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Pauvre philosophe !Si tu chasses la femmede ta vie, ta médita¬tion et tes œuvres se¬
ront aussi stériles quetoi, car toute œuvre depensée et de philoso¬phie qui n'est pas fruc-tifiée par l'odeur de lafemme ne lève pas.Jean de GQURMONT.

PARIS : Les après-midi de l'en dehors
Dimanche 22 .Avril, à 14 H. 1/2SALLE DU 1", MAISON DU PEUPLE, rue de Bretagne, 49PSYCHO-SYNTHÈSE, AMOUR PLURAL OU CAMARADERIE AMOUREUSEpur IXIGREC, Camille SP1ESS, Han II YNER et E. ARMANDParticipation aux frais : 2 francs.La civilisationindividualiste anarchiste
ilOn nous faisait remarquer récem¬ment combien est terne, en général, lalecture d'une feuille d'avant-garde. Ilest bien vrai qu'il n'y a rien de plusvieillot qu'une réunion de groupe ditavancé et que mainte balade champêtreorganisée par les nôtres ressemble, à s'yméprendre, à une excursion d'employésde grande épicerie. On sent peser surles cerveaux et sur les gestes la malé¬diction dont le christianisme a frappéle désir, la volupté, tout ce que leslivres sacrés des chrétiens appellent« la chair ».Nous végétons sous la dictature del'esprit, sous le signe du spirituel, noussommes en proie à cet état anormal quilocalise toute la vie dans la cérébralité.Il y a impuissance manifeste parminous, la plupart du temps, à goûtersans arrière-pensée la jouissance physi¬que, l'élan instinctif, l'expansion sen¬suelle.Une, un camarade vous invite chezsoi. Là où l'on s'attendait à ce qu'ilvous propose, par exemple, quelquepartie de plaisirs rares, vous le trouvezentouré de bouquins poussiéreux. Vousveniez lui rendre visite espérant en sacompagnie, vous évader de la monoto¬nie de la vie quotidienne, vous enivrerde quelque délectation solide, tranchantsur l'horizon gris de l'accoutumé. Dé¬ception totale : le camarade est une en¬cyclopédie ambulante, la camarade uneménagère bien rangée.Je ne puis mieux comparer la pro¬pagande d'avant-garde actuelle qu'à unpaysage d'hiver. Propagandistes et pro-pagandés sont des cœurs transis. Dé¬fense de s'aventurer au delà de tel po¬teau, la glace fondrait... Interdiction defranchir la porte de la cuisine : on s'en¬rhumerait. Comme ça pue le renfermélà-dedans !Les utopies société-futuristes sont, àrares exceptions près, aussi ennuyeu¬ses que les milieux sociaux où nousnous étiolons (lorsque pour notremalheur nous les prenons au sérieux).Organisation de la production, réparti¬tion de la consommation. Fonctionne-
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ment de l'administration. Economie so¬ciale, économie politique. Descriptionde la sauce à laquelle l'Etat ou la collec¬tivité nous mangerons, discussion sur lafaçon dont il faut s'y prendre pourconfectionner la meilleure sauce, pourmieux dorer la pilule, pour mieux chlo¬roformer le désir-de-vie des patientsou des victimes.Nous savons bien que d'une façon oude l'autre il faudra produire pour con¬sommer, mais de grâce parlez-nous unpeu moins des conditions dans lesquel¬les il faudra, bon gré, mal gré, nous li¬vrer au travail, et un peu plus des ré¬créations et des ébattements qui nousattendent en ces terres fortunées.Nous espérons encore le « théori¬cien » anarchiste qui sortira de son ca¬binet, mettra le nez à la fenêtre et nousparlera d'un milieu de camarades ni-dieux-ni-mnîtres où, piétinant préjugéset parti-pris, on s'occupera enfin d'userla vie. Qu'il nous décrive donc la va¬riété des fêtes qui se succèdent danspareil milieu, la diversité des banquetsqui s'y renouvellent, l'orgie des baccha¬nales, l'ivresse des saturnales dont au¬cune police patronale ou ouvrière n'em¬pêche ou n'entrave le déroulement,qu'aucun prêcheur d'altruisme ou depuritanisme essouflé ne vient assom¬brir par ses sermons. Cela nous chan¬gera un peu de la sécheresse des ma¬nuels de doctrine anarchiste.
La civilisation individualiste anar¬chiste part de ce principe que l'égoïste

— la pierre angulaire de l'association
— n'a plus à se demander si telle joie,tels assouvissements, telles délices relè¬vent du défendu ou du permis, de l'au¬torisé ou de l'interdit, dès lors qu'ils nesont pas imposés, du moment qu'ilssont conçus et réalisés à part d'une mo¬rale dictée par les institutions archistes.•L'égoïste — l'individualiste anarchiste
— fait du plaisir (non pas seulementde la recherche du plaisir, ce qui seraitmystification ou mysticisme) — maisdu plaisir ressenti le but de la vie. Ilpeut rester un isolé, il peut s'associer(et la plupart du temps il s'associe àd'autres égoïstes de sa trempe) nous lesavons, mais dans l'un et l'autre cas,délivré du tremblement, de la crainte,
— les « fantômes » ayant disparu de
son horizon — il ne se restreint pas,il « se prodigue » (1) — il pousse partous les moyens dont il dispose sa ca¬pacité de jouissance personnelle à l'ex¬trême limite, il agrandit jusqu'où lepermettent ses forces le rayon de sapuissance d'intensité appréciative. L'in¬dividualiste ne se tâte plus, ne s'inter¬roge plus, n'hésite plus. On s'insoucieautant de la morale d'Etat ou d'Eglisedans le monde auquel il appartient quedes bienséances bourgeoises ou des con¬
çu Je ne tremble plus pour ma vie, je la pro¬digue (Max Stirner : L'Unique et sa propriété).

venances prolétariennes. La voie est li¬bre pour toutes les aventures, toutes lesexpériences, tous les contrats, toutes lesassociations, toutes les vies multiplesqui se puissent concevoir. La civilisa¬tion individualiste anarchiste pose cepostulat... que jouir de la vie ce n'estpas la conserver ou la restreindre, c'estla dévorer ou la détruire.
La civilisation individualiste anar¬chiste n'est pas une réalisation hiver¬nale. Elle considère l'hiver comme unepériode d'incubation, de repos, commeune accident. La vie c'est le printemps,les semailles, les fleurs — c'est l'été, lesmoissons qui lèvent, le soleil qui arde

— c'est l'automne, les fruits qui mû¬rissent, le vin mis en tonneaux, les fo¬rêts qui s'empourprent.—La vie ce n'estpas seulement la méditation, le recueil¬lement, l'étude, l'abstraction; c'est lesang qui bout, les nerfs qui vibrent, lachair qui frémit, le cœur qui palpite,l'imagination qui crée ; tout cela nonvécu en rêve, mais éprouvé pour devrai, perçu en réalité.L'hiver dure quelques semaines pen¬dant lesquelles le rythme de la vie nese ralentit que pour mieux battre dèsque naît le printemps. Dans l'hiver, ily a, en espérance, toute la jouissancedu reste de l'année. Mais de même quevivre, en hiver, dans l'espérance desautres saisons n'est pas jouir de cesdernières — vivre, en théorie, dans l'es¬pérance d'une civilisation anarchisten'a rien de commun avec en jouir, enprendre possession.On reconnaît l'arbre à ses fruits, l'oi¬seau à son chant, la fleur à son par¬fum, une association d'individualistesanarchistes à ce que, selon la forte ex¬pression de Stirner, « on y use de la vieet de soi-même en la consumant et en
se consumant ». On ne s'y épargne pas,on ne remet pas au lendemain l'occa¬sion de porter à ses lèvres la coupe dela volupté de vivre : on la vide, on l'é-puise en chœur, sur le champ.L'horloge de l'Association des Egoïs¬tes marque toujours l'heure propice,l'heure de la récolte, l'heure de la ven¬dange, l'heure du plaisir, l'heure de l'u¬sure.Sans doute, chaque Association d'é¬goïstes, chaque égoïste isolé se consumeselon son déterminisme particulier. Detemps à autre un individualiste peuttomber sur la route : isolé, c'est à sesrisques et périls ; associé, il est en droitde compter sur les soins de ses compa¬gnons qui le relèvent, s'empressent au¬tour de lui, le soignent jusqu'à ce qu'ilait repris ses forces et que sa vigueurreconquise, il reprenne sa place parmieux, prêts qu'ils sont à servir à son usa¬ge comme il servira au leur, producteurou consommateur de telle ou telle uti¬lité. La civilisation individualiste anar¬chiste est l'harmonisation de ces usuresdifférentes, refusant à une façon de.consommer la vie et de se consommersoi-même d'être idéalisée ou sublimiséepar rapport à une autre. La civilisationindividualiste anarchiste proclamequ'individuellement on ne s'use jamaisassez, que mutuellement on ne se con¬sume jamais trop, mais elle ne veut pasd'une HIÉRARCHIE des usures : lesclasser en opportunes ou inopportunes,nobles ou ignobles, élevées ou basses.E. Armand.

Faites connaître... Répandez... Diffusez...l'A B C de « tios » revendications individualistes.Franco : 50 exemplaires, S fr. 50 ; le cent 0 fr.

PROPOS D'UN BOURGEOIS
Certaine presse mène grand bruit ausujet de livraisons d'avions militaires. Laconstruction de ces appareils serait, pa¬raît-il, fort défectueuse. L'on s'étonnequ'ils puissent être acceptés par les « tech¬niciens » du Ministère de la Guerre. Bellepreuve de naïveté ! Il est certain qu'unemaison d'aviation ayant obtenu le mono¬pole pour l'armée est trop riche et troppuissante pour être mise en échec mêmepar un ministre intègre, si, par hasard, ils'en trouvait un. N'insistons pas d'cilteurssur la douteuse honnêteté des fabricants etdes fonctionnaires. Les premiers trom¬pent sur la qualité ; les seconds fermentles yeux et tendent la main. Ce sont leursrôles respectifs.Ce qui nous étonne bien davantage, pournotre part, c'est que ces mêmes journaux,en même temps que cette campagne, mè¬nent une active propagande en faveur dela fin des guerres, sans oser toutefois pré¬coniser l'arrêt de toute fabrication d'en¬gins de guerre, industries faisant vivre plu¬sieurs milliers d'ouvriers qui, pour la plu¬part, s'intitulent révolutionnaires et mêmeantimilitaristes.Arrêter cette production, serait les ré¬duire à des travaux plus utiles et surtoutmoins nuisibles mais, par contre, moinsprofitables pour eux-mêmes. Car il n'estpas de plus féroces égoïstes que ces fer¬vents collectivistes !Supposons ■— absurde hypothèse — queles fournisseurs des armées, émus parcette campagne de protestation, ne four¬nissent plus que des avions irréprochables.Les guerriers pourraient ainsi s'exerceravec profit aux futurs bombardements.Les prochaines hécatombes n'en seraientque plus belles.Quelle que soit la qualité de la marchan¬dise, le contribuable consent à payer. Ilnous semble préférable que cet argent soitinutilement gaspillé plutôt que son produitserve aux massacres à venir.Mais l'indignation des protestatairesprovient surtout du fait que ces malfaçonsprovoquent, dès les premiers essais, deschutes dont sont victimes tes pilotes mili¬taires.Le sort de ces gens serait-il plus digned'intérêt que celui des paisibles popula¬tions qu'ils survolent et menacent ?Leur triste profession comporte des ris¬ques, s'ils persistent à s'y exposer, qu'ilsen soient les seules victimes ! Ce serait lameilleure solution pacifiste. — Senex.
Si la bande de ce journal porte l'avis :
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Pourquoi js suis snorclilsfe
Je suis anarchiste parce que l'idée de ladignité humaine englobe celle de la li¬berté. Mais il est impossible que l'hommepuisse être libre comme prolétaire dansles cadres de l'organisation sociale ac¬tuelle, du principe étatiste et autoritaire^,de la violence monopoliste et de l'exploi¬tation dans le domaine économique. Cen'est qu'avec l'abolition de l'Etat et de l'or¬ganisation monopoliste capitaliste, sa pro¬tégée, que le prolétaire obtiendra une li¬berté lui garantissant sa dignité d'homme.L'abolition de l'Etat implique la suppres¬sion du militarisme et de toutes les forces!armées à l'intérieur de la société et leur,suppression entraînera la ruine du capi¬talisme et de sa violence monopolisatrice.Ce n'est que par l'anarehisme que l'huma¬nité parviendra à une époque de culturedont ta base est la liberté, et dont la di¬gnité et le bonheur humain forment l'élé¬ment vital. Je suis anarchiste parce queje hais la domination et la violence soustoutes ses formes, parce que je considèrel'individualité humaine et la liberté com¬me l'unique objet de l'existence. — PierreRamus. j



I

NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitentA ceux qui nous aiment Le Combat contre la jalousie,^ l'exciusivisme ers amouret pour une éthique sexuelle autreBemande d'éclaircissements Bt réponseNotre petite fête-matinée du 18 mars aremporté son succès habituel. La salle dela J. R. rue Depetit-Thouars était remplie.Dans une allocution imagée, notre ami Ch.Aug. Bontemps nous a dépeint Denis Di¬derot sous les traits d'un libertaire commeil les aime : c'est-à-dire ne se situant pastrop hors du milieu social où il évolue,tout en combattant les iniquités et les pré¬jugés. Le Théâtre Populaire de Romain-ville a rempli plus que consciencieusementsa promesse ; il n'a marchandé ni sa bonnevolonté ni ses efforts, qu'il fournissait gra¬tis pro deo, si bien que c'est à six heuresdu soir que la matinée prenait fin. Ces ca¬marades ont vraiment droit à nos remer-ciments. Ceci dit, comment omettre deciter deux amateurs non inscrits au pro¬gramme : Mauricius et notre vieille con¬naissance Deuguiber ? Encore une fois,merci à chacun et à tous.
J'avais accepté pour te 23 à la salle dela rue de Lancrg, l'invitation d'André Co-lomer de discuter contradictoirement avecFrancis Jourdain qui devait porter la pa¬role sur la Morale soviétique. Restreignantle débat, j'ai posé plusieurs questions surl'orientation soviétique à l'égard de la li¬berté sexuelle, des pratiques anticoncep¬tionnelles et abortives en Russie. J'ai reçuréponse sur certains points, pas sur tous,bien que j'eusse essayé de me mettre« dans lu peau » communiste, ce qui m'estdifficile. M'étant hasardé à m'étonner del'attitude petit-bourgeoise de l'Humanitéen matière de libre discussion des ques¬tions sexuelles, je n'ai eu pour réponseque certaines protestations de la part deplusieurs bolchévistes de l'auditoire.Nous n'avons pas ici pris à partie An¬dré Colomer à cause de son évolution. Co-lomer, soit dit sans méchanceté, a sou¬vent évolué. Nous lui reconnaissons ledroit de croire maintenant à la nécessitéde l'Etat pour régler les rapports et con¬trôler les accords entre humains. C'est

son droit strict. Mais là où nous pourronsêtre invités à coniroverser par les amis del'Union Soviétique, nous nous réservonsde le faire selon notre déterminisme, toutnotre déterminisme personnel, et de ne pasaccepter comme conclusions immuablesles déductions auxquelles sont arrivés desvoyageurs ayant passé cinq à six semai¬nes dans un pays dont la superficie égalele sixième de la surface des continents.Nous ne traiterons donc pas Colômer de« renégat », mais il nous fait peine de levoir adhérer sans restrictions à un régimeoù est muselée la faculté d'expression etd'organisation de réunions publiques, unrégime où on condamne, où on expulse,où. on impose de la souffrance parce qu'onne pense pas et n'agit pas selon la moraledes dirigeants, un régime rétrograde mal¬gré son réformisme apparent. — E. A.P. S. — La hausse des frais de transportentraine celle du coût du papier. Il nousfaut davantage d'abonnés, de souscrip¬teurs, de vente au numéro pour compenserce fait indépendant de notre volonté._2_Les Csnppens à l'en dehors (i)
Changements d'adresse :On peut dès maintenant écrire en toute sécuritéà (22) même adresse que sur la liste.Reçu, expédié, envoyé : (n° 42) : 8 fr., (n° 21) :5 fr. ; Gai lot.FAVERO. — Journal envoyé nouvelle adressenous revient.
Nous réservons aux membres du Milieu « l esCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse

« aux bureaux du journal ».Le contrat des Compagnons de l'en dehors (texteido et français) est expédié franco contre envoide o fr. 90, mais seulement à nos abonnes. _„,»»»»cfifférente ; si je ne suis pas imprégné defluide inconnu qui passionne, trans-

Burlingame (E. U.), 17 février. — Moncher Armand, — Il serait sans doute inté¬ressant de revenir encore sur certainspoints nébuleux de la thèse de la « cama¬raderie amoureuse », de manière à rap¬procher nos tendances, les faire mieuxcomprendre et épouser, à réfuter égale¬ment certaines objections qui résultentsoit de l'incompréhension, soit du parti-pris, soit de la jalousie de nos adversaires,voire de préjugés encore vivants dans lamentalité de beaucoup de camarades dece pays-ci, des Italiens surtout.Or, nous savons tous (et E. Armand enparticulier) que de la discussion ne jaillitpas toujours la lumière. Que l'on discuteun sujet relatif à la Religion, la Patrie,les Crimes de la société, on tombe d'ac¬cord, ou à peu près, et on y va de « l'In¬ternationale » ; mais dès qu'il s'agit dela « camaraderie amoureuse », des recher¬ches d'expériences de ce genre ; quandla question du « Refus » est mise sur letapis, alors quelle divergence de pensées !C'est donc sur ce point que je voudraisparticulièrement éclairer ma lanterne, moiaussi.La comparaison de notre ami E. Armand(en dehors, n° 125) m'apparaît vraisem¬blablement inacceptable ou insuffisante.On peut objecter en effet qu'offrir unverre d'eau à son semblable (acte simple¬ment humanitaire) ne peut être compara¬ble à l'offre du baiser (acte sentimental).J'admets toutefois la possibilité d'agir ence dernier cas « humanitairement » enaccordant à l'ami ou à l'amie le baiserconvoité (baiser fraternel si l'on peutdire). Mais c'est autre chose quand il s'a¬git de l'acte sexuel.L'épanouissement complet de cet actenaturel ne peut, en effet, s'accomplir aupetit bonheur, à la façon des animaux.L'art d'aimer est en raison directe de l'é¬lévation de la culture morale ; il est, dansla majorité des cas, nécessaire d'y laisservagabonder notre imagination, d'y faireintervenir l'illusion, la poésie, le rêve, etc.Il n'est guère facile de se donner à qui leveut bien, prendre de même ce'lle quivient s'offrir.Je connais bien la thèse d'E. Armand :
Si la froide raison sur mon cerveau domine,Je ne lui laisse pas prendre place en mon cœur,Sur un autre sentier le sentiment chemine,L'un est le fruit, l'autre est la fleur.Certes, la camarade pourrait faireplaisir à l'intéressé (en bonne camarade¬rie), accorder ses faveurs sans éprouver nipartager les désirs affectifs, sexuels ousentimentaux de son compagnon ; maiscomment supposer un instant cette mêmepossibilité de la part du compagnon vis-à-vis de la désireuse compagne ? Pour mapart, et malgré mon bon vouloir de cama¬raderie, je me verrai dans l'obligation delui répondre par un catégorique refus. Sije n'éprouve pas attraction, désir, sensa¬tion, alors la raison est impuissante et lavolonté sans force.Ce point de vue nous amènerait doncà admettre la nécessité de... choix, de pré¬férence dans nos relations et expériencesaffectives ou sentimentales, et envisagerl'éventualité du « refus » qui en découle.D'ailleurs, que m'importe d'être transportédans une atmosphère de tendresse, devolupté, de caresses, si une telle ambiancem'apparaît, sinon grossière, du moins in-

(t) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,tonte 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 :29e liste : 90. Charles Viallèles, route de Salon,Miramas (B.-du-Rhône).B.oris Petrovitch, Louis Corso, Janin, Lorel,Delîln, Voegeli, Olga Ghecker, Rousselet sont priésnous donner nouvelle adresse.MODIFICATIONS à apporter sur la liste :On peut désormais correspondre avec (4).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. »
PROJET D'ASSOCIATION s LE PHALANS¬TERE ». — Les camarades qui s'intéressent auprojet écriront à PHILIPPE, 65, rue de Vanves,Paris (14"), pour tous renseignements.

3ean de Gaurmont
Nous avons appris par les journaux la mort dem. Jean de Gourmont. Comme son frère Rémy,l'avait fait pour l'ère nouvelle, hors du troupeau,les réfractaires, Jean de Gourmont s'était intéresséà l'en dehors, dont il était un souscripteur fi¬dèle et un non moins fidèle lecteur. A plusieursreprises, dans le Mercure de France, il avait citéjuos articles.

ce fluide inconnu qui passionne,porte, élève au-dessus des accouplementsfaciles. N'est-ce pas même souvent le cas,lorsque la femme se refuse qu'elle est leplus ardemment désirée, de préférence àcelle qui trop généreusement se donne ?Alors ?La diversité des tempéraments humainsapporte à la question délicate de l'éthiquesexuelle des solutions nombreuses et dif¬férentes, s'adaptant plutôt aux sensationspossibles de chacun qu'à une règle moraleétalon, forgée par ceux-là même qui seproclament les pionniers, les propagandis¬tes de l'amour libre. Il ne nous appartientpas encore de réglementer nos passionscomplètement, et c'est heureux. « Touthomme a dans le ventre un cochon quisommeille », et si je soutiens, admire etapprouve l'infatigable lutteur qui creuseun profond sillon dans le vaste champ denos préjugés et de nos passions, ne serait-ilpas imprudent d'approcher trop près dusectarisme sur une question où nos con¬naissances si faibles s'effritent parfoiscontre les rochers de l'impénétrable ?...A. Baillif.
Je ne demande qu'à éclairer la lanternede l'excellent ami Baillif, bien qu'il mesemble avoir déjà fourni toutes les illu¬minations voulues, et même davantage.La thèse de la « camaraderie amou¬reuse » ne s'adresse pas à toutes les men¬talités ; elle ne prétend pas faire le bon¬

heur de toutes les femmes et de tous leshommes. Elle s'adresse aux individualis¬tes anarchistes, à des camarades connus,sélectionnés, doués d'un tempéramentamoureux, pluralistes en amour, et quiconsidèrent que la camaraderie est impar¬faite et incomplète si elle ne comprendpas les manifestations amoureuses.« Camaraderie amoureuse », je le ré¬pète, ne veut pas dire « camaraderie coï-tale ». Pour les partisans de ladite thèse,les manifestations amoureuses s'enten¬dent : — de la présence (affectueuse) del'être aimé ou désiré aux caresses catalo¬guées « impuies » ou « défendues » enjargon moralitéiste. — Il g a de la marge,comme on voit. Ne sont pas aptes à la« camaraderie amoureuse », comme nousl'entendons, ceux qui la confondent avec lapromiscuité sexuelle.La thèse de la « camaraderie amou¬reuse » n'est accessible qu'à ceux qui re¬cherchent dans l'Association l'accomplis¬sement de leur individualité plus que sasculpture — en leurs associés davantagel'aptitude amoureuse que l'apparence ex¬térieure — qui préfèrent le fruit à la fleur,le fond à la forme.La thèse de la camaraderie amoureuses'adresse aux individualistes anarchistesqui nient la hiérarchie des valeurs organi¬ques, qui considèrent par suite que ce quiest du domaine sentimentalo-sexuel nediffère pas, qualitativement, de ce qui re¬lève des autres résultats du fonctionnementcorporel : pensée, nutrition, excrétion, etc.On ne voit pas pourquoi les différents as¬pects du fonctionnement de l'organismehumain ne seraient pas tout autant pré¬texte à poésie, imagination, rêve que l'airsaccadé qui sort de la gorge du rossignol,la vapeur d'eau congelée qui s'étale sur lacime des monts, la décomposition desrayons sola ifes au moment de la dispari¬tion à l'horizon de l'astre des jours. Ils'agit là de différences ou de préférencesqui ne s'expliquent que par les préjugésd'ordre spiritualiste.La thèse de la « camaraderie amoureu¬
se » ne s'adresse qu'à ceux qui veulent éli¬miner de leur association, en matièreamoureuse, et le refus, la jalousie et la' rupture. Pour bien comprendre toute laportée du contrat qu'implique cette thèse
— toute sa signification — il faut se ren¬dre compte que l'absence de rupture ycompense l'absence de refus. De plus, touten ignorant l'unicité, ta camaraderie desassociés veut extirper des relations amou¬reuses l'arbitraire et le caprice, elle con¬sidère que leur absence implique davan¬tage de jouissance et d'intercompréhensi-vité.C'est là justement où apparaît l'origina¬lité et la valeur de la thèse de la « cama¬raderie amoureuse » ; dans les milieux« affranchis » ordinaires, on connaît en¬core la rupture, la jalousie, le refus prati¬qués sans rime ni raison. Les partisans dela « camaraderie amoureuse » veulent unecamaraderie solide, certaine, sur laquelleon puisse faire fond, —• se différenciantde « l'amour libre » en ce qu'elle exclutarbitraire, caprice, jalousie, coquetterie,etc. — et de « l'union libre » en ce qu'elleinclut la pluralité. Bref il s'agit d'une ca¬maraderie où tes deux sexes sont situés
sur le même plan.Il n'y a ni sectarisme ni dogmatisme, lecontrat pouvant être rompu selon conven¬tions, sur le champ ou après préavis, com-mef tous les contrats passés entre anar¬chistes.Il y aurait beaucoup d'autres argumentsà faire valoir. Celui entre autres que « laliberté de choix » (?) admise elle n'estpas plus diminuée parce qu'elle a pourobjet la camaraderie amoureuse commenous la comprenons, plutôt qu'une des au¬tres formes de l'amour.Mais le principal, c'est de conquérirpartout où l'on peut avoir accès — publi¬cations et groupes anarchistes ou liber¬taires — la possibilité d'exposer et de dif¬fuser la thèse de la camaraderie amou¬reuse, puis de créer et faire vivre desassociations qui la prennent pour base-les théoriciens à la lanterne IIMais peu importe qu'elle soit compriseou méconnue, l'en dehors s'en tient à taforme de « liberté sexuelle » la plus com¬patible avec son point de vue des relationsentre camarades. Il va sans dire que con¬sidérée au point de vue associationniste« la camaraderie amoureuse » cadre avecles revendications générales de l'indivi¬dualisme anarchiste. — E. Armand.Une réponse à 3EBH MiiRESTflH

X..., janvier 1928. — Le paquet de jour¬naux est arrivé sain et sauf ici. Et ons'est passé dans les mains la réponse deM. Jean Marestan — l'auteur de « l'Educa¬tion sexuelle », n'est-il pas vrai ? Notre
« tirage au sort » n'a pas été du goût decet occidental délicat qui aurait peur detomber sur « un dragon moustachu ». Ondit chez nous : « il faut au barine uneservante fraîche ». Nous n'avons pas deservante fraîche à offrir à M. Jean Ma¬restan, car nos camarades femmes sont debonnes paysannes qui tiennent davantageà avoir bon cœur qu'à l'air jeune et désira¬ble. Mais est-ce qu'il n'y a pas un proverbefrançais qui dit que c'est dans les vieuxpots qu'on trouve la meilleure moutarde.Nous ne discuterons pas davantage avecce bon M. Jean Marestan. Nous ne
sommes pas civilisés à sa façon. Noussommes simples, naïfs, bons enfants. Nousignorons la philosophie. Nous voulons seu¬lement nous rendre contents mutuelle¬ment. Personne dans notre petit groupen'est privé de pain ni d'affection. Pas plusle grand-père que la matrone aux cheveux

JBtistoire vécueL,a RuptureIls s'étaient rencontrés comme l'on serencontre quand on affiche les mêmesidées, et depuis ce jour ils avaient desnouvelles l'un de l'autre par des amis com¬muns.Elle habitait la campagne, lui, résidaiten la grand'ville. Notre maître, le hasard,qui à défaut d'un dieu préside à nos des¬tinées, fit si bien qu'ils s'écrivirent. Ellene fit pas mentir le proverbe « Ce quefemme veut, Dieu le veut » ; par millepromesses, elle le décida à la rejoindre.Il était si bien convaincu d'avoir trouvél'idéal qu'il cherchait : une "femme pen¬sant comme lui, disposée à le comprendreet à l'aimer, qu'il quitta la ville sans mêmeavoir réglé ses affaires pécuniaires avecson patron — d'où perte d'argent. Legrand bonheur qu'il attendait lui faisaitoublier toute chose.Dans le train qui l'emportait trop dou¬cement à son gré, il ébauchait les plusbeaux rêves d'avenir. Il imaginait sonamante l'attendant à la gare, bondissantvers son compartiment avant l'arrêt com¬plet du train pour savourer plus tôtla joie du premier baiser. Il avait déjà pré¬paré les mots très tendres par lesquelsil l'accueillerait. Continuant son rêve, ilse voyait déjà chez elle, la prenant parla taille, l'asseyant sur ses genoux, lui mur¬murant les mille choses qui gonflaient soncœur. vUn brusque arrêt du train le fit sursau¬ter. Les employés annonçaient la stationoù il devait descendre. Son rêve allaitenfin devenir réalité ! Etait-èlle là sur lequai ? Son cœur battait à se rompre,sa. volonté impuissante à le maîtriser. D'unbond il fut à la portière. Personne quil'attendît. S'était-il trompé de station ? Unregard sur la façade de la gare le dé¬trompa rapidement.« Elle aura été retardée », songea-t-il.Avec l'espoir de la rencontrer sur la route,il prit ses valises et se dirigea vers lamaison de son amie. Celle-ci l'attendait àquelques mètres de la porte. Sa mère luiavait conseillé de préparer du café au lieud'aller à sa rencontre.
— « Qu'est-ce à dire ? Ma compagne se¬rait-elle, comme la plupart des jeunes fil¬les, l'esclave des principes familiaux ?Qu'a-t-elle besoin d'écouter sa mère en desmatières qui la concernent seule ? Lafraîcheur de sentiments de la jeunesse nelui commandait-elle pas plus d'enthou¬siasme ? En suivant les conseils de samère, elle s'est conduite en « vieille fem¬me ». Je viens ici avide de caresses, debaisers, conclut-il, et on me prépare ducafé ! »II la connut ce même jour dans un bois,sur un lit de mousse, le soleil était cares¬sant, les oiseaux gazouillaient dans lesbranches, on sentait la vie dans toutes cho¬ses. Son désir d'aimer longtemps contenufut satisfait, et ce moment de volupté in¬tense lui fit oublier la mauvaise impressionde l'arrivée.Les jours passèrent, non sans quelquesfroissements. Il y eut des heurts; et il finitpar se faire détester en luttant contre l'in¬fluence qu'avaient sur la fille les ghûtset les habitudes de la mère. Il critiqualeurs coutumes surannées, et leur détesta¬ble habitude de présenter comme vrai cequi n'était que le fruit de leur imagina¬tion.Les femmes en général n'aiment pasqu'on conteste leurs affirmations. Malheurà celui qui aura commis cette gaffe à l'é¬gard de son amie ; elle ne le lui pardon¬nera pas, et la haine remplacera chez ellel'amour, la logique, et tout raisonnement.Notre héros en fit la triste expérience.Il voulut un jour critiquer, en toute lo¬gique, un acte de sa compagne. Celle-ci luiprodigua tous les noms d'oiseaux qui vo¬lent dans l'espace. Je vous fais grâce desdétails. Mais une expression qui revenaitsouvent sur ses lèvres était celle-ci :« sale anarchiste », épithète qui nenous surprend pas et que ne sur¬prit pas davantage l'intéressé, car il.l'entend à peu près chaque jour dans labouche de tous les esclaves qui ne peuventsupporter qu'il y ait des hommes libres.Et il quitta la place. — Naje-Rures.:IVe pas consentir-Tel doit être le mot d'ordre de celui qui aspirede tout son être à un idéal de vie supérieure parla beauté et la liberté.Il résiste de son mieux aux influences perni¬cieuses du milieu ambiant, destructif de bon¬heur.Convaincu de la valeur de ses opinions, il yconforme ses actes, espérant ainsi, par son exem¬ple, entraîner les autres sur le chemin de la libé¬ration. Il sait s'analyser loyalement et ne consentpas pour quelque motif que ce soit, à se tromperlui-même. Il se veut une personnalité forte, cons¬ciente et fière. Il hait toute entrave à son dévelop¬pement et éloigne de lui tout ce qui pourrait lefaire régresser.S'il rencontre des obstacles, il n'accepte pasd'en être la victime : il les combat courageuse¬ment, de toute sa puissance, dans l'espoir de lesvaincre, sans cesse guidé par la justesse de sesprincipes qui brillent comme un phare lumineuxsur le dur sentier de l'existence. — JEAN Marius.

Illlllllll
blancs s'ils sont encore remplis de désirssentimentaux. Pas moins que les jeunespersonnes aux appétits plus fougueux. Onne veut pas, chez nous, que soient privésd'amour et souffrent à cause du manquede variété amoureuse ceux qui ont coopérédans le passé au développement de notremilieu. Voilà notre message aux raffinéscivilisés et complexes occidentaux... —Une compagne (à chevelure blanchie) dugroupe ATLANTIS. ,



VERTUS SCOLAIRES
Que penser de la fausse humilité chré¬tienne, le comble de la superbe qui, sousdes allures patelines, cache d'invraisem¬blables prétentions, habituellement.Nous lui devons ces aigres et sèches dé¬votes, dont les prières se compliquent demédisance à l'égard du voisin. Comme sila stricte vérité sur le peu que nous som¬mes, et sur la place infime que nous tenonsdans l'univers n'était pas supérieure à lamodestie outrée des paroles ! Comme si laconnaissance impartiale de soi-même nevalait pas mieux que les imputations vani¬teuses dont ie croyant estime utile île s'ac¬cabler devant Dieu !Autre masque trompeur, qui sous uneillusoire bienveillance, cache souvent detrès noirs desseins, la politesse transmetde générations en générations des formulesconsacrées, des gestes rituels, mais videsde tout sens profond. A la sympathiequ'affirment les lèvres, le cœur ne sous¬crit pas ; la fraternité des attitudes con¬tredit la froideur des sentiments. Et quedire de la bonté veule ou bête que l'onprêche aux écoliers ; résignation à l'in¬justice, défaut de clairvoyance, optimismebéat constituent ses éléments primordiaux.Son manque d'esprit critique fait la partbelle aux charlatans ; et, lorsqu'elle refused'extirper les causes de la misere pour s'entenir aux effets, il est permis de s'indi¬gner ou de sourire. Quant à la docilité, siprisée des maîtres, elle est surtout l'indiced'une volonté faible ou d'un caractèresournois. Mais de toutes les vertus scolai¬res, l'émulation demeure la plus funesteassurément ; mélange de vanité, de suffi¬sance et d'une ardente soif de supériorité,elle est la nourrice'attitrée du besoin decommander. On peut être premier pourun médiocre devoir, il importe seulementque ce soit le meilleur ; distancer les con¬currents voilà l'essentiel, bien faire resteaccessoire. Aussi de quelles fourberiesl'élève devient-il capable, lorsqu'il s'agitde sortir major ou dans un bon rang : co¬piage discret sur des notes microscopi¬ques, faux renseignements glissés aux voi¬sins, insidieuses démarches pour connaî¬tre d'avance les sujets de composition.Dans les concours d'entrée aux grandesécoles ou dans ceux qui garantissent unesituation enviable au vainqueur, les can¬didats font souvent preuve de férocité :non pas sans raison, puisque l'échec d'au-trui paraît à chacun l'indispensable con¬dition de son propre succès. Observez lesenfants pendant qu'on lit un palmarès ouqu'on donne les résultats d'une composi¬tion : la flamme qui brille dans la prunelledes bien casés, les éclairs de .haine, leslèvres crispées ou balbutiantes des autres;quand l'attitude de l'ensemble ne témoi¬gne pas, avec raison, d'un mépris souve¬rain pour le correcteur. Et peut-être croi-rez-vous moins aux bienfaits de l'émula¬tion ! On dresse de petites idoles, infa¬tuées de leur personne, jalouses des con¬currents sérieux, méprisantes pour les ca¬marades étiquetés médiocres ou nuls ; pro¬diges à quinze ans, fruits secs à quarante,munis de parchemins peut-être, dénuéspourtant du pouvoir créateur qui caracté¬rise l'homme de génie. On décourage desenfants n'ayant ni le brio ni la facondechère aux examinateurs, mais dont la pé¬nétration et la ténacité aboutiraient sou¬vent à des résultats féconds. — L. Barbe-wette.

leurs points de vue et leurs moyens pro¬pres tous ceux qui le peuvent secondentmes efforts et les amplifient. Plus vaste etplus complète sera la répercussion, plusdécisif et plus profond le résultat... Ledessein de ce premier tract est surtoutd'attirer l'attention de tous ceux qui ontcharge ou souci d'enfants sur les dangersque fait courir à leur équilibre général(et à leur avenir) la vulgarisation, à lafois stupéfiante et tactique, de l'assassi¬nat. J'ai voulu crier : casse-cou à tant depersonnes qui, dans l'ignorance ou l'in¬conscience, exposent l'enfance aux em¬preintes, aux secousses et aux orientationsqui perturbent et dénaturent son avenir.'Trop peu, à mon sens, parmi les parents
— et même les éducateurs — ont saisi,remarqué d'abord, situé, mesuré ensuiteles ravages qu'opèrent, dans un cerveauet une conscience d'enfant, l'éducationpuissante — ici narrative et analytique,ailleurs imagée, reconstitutive, en mêmetemps profuse et persévérante — des pro¬pagateurs du crime. Qui a regardé, scrutéles petits et les adolescents au cinéma etles a suivis dans la vie, qui a rapprochéles récits étalés dans la presse des cir¬constances qui accompagnent d'autresdrames analogues, perpétrés avec uneinquiétante quotidienneté, n'a pu s'empê¬cher de faire entre les visions et les des¬criptions d'une part, les répétitions, lesreproductions d'autre part, des rapproche¬ments édifiants. Entre les relations et lesprojections de toutes les violences san¬glantes (de la boxe sauvage à la guerre etdes crimes passionnels aux meurtres d'in¬térêt) et les formes et le caractère de leurrenouvellement — parfois les mobiles —il y a plus que d'accidentels voisinages,il y a des marques indéniables de parenté...

filanes, telles, Gomment»
Le projet de désarmEmsnt de la Russia

L'Internationale des Résistants à touteGuerre, dont le siège est à Londres, vientd'inviter le Bureau de l'Association Inter-

Les cultes sfellaires et phalliquesII semble qu'il existe une certaine véritédans ce fait que deux des cultes les plusanciens ont été, d'une part, l'adorationdes étoiles et, de l'autre, celle des em¬blèmes sexuels.L'histoire d'Israël révèle une longue sé¬rie de cultes, solaire et sexuel, célébrés pa¬rallèlement à celui de Jehovah (cultes deBaal, Astarot, Nehushtan, armée céleste) ets'il faut en croire les Ecritures, c'estMoïse lui-même qui introduisit le fameuxculte du serpent et de l'arbre sexuel (Nom¬bres 21, 9 ; 2 Rois 18, 4). Salomon, nonsans un dramatique à-propos, empruntaaux Phéniciens les deux colonnes phal¬liques, ornées des guirlandes de grenades,appelées Jakin et Boaz et les plaça dans leportique de son temple (1 Rois, 7, 21).La. Croix, elle-même (identique commesymbole au phallus des grecs et au lingainoriental), la fleur de lys, qui a la mêmesignification, la croix ansée, empruntée parles premiers chrétiens à l'Egypte et indi¬quant l'union des éléments mâles et fe-•melles, sont tissées et incorporées, dansles vêtements du prêtre, dans la nappe del'autel, exactement comme les symbolesastronomiques sont incorporés dans le ca¬lendrier catholique — comme les deux sé¬ries de symboles, astronomiques et se¬xuels, figurent dans la construction de noséglises et cathédrales...Un cynique a dit que les deux grandesforces dominantes de l'humanité sont l'Obs¬cénité et la Superstition. Sous une formemoins paradoxale, c'est-à-dire que les deuxforces dominantes sont le sexuel et lacroyance en l'Invisible, on pourrait accep¬ter cette affirmation (Edward Carpenter' ;Love's Coming of Age). Les Mormons

CONTRE LA PROPAGANDE DU CRIME
Nous ne condamnons pas — il va de soi

— l'existence .aventureuse et saine, lesvoyages investigateurs, les tentatives ris¬quées, les coups de sonde inventifs, lesmultiples recherches audacieuses. Nous neproscrirons pas les élans de la jeunesseà travers les imprévus de la vie : nousles regardons, au contraire, comme pré¬cieux et féconds. Et nous sommes tropennemis des lisières, et trop attachés à cejeu constant de ■ l'initiative et de l'actionoù s'affirment et se trempent les indivi¬dualités naissantes, et nous aimons troples expériences personnelles pour les ma¬tériaux originaux qu'elles apportent pourne pas en appeler le champ toujours plusouvert et plus libre... Mais je m'élève, maisje tourne ma réprobatioù et ma résistancecontre les voies où la jeunesse se déformeet s'altère au lieu de s'agrandir et de seviriliser, contre les aventures désagréga-trices de soi et d'autrui, qui font se dé¬penser, s'épuiser dans l'anormal et le mor¬bide, se vicier dans les promiscuités cra¬puleuses, s'annihiler enfin dans le crime.Il est des divagations qui sont destruc¬tives de la personnalité et qui, loin d'enservir l'essorj le paralysent, comme il est
— éducativement parlant — des licencesoù s'abîme la liberté. 11 y a des essais quifaussent, des entraînements qui désaxent,dés impulsions qui tuent...Le tract que je lance (1) n'est pas toufela campagne contre les véhiculations mal¬saines de la presse et du cinéma : il enest l'amorce et l'ébranlement. Et il nepeut, dans son raccourci, en atteindretous les aspects et en grouper tous lesarguments. Qu'autour de moi et dans di¬vers milieux s'animent des dénonciationsparallèles, qu'avec leurs tempéraments,

(1) Les Véhicules du Crime (2 fr. 50 le cent ;20 francs le mille) aux Editions de La Sauvagette,il Gourdez-Luisaut (e.-et-l.). Ch, pu st. 541-02.

nationale Antimilitariste de contresignerla déclaration suivante :« Au nom du mouvement d'opinion quiva sans cesse simplifiant, et qui s'incarnedans les organisations que nous représen¬tons, et pleins de reconnaissance, noussouhaitons la bienvenue aux propositionsde désarmement complet et universel quevient de déposer le gouvernement des So¬viets. Notre satisfaction est grande d'ap¬prendre qu'elles seront fixées au 15 marsprochain. Nous avons la ferme convictionque ces propositions sont l'expression desvœux de l'immense majorité des popula¬tions de tous les pays qui sentent, plus quejamais, le besoin impérieux d'en finir avecla Guerre et savent que, là où il y a de labonne volonté, on finira par trouver lesmoyens de la réaliser. C'est pourquoi nousinsistons de toutes nos forces auprès desmembres de la Conférence préliminairepour qu'ils examinent les propositions rus¬ses avec le maximum de soins dans le butd'arriver à soumettre à la prochaine Con¬férence Internationale de Désarmement unschéma de désarmement intégral dans undélai déterminé ».Voici la réponse faite à cette demandepar le Secrétariat du Bureau InternationalAntimilitariste :
« En réponse à votre demande d'appo¬ser notre signature à la déclaration con¬cernant les propositions de désarmementde la délégation russe à la Société des Na-tions, nous vous informons que nous ne i„„ „„ „ , ,, r ,voyons dans ce projet qu'une tentative de rit S, ,, P; j! , -n tdémonstration de l'impossibilité du désar- > ^ i if la ville etmement en société capitaliste, et par suite, f7 , . Les Mormons ont réussi,

.... ... de la snnnression de la guerre en donnant en ettet' et ce' (les 1 Origine, a supprimerSans vouloir bien entendu dispropor- ajnsi PI g défi^ivrere'^ y™puïl- le paupérisme. Ils ont su, d'ailleurs, faireDonner les influences et enfermer dans sance de Société des Nations. y|ême preuve d un remarquable sens pratiquela presse et le cinéma toute la causalité dans le cas oil ces pr0Dositions seraient >s 1 ovg^msakiom leui^ institutionsdu crime qui certes les déborde et gagne prises au sérieux par la Société des Na- économiques et de leurs établissementsde multiples et complexes déterminantes, tions, il ne faut pas être un grand pro- d enseignement public. Nulle part l'ensei-retenons que ces forces lui font cortège phète pour avancer qu'elles aboutiront, à post-scolaire jt est plus florissant,et en préparent le terrain qu'elles en fa- leur tour, à un échec complet, de même m 1 enseignement professionnel mieuxci eu piepai eiu lei rain, qu eues en la toutes ies tentatives de désarmement comPrls- Us poussent ainsi a un très hautvorisent l eclosion et en précipitent la fre- p", mutes les iiniauxes ne désarmement de„rA je sens d(> ia solidarité et ne né.di-
„„ «ntretionnont i'.,tmr>c faites par les gouvernements en général et solidarité et ni nt„nd par la Société des Nations en particulier. S611! rlen ponr assurer aux freres et auxphere permanente par une participation nouveau on pourra constater la jus- sœurs non seulement le nécessaire maisa la fois cynique et fructueuse. Et qu il tesse de la constatation faite récemment ^ supeiflu.importe d'en contrecarrer les pernicieuses par un journal italien récent (Guerin Mes- . ^'est ainsi qu'ils: ont prévu des excur-répercussion. Leur besogne s'accomplit chino), disant que toutes ces tentatives 51?113 Pour les vieillards et que plusieursdans une sérénité quasi générale. Elle réunies n'ont pas fait avancer d'un pas la Par aa se 1n rou,:e vers les sltesn'éveille cà A là que des alarmes super- paix perpétuelle, et n'ont jamais eu pour Pittoresque de 1 Utah, une caravane com-ficielles 'et des anathèmes sans cohésion, résultats que de perpétuels bavardages. sofxmnte-di^ans10'111111 al>dessus deLa plupart considère comme inoffensiveJour*> somme, tout comme les saint-simo-

— ou ignore — cette sournoise dégrada- d'0bserver ce même gouvernement russe nlens> dont la doctrine naquit et se deve-tion, cette altération psycho-physiologi- c,uj {old aussi bien que les autres se pré- l°PPa en Europe à peu près en mêmeque des feuilles et de l'écran, n'en soupese pare à faire la guerre avec des armes bar- temps que le mormonisme en Amérique,à leur valeur les risques et la portée. Je bares et poursuit les insoumis avec plus de les Mormons furent des my stiques, mais àvoudrais que ce tract fût pour ceux-là rigueur que bien d'autres gouvernements. RU1 . UF religion, loin de les détacher deune lumière et une mise en garde, qu'il L'expérience faite des conférences de la vl? terrestre, donna un goût très PÇO-fùt aussi le point de départ d'une campa- Paix avant la guerre, la Société des Na- nonce et des aptitudes très remarquablesîui
, , . , PU1IU m-paiL u une campa f- , rmnfPrpn,.p<. .ip Wishinatnn ta pour les réalisations pratiques. Et les ré¬gné eclairee et tenace et qu un courant ^'spondanceéchangée entre Kellog et obtenus par les Mormons danshostile et énergique fit refluer vers 1 om- griand tout ne fait qu'étaver notre con- 1 Utah montrent ce qu auraient pu faire lesbre les publicités incriminées. Je vou- yiction' que pour combattre la "uerre il saint-Simaniens, si, au lieu de vouloir ré-drais qu'il provoquât des mesures adé- n'y a pas de salut à attendre que de I''ae» nover la société européenne, ils avaientquates de prophylaxie (protestations, tion des ouvriers et soldats de chaque pays Pu trouver un coin du vieux monde, oùboycott, etc.) contre des entreprises qui contre leur propre gouvernement, par l'a seids occupants, ils eussent pu, en toutemonnaient le crime avec le blanc-seing grève, l'insoumission, la rébellion dans tranquillité, appliquer leurs idees. — Léondes Etats. Car les régimes ne font rien l'armée envisagées comme prélude de la Abenjsoun (Larousse mensuel, févrierpour la garantie de l'enfant, pour la pré- transformation sociale.^ •

j i>u f4 • . « Faire un appel a la Société des: Nations «servation de 1 homme futur, qui visent a nous entraînerait sur le dangereux, chemin Derrière ces YCUX ïioirsla stabilisation conservatrice et, circons- du pacjfîsme bourgeois, des hypocrites ha- -tances aggravantes, poussent au premier vardages sur la paix qui excellent â éloî- yers Bplan les libertés d'affaires. Les gouverne- gner de l'action. Rien n'est plus pernicieuxments ne s'inquiètent qu'à regret et sou- au peuple que de fonder son espoir sur les Q"e se cache-t-ii derrière ce» yeux noirs ?vent à rebours de la sauvegarde de la cel- gouvernements, Etats, Société des Na- Sont-ce des fenêtres ouvrant sur un univers autre?Iule humaine Et ce n'est lias à leur cen- tions, et les tentatives de paix qui err énia- Un univers aux dimensions différentes de celles
snre inihéeile mie nous entendons confier nent- Car même lorsque CCS tentatives; sont que perçoivent nos sens misérables ?sure imbecile que nous entendons coniier h . ojl ., n.est phis ni espace „. temps _ que dele soin de protéger les nôtres. C est a nous, ne Jvent rester ^bornes inten- la clarté on de l'ombre ;c'est aux interesses qu il incombe d y veil- tinvA i„nt „,,rn navA IVrrfer rte Ti nm "" univers enigmatique. indéfini, indéfinissable,1er. Il s'agit là - au regard de nos en- eSe guerre ? * P """fants, de tous les enfants que nous ten- Ces considérations vous feront compren- où de bizarres soleils se repaissent de leur propretons de sauvegarder — d'un acte de pro- dre pourquoi nous sommes au regret de substance jusqu'il épuisement,tection. Et il ne suffit pas, dans le huis- devoir refuser notre appui à tout appel pour renaître de leurs cendres, incandescents, po-clos de nos organes et de nos entretiens à la Société des Nations. — Pour le Bureau lychromes, intermittentsd'en 7 Hélfhérer » Il convient d'interve' International Antimilitariste : Le secré- un univers où des océans de lumière sont b^desnir dès a cause entendue pour sous- Albert Jo™' Service de Presse — ^^eunte ?llir, (les la cause entendue, pour soi. £ ^ Que se cache-t-il derrière ces grands yeux naèri:?traire les jeunes a l'influence qui les pour-suit,, pour réduire l'action criminelle de des, iss"es d"nnant accés a "ne c':re&ra-, » *r , , lite autre :la presse et (lu Cinéma. Maigre le cas pa- pour apprendre l'jdo et s'y perfec- à dcs pensées qui font tituber le penseur le ptttstent de légitime défense, je n'ai pas dit tionner : certain de soi,rrii'il f'illnit mip r*p fnf nir dps movens de Manuel complet en 10 leçons 0 50 parce qu'elles associent des idées qui déroutent laqu il tallait que ce tut par îles moyens ae Exercaro (rccueil d.exercices) 0 55 sensibilité des Imaginatifscoercition. Qll on y parvienne par la rai- Vocabulaire usuel et grammaire > 1 65 à des idées que redoute d'analyser l'imagination.son OU le sentiment, par le vide, par l'ill- Dictionnaire français-ido 16 » des sensitifs ;térêt, etc. l'essentiel, pour l'instant, est Han Ryner. La Libro di Petro 1 50 non pOS iniquement parce qu'elles ignorent la loiqu'un premier but soit atteint. Les éduca- ct la coutume,K • j. mais surtout pewee qu elles franchissent l a:b>ime desteurs du crime — qui en sont aussi, et canses et ie gouffre des effets,en toute sécurité, les plus clairs bénéficiai- Ce <!ue reproche sur(out au Cinéma> ù la fd'un p,reposeraientres abandonneraient peut-etre, si la c,gst d>êtfe mjet à p, censllre. La vertu y mais donl les assises seraient pins solides que si'.campagne prenait assez denvei0ure, ce est constaniment récompensée et le Com- eues s'enracinaient dans l'immuable et leyterrain d'exploitation pour suivre ailleurs missaire n'y est jamais rossé. En ce sens, conséquent ?les appels de leur clientèle. Ils se tourne- il est plus ennuyeux que nuisible. Je vou- cacheA.a derrière ces beaux 'jeux noirs ?raint peut-être vers d'autres rendements drais un Cinéma qui représentât l humainmoins nocifs : spectacles mêmes ou re- tel qu'il est dans les différentes circons- Sont-ee des portes menant a un monde pas-portages et les jeunes seraient délivrés, tança de la vie Sa"S™Z7dnZlZZ,W Vn mondTde Voluptés rares, de luxures délicates,dans une zone délicate, de leur funeste VTZ^ «" s"bli,e° Adresses ;nression Par ce résultat nous n'aurions f f (iu.est'€e '/"e l éducation individua un monde 0ù nul désir ne se dévore dans la fièvrepression, i ai ce résultai, nous 11 aurions sinon documenter l'enfant de telle de p inassouvissement ;pas tari, nous le savons, mais seulement sorte que plus tard il ne soit pas victime où le mot « sain » n'a pas plus de sens que ledéplacé la source des profits. Nous som- d'une Cause autre que « sa cause ». Peut- terme « morbide »,mes assez relativistes cependant pour re- être l'avenir du Cinéma est-il uniquement car, m, c'est par-delà l'arbitraire du naturel etgarder comme salutaires certaines préser- dans la documentation scientifique, sans _ i'apprete . .. . ,vations et pour nous réjouir si les entre- aucun sous-entendu de « moralisation » : qu "" Vavoure ;prises de pressuration -— dont nous n'ai- zoologie, anthropologie, biologie, physiolo un monde trop pur pour que l'innocence s'y dlffi¬ions nas encore vaincre demain l'emprise Sle' sexologie (on a représente en Russie, renclc dc la perversitô
, . ^ . . . ,, . , « !. récemment je crois, un film déroulant tou- et que ie vice ne chemine pas la main dans latotale — soutiraient 1 argent des adultes {es /eg , gs Vavo'rtemeiit). L'urgent, 5 main avec la vertu ?(ici proies souvent benevoles) autrement à m(m sens> c-est d<arracheT d'abord le Ci- se cache.tM derriére ces yeux noirs ?qu en détraquant 1 enfance... Stephen néma à la Censure et ce serait la faire ceu- , .Mac Say, vre anarchiste. — E. A. c 1 15 Mars 1928' E' Akmand- i



Croquignolets
Merci pour le bouddha.

Une nouvelle de Kobé (Japon) nous ap¬prend que M. Okamoto Fisaburo vient dedépenser 100.000 yens pour la constructionà Mogushi de la plus grande statue debouddha qui soit au monde. Elle mesure80 pieds de haut, c'est-à-dire environ24 m. 50. Elle est en fer et en béton et des¬tinée à servir de refuge à tous ceux quiveulent prier pour le salut des suicidés oude ceux qui meurent de mort violentesans personne pour les pleurer. Pour unphilanthrope, voilà un philanthrope. Il ya un tas de pauvres diables accablés parles misères de l'existence, mais qui rechi¬gnaient à se passer une cravate de chanvreautour du cou, de peur qu'on ne dise pasune messe à leur intention. De bravesgens hésitaient à affronter les coupe-gor¬ge ou à fréquenter les routes où circu¬lent les automobiles, simplement parcequ'ils n'étaient pas certains d'être pleuréspar leurs héritiers. L'initiative de cet ex¬cellent Okamoto Fisaburo lève les derniè¬res hésitations. Pendez-vous, asphyxiez-vous, noyez-vous, ne redoutez ni le feu del'apache, ni le happement de la limousine,ni le coutelas du dépeceur, vous êtes tou¬jours certain qu'on priera pour vous ouqu'on vous pleurera. Merci pour lebouddha. — Candide.
MORALE SOCIALEet mentalité politique
•S'il est exact que la morale soit lascience qui enseigne aux hommes le bien,elle doit se rapporter à la conservation età l'élévation de l'individu. Mais la plupartdes moralistes, en étudiant ce vaste problè¬me, n'ont tenu aucun compte des con¬trastes entre l'individu et la société etquoique l'ayant traité sous ses divers as¬pects ont abouti à des conclusions inco¬hérentes et contradictoires. Cela s'expli¬que si nous considérons les différentes in¬terprétations que chacun d'eux pouvaitavoir du bien et du mal ; du fait de la so¬ciété divisée en classes et en sous-clas-ses ; des droits et des devoirs sociaux ;des tempéraments humains et de l'examenincomplet — parce qu'unilatéral —• desrapports sociaux de l'individu.Pour ces moralistes, ces rapports se¬raient impossibles sans sanctions. Pour cesraisons, les règles morales qu'ils propo¬sent se basent sur des conceptions pure¬ment artificielles, ne tenant aucun comptedes sentiments et des manifestations na¬turelles de l'homme. C'est ainsi que la mo¬rale est consacrée au développement de ladomination politique et consolide toutl'appareil répressif de cette dernière. Ilsconsidèrent en effet ce développementcomme connexe à l'intérêt matériel et àl'élévation spirituelle de l'individu, celui-ci étant considéré par eux comme subor¬donné à la société.Sur cette erreur d'évaluation repose labase de la morale sociale et de la men¬talité politique.
Deux morales, aux buts opposés, s'af¬frontent : la morale sociale et la moralede l'individu.La première conserve et consolide lasociété organisée .avec ses normes juridi¬ques et aboutit à l'Etat. La seconde con¬serve et consolide le développement maté¬riel et spirituel de l'individu, aboutissantainsi à l'anarchie.Examinons sommairement ce que cha¬cune de ces deux morales considère com¬

me bien ou mal, en commençant à fixer cequi est bien pour l'individu et ce qui estbien pour la société. Si nous y réussissons,il nous sera facile d'établir si dans cettehiérarchie socialë le bien et le mal ne sontpas naturellement opposés au bien et aumal de l'unité individuelle. Mais pour me¬ner à bien cet examen, il est nécessaired'observer le fonctionnement de quelquesparties de l'organisme social. .
★★ ★Quand nous constatons que dans la so¬ciété ii existe des classes, nous ne pouvonsprétendre que cette division ait été déter¬minée du fait de la bonté des uns et de laperversité des autres. Soutenir cette thèse,c'est admettre que les riches, parce queriches, doivent tous être méchants, et queles pauvres, parce que pauvres, tous bons.Nous pensons que ces derniers, se trou¬vant dans la situation des premiers, n'agi¬raient pas d'une autre façon, car le sys¬tème d'organisation sociale les obligeraità opprimer pour ne pas être renversés et,pour maintenir leurs privilèges, à se ser¬vir du pouvoir politique et des moyens quien découlent.Ainsi rien ne saurait être renouvelé.Pour que puisse advenir une rénovationil est indispensable que disparaissent lesrègles morales, soutiens de la dominationsociale.Sans vouloir examiner toutes les phasessociales primitives et acceptant les déduc¬tions de la plupart des sociologues nous

pensons que la famille représente ensem¬ble l'actuel soutien et l'origine de la domi¬nation sociale.Il faut, en effet, considérer dans la fa¬mille, l'obéissance passive et l'hommagedes composants au père.Et si dans la famille primitive, aucundroit légal, aucune sanction n'imposaientle respect et l'obéissance, ceux-ci étaientcependant en général observés par lesmembres de la famille par suite des grandssentiments d'affection qui les attachaientau père.Mais à cette autorité paternelle ne tardapas à s'ajouter celle des patriarches (as¬semblée des pères délibérant au nom del'intérêt commun) et ce fut alors que na¬quirent les premières sanctions légales, etque se dessinent les premiers embryons or¬ganiques de l'Etat primitif. Le devoir derespect et le sacrifice pour le bien socialdevinrent obligatoires et s'imposèrent mê¬me quand des intérêts opposés détermi¬naient des haines mortelles et des luttessanglantes entre individus. Et cela parceque les règles morales étaient artificielleset basées sur l'hypocrisie.Si, pour le malheur de l'humanité, l'au¬torité paternelle aboutit à la dominationsociale, il faut cependant observer que •—-à son origine — elle ne provoquait pas dehaines farouches, une affection récipro¬que veillant à la prospérité de la famille etla morale, en rapport avec les sentimentshumains, étant instinctivement suivie parbesoin naturel.Mais si, faisant abstraction du présent,nous examinons quelques aspects sociaux,nous constatons que nous souffrons davan¬tage des mensonges conventionnels, basespartielles des règles morales, que des con¬traintes matérielles inhérentes à la vie éco¬nomique. Et sur ces règles —• qui formentl'être social — plus que sur la répressionpolitique —• se base la conservation de lastructure sociale de la domination.
★

Pour la société, la morale consiste enl'observation de certaines règles établiesau profit des dominateurs et au détrimentdes dominés. Est donc considéré sociétai-rement comme immoral tout manque derespect à la propriété et à l'Etat. Tandisque n'est pas considérée immorale unespéculation financière mettant aux prisesdes firmes bancaires rivales et qui, parsuite de l'artificielle baisse des valeursou pour toute autre raison d'intrigue finan¬cière ou politique, fait péricliter des in¬dustries vassales et par manque de moyensfinanciers, concurrence sa surproduction,oblige celles-ci à fermer leurs portes etdébaucher leurs ouvriers.Démandez au plus miséreux de ces ou¬vriers si un tel acte est immoral, il vousrépondra négativement tandis qu'il consi¬dérera comme tel le geste d'un de ses ca¬marades volant une miche de pain pourses enfants.Nous cessons d'être surpris quand, auxobservations sur notre époque nous ajou¬tons celles sur les époques précédentes,ainsi que les déductions sociales sur lesorigines de l'homme en société. Analysantde cette manière nous concevons les sen¬timents humains en contraste avec l'uti¬lité morale de l'individu et en rapport avecla consolidation de la domination écono¬mique et politique.11 ne faut pas oublier que l'homme ac¬tuel est le résultat d'une éducation millé¬naire d'esclavage et de servitude et que, àtravées les époques, les règles morales ontvarié selon les intérêts des divers tyrans.Si l'homme les a d'abord subies, puis dé¬fendues, c'est qu'il les a crues bonnes eta confondu son bien personnel avec lebien social. Et s'il les a adoptées et lesmaintient encore, c'est qu'il ne comprendpas l'antithèse morale entre l'individu etla société. Cette antithèse est difficile àcomprendre, l'individu vivant entouré del'atmosphère corrompue de l'ambiance so¬ciale.Voilà pourquoi la plus difficile des ré¬volutions est — à notre avis — celle quiconsiste à réagir contre la morale socialeet pour cette raison, les anarchistes —sans délaisser les autres problèmes — de¬vraient faire converger dans ce sens laplus grande part de leurs efforts. S'ilsagissaient ainsi et réussissaient dans cettepropagande, ils anéantiraient le soutienfondamental de la domination économiqueet politique.
★★ -k

J.-J. Rousseau avait en partie raisondans son Contrat social quand il affirmait:« Tout homme né dans l'esclavage est népour l'esclavage ; rien n'est plus certain.Les esclaves perdent tout dans leurs chaî¬nes, même le désir de s'y soustraire ; ilsaiment leur servage comme les compa¬gnons d'Ulysse leur transformation enpourceaux. Si donc il y a des esclavespar nature c'est qu'il y eut des esclavescontre nature. La force a fait les premiers;leur lâcheté les a perpétués ».Nous n'attribuons pas — comme le faitRousseau — uniquement à la lâcheté lacause principale de la perduration de

l'esclavage. Nous pensons qu'il y eut éga¬lement incompréhension et plus incom¬préhension que lâcheté car la force seule,même avec la plus terrible répression, se¬rait insuffisante sans l'aide de la morale.Celle-ci, tendant à perpétuer l'esclavage,a réussi à convaincre les esclaves que leurbien était lié au bien social et que ce der¬nier ne pouvait exister sans l'esclavage.Ainsi le maître devient pour l'esclaveune puissance supérieure qu'il respectait.Une morale établie ne peut l'être qu'enrapport avec la conservation sociale etmême si l'individu parvient à comprendreque son bien est en opposition avec celuides castes et classes sociales, il continueraquand même à toujours respecter les règlