1er et 3e samedis du mois,café Ferrant, place du Peuple, 33. .
Groupe d'Etudes sociales, 142, rue Vazemmes.Réunion les 2e et 4e samedis du mois, à 19 h. 30précises. — Accueil chaleureux aux camarades detoutes les tendances libertaires et aux sympathi¬sants. Pour éviter la station au café, arriver àl'heure indiquée.
GROUPE D'ETUDES SOCIALES DE NANTES. —Réunion du groupe les 2® et 4® jeudis, 33, rueJean-Jaurès, à 20 heures précises.Permanence tous les samedis de 15 à 17 h.
ALGER-BELCOURT. — Tous les mercredis, à20 h. 30, réunion du groupe au Bar Louis, rueMiclielet, 88. Livres, brochures, journaux à ladisposition des camarades. Les demander aussipar correspondance à A. Cazes, rue de Bitche, n° 1,Alger.
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.
ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'endehors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.
ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., aux bureaux dujournal, 22, cité Saint-Joseph.
VIENNE. — Institut de Sociologie naturelle £L'Institut de Sociologie naturelle de' Vienne, quivient de commencer son activité scientifique a pourbut d'étudier les vraies conditions biologiques del'humanité, que bien des erreurs et des hypocri¬sies ont conduite jusqu'aux plus ignobles sys¬tèmes d'asservissement de fhoinme à l'homme,

non selon ses capacités intellectuelles, maisgrâce à des groupements sociaux, qui sont à lavérité antisociaux, car les facteurs naturels n'yjouent aucun rôle ou un rôle infime. Cet Institut,qui sera dirigé par notre camarade le Prof, Dr.Georges Joseph Ravasini, de Trieste — où il diri

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

i£. Armand.

NOS EDITIONSLivres et Brochures
franco

- Fleurs de solitude et Pointsde repère 12 60Ainsi chantait un en dehors 11 »En marge du Vice et de l0Vertu A paraîtreLes loups parmi les hommes(pièce en 3 actes) —L'éternel problème A paraîtreL'Initiation Individualisteanarchiste, envoi recoin. 9 »Realismo e Idéalismo mez-cladosDiscussioni sull9 amore ....A l'encontre du bon sens,thèse en un acteLe refus de service militaireet sa véritable significationPoèmes charnels et fantai¬sies sentimentales. — J.Claude : Sous BoisLe Combat contre la jalou¬sie et le Sexualisme révo¬lutionnaireOù il est question del'Illègalisme anarchiste, del'affaire des Bandits tragi¬ques, de « Chez les Loups »,etc., etcQui jugera le Criminel.Inconséquences des loispénales
- L'histoire du Soldat in¬
connuDesprés (Marguerite). — L'amour libre(français et ido)Goldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminine ....Clare (Hope). — La Virginité stagnante..Dr Axel Robertson Proschowsky. — Com¬ment éviter les maladies vénériennes. Lamentalité des prostituées et la vie sexuellede l'avenir (avec notes de E. Armand)..Divers auteurs. — Différents visage del'Anarchisme 2 »Ixigrec. — Peut-on établir une moralesexuelle rationnelle ? à paraîtreStirner, Tucker, Mackay. — Contre l'Etat,sa morale, son enseignement » »

ENTRETIEN SUR EN LIBERTÉ CE L'AMOUR(Konversado pri la Libereso dil Amoro), parE. ARMAND (texte français et IDO). .. Som¬maire : L'amour et la liberté de l'amour, la ca¬maraderie amoureuse et l'amour plural, la coha¬bitation et la jalousie, l'échange des compagneset des compagnons, /Venfant, l'inversion sexuelle.
— Envoi franco de cette brochure que Ilan Rynera qualifiée de pages qui sont « pleines, solides,équilibrées », contre 0 fr. 80.
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... Le petit livre d'E. Armand constitue un essaid'une rare audace qui bouleverse toutes nos concep¬tions, nos"1 routines et nos préjugés. Quand ce ne se¬rait que pour cela, il a droit à notre attention. —(Henri Liberge, Chimères, janv. 1928).
L'ŒUVRE ET LES TENDANCES DE L'ENDEHORS : recueil de citations empruntées auxprincipaux écrivains de l'individualisme anar¬chiste. — L'ASSOCIATIONNISME tel que le com¬prennent les individualistes anarchistes (texte fran¬çais et ido). Imprimé sous la forme de supplémentà l'en dehors.. Le cent : 5 fr. ; (extérieur 6 fr. 25).Papier glacé, 3 clichés.Ce tract a été complété par plusieurs citationsentr'autres celle-ci :
Les individualistes, eux, lutteront pour l'unitépersonnellement voulue qui nait de l'association...

— L'association procurant une plus grande sommede liberté, pourra être considérée comme une « nou¬velle liberté » ; on y échappe en effet à la con¬trainte, inséparable de la vie dans l'Etat ou la So¬ciété ; toutefois, les restrictions à la liberté et lesobstacles à la volonté n'y manqueront pas. Car lebut de l'association n'est pas précisément la li¬berté, qu'elle sacrifie à l'individualité, mais : cetteindividualité elle-même — L'ASSOCIATION DESEGOÏSTES... — L'association n'existe que pour toiet par toi... elle est ton outil, ton arme, elle aiguiseet multiplie ta force naturelle... elle est ta pro¬priété... elle te sert — Si je m'associe, c'est dansmon intérêt et si je sacrifiais quelque chose, ceserait encore dans mon intérêt, par pur ègoïsme.(Max Stirner : L'Unique et sa Propriété).
Fille ou femme de militant aux idées avancées,geait l'Académie « Science et Art » et i<- Cou- *^ vie sentimentale Cap-partienl, que tu vives seuleou non... N'accepte de cohabiter qu'avec l'hommequi te reconnaîtra son égale, c'est-à-dire, en « mé¬nage » on non, la libre disposition de ton corps(Marguerite Després : D'une femme aux femmeset filles de syndicalistes, révolutionnaires, commu¬nistes et anarchistes).Nous faisons des rapports amoureux entre indi-individualistes anarchistes une question de simplecamaraderie — Nous rejetons le « mariage col¬lectif » ou « communal » et lui opposons la thèsede l'association volontaire Jp&x fins purementsexuelles. (E. Armand : Letifelouverte à quelquesanarchistes communistes). \ 1

?asé: sur Fb-co

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

Pro Asia » et publiait les revues « Annales duChimie » et « Annales d'Esthésiologie » — accom¬plira son travail par des cours sur les matièressuivantes : Evolution générale de l'Univers, LePassé et ses documents, Biologie générale, Lés So¬ciétés végétales, La Symbiose dans la Nature,Les premières Sociétés humaines, L'éloignementprogressif de la Nature des Sociétés humaines soi-disant civilisées, L'Humanité asiatique, Sociologieafricaine, Sociolot&î américaine ancienne et So¬ciologie américaine\nloderne, L'Humanité austra¬lienne, L'Amour libre, La Famille libre, L'Ecolelibre, Sociétés soyjales et Sociétés antisociales,Histoire de l'Anarchie, Art libertaire, Musique li¬bertaire, Cinématographie* libertaire, Théâtre li¬bertaire.Il y aura aussi des conférences spéciales sur dessujets de sociologie naturelle dans le but de faireconnaître nos opinions dans les circonstances lesplus variées de la vie locale ou politique.Des collections scientifiques de cartes géogra¬phiques, historiques, de tableaux illustratifs desproblèmes biologiques et anthropologiques, de pho¬tographies, etc., seront peu à peu exécutés pourillustrer les thèses développées dans les cours oules conférences.Une librairie spéciale fournira les œuvres natu¬ristes et libertaires aux amis de ce mouvementrationaliste.On organisera également des voyages d'étudechaque dimanche et pendant l'été pour faire con¬naître mieux et aimer la Nature grandiose etsincère, qui contraste avec la vie hypocrite de nosjours.Tout ami de la Nature sera bien accueilli.Lettres et journaux à M. Georges Ravasini,World University, Burgring-Heldcnplatz, WIEN(Autriche).

Dans un milieu basé: sur TbLcontrat social uni¬latéral, imposé, impfifsible à résilier — sur lacontrainte capitaliste, impossible à éluder — nousnous refusons à porter jugement sur les gestes dedébrouillage réalisés par des camarades' se confor¬mant à leur déterminisme. (E. Armand, id.).
DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.

POUR APPRENDRE L'IDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit Manuel complet en 10 leçons 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 55Vocabulaire usuel et grammaire 1 65Dictionnaire français-ido 16 »llan Ryner. — La Libro di Petro 1 50

E. Armand se proposant de faire finavril-début mai, des causeries sur letrajet TOURS, LOCHES, POITIERS, BOR¬DEAUX, AGEN, TOULOUSE, LIMOGES,CHATEAUROUX prie les camarades quela question intéresse de se mettre aussitôtque possible en rapport avec lui.!- ' 11 —— " LHUL-ir "" aBIBLIOGRAPHIE ET SOMMAIRES :L'ANARCHIE. — Le n° 33 est paru.En vente dans les kiosques et librairies. Envoigratuit de trois exemplaires-spécimens sur de¬mande à L. Louvet, 80 bis, boulevard de la Vil-lette, Paris (19e).LE SEMEUR.Au sommaire du n° 116 : — Si j'étais Juge (Ste-phen Mac Say). — De l'anticléricalisme nécessaire(Gabriel Gobron). — La Rationalisation pour laclasse ouvrière n'est qu'une duperie (Le Pen). — Lareligion est-elle utile (Mad. Pelletier), etc.Un n° 0 50. Administration et rédaction, 16, rueFroide, Caen (Calvados).PRISMAS. — Revista mensual de Arte, Litera-tura y Ciencia. — Redaccion-Administracion, rueSolférino, 22, Béziers (Hérault). — Un n° 0 75.Le n" 10 est paru.REBELLE, r— Organe mensuel d'Action sociale,anti-dogmatique, anti-autoritaire. Rédaction, Ad¬ministration : Hem Day, boîte postale n° 4, àBruxelles 9. (Un exemplaire 75 cent).(Extrait du sommaire des trois nos qui ont déjàparu : Aurons-nous la guerre (Hem Day), Révolu-tionnarisme à rebours (H. Vrijheid), Lettre d'unAmi Américain à Romain Rolland au sujet de l'e¬xécution de Sacco et Vanzetti, G. P. OU (HemDay), L'enfant (Rodolphe), Le Pêle-Mêle du Mois(Diogène, dans chaque numéro), etc., etc.BULLETIN OF THE RELIEF FUND for anar-chists and anarcho-syndicalists imprisoned or exi-led in Russie, n° 5 just out. — Address to A, Berg¬man, rue Tahère, St-Cloud (S.-et-O.).
Francisco Pi y Margall : La Reaccion y la Re-volucion, avec préface de Federica Montseny (Bi-blioteca de « la Revista Blanca »). — FedericoUrales : Es Usted mi madré ?, José Gardena :Coloma, Federica Montseny : Sur Angelica (nos 81,82 et 83 de « La Novela Idéal », Barcelona. — T.Sweetlove : Al modern yunino (To the modemgirl).Edmond Grasset : Les Fils d'Ubu-Roi (Ed. «JeanClar, Paris). — René Chaughi : La Femme es¬clave ; M. Pelletier : Dépopulation et Civili¬sation (nos 62 A et B de «La Brochure Mensuelle».

— Le Grand Guignol, n° d'hiver 1927-28, numéroexceptionnel contenant notamment sur les PéchésCapitaux les planches de Boilly, André Lambert,Detouche, Willette et Elsen ; sur les Mœurs admi¬nistratives les célèbres planches de Henri Monnier,etc., etc. : 50 fr.
Luttons contre la fiction Dieu

La propagande individualiste anarchiste né¬glige trop le combat contre les hypothèses, lesfictions et les absurdités christiano - déistes.C'est en partie pour y obvier que nous avons éditéune petite brochure compacte et substantielle,illustrée d'un très beau bois, dû à notre ami L.Moreau, et dont voici le Contenu : Dikran Elmas-sian : DIEU N'EXISTE PAS. — Herbert Spencer :LA PRIÈRE DE L'ATHÉE. — Alba Sattcrtluvaite :LE GRAND FLEAU : LE CHRISTIANISME. —Michel Bakounine : L'ABSURDITÉ DIEU. Expé¬dition franco aux conditions suivantes : 1 exemp.,0 fr. 45 ; 5 exempl., 1 fr. 75 ; 10 exempl., 3 fr. ;100 exempl., 25 fr.
Tous ceux que le problème social intéresse seprocureront LE COMBAT CONTRE LA JALOUSIEET LE SEXUALISME RÉVOLUTIONNAIRE, parE. ARMAND. Nous croyons qu'il a été rarementécrit de pages plus audacieuses et plus subver¬sives. Les militants y trouveront des argumentsde premier ordre contre la façon religieuse etbourgeoise d'envisager le Sexualisme. Voici lecontenu de cette grosse brochure : Le combatcontre la jalousie ; sexualisme révolutionnaire ;insurge-toi, fais-toi valoir ; la chasteté ; l'amourplural, lettre à une jeune camarade ; la vague depudeur ; j'ai horreur de la coquetterie en amour ;variations sur la volupté ; lettre d'un philosopheà un camarade qui l'avait invité à une partie deplaisir ; la camaraderie amoureuse pratique ; legroupe « Atlantis » ; l'amour protéiforme. Pourterminer une collection de POÈMES CHARNELSET FANTAISIES SENTIMENTALES, du mêmeauteur, et deux délicieux poèmes de J .-CLAUDE :SOUS BOIS, 2 fr. 25 franco.
Voici, à titre d'indication, quelques typesd'associations volontaires dans l'esprit deL'EN DEHORS, dont nous suggérons la créa¬tion :
Associations de RELATIONS ECONOMIQUES.Echanges de produits entre consommateurs-pro¬ducteurs des villes et producteurs-consomma¬teurs des campagnes sans peisser par aucun in¬termédiaire.
MILIEU D'AFFINITÉS depliis l'achat ou la lo¬cation d'une maison on d'un terrain dans unebanlieue de grande ville (pour s'y retrouver heb¬domadairement ou quotidiennement), jusqu'à lalocation ou l'acquisition de terrainj ou de mai¬

sons en pleine campagne, soit que chacun (indi¬vidu, famille d'élection, groupe affinitaire à ef¬fectif restreint) vive sur sa parcelle, en son logisparticulier — soit qu'il y ait existence commune.Syndicats ou associations d'IRREGULIERS DUTRAVAIL. Moyens de DEBROUILLAGE individuel
ou à plusieurs. Recherches d'occupations ou debesognes appropriées. Mise en rapports avec descamarades disposés à fournir renseignements surle travail ou à héberger les passagers.
Associations pour l'étude des questions d'ÉDU-CATION dans un sens anai'chiste. Livres, mé¬thodes, « écoles ».
Associations pour l'étude des QUESTIONSd'éducation et d'éthique SEXUELLES. Thèses dela « camaraderie » ou « pluralité amoureuse »considérées comme un aspect de bonheur indivi¬duel, comme facteur de camaraderie plus efficace.Garantie contre les aléas de la pratique dans cedomaine spécial. Etc., etc.
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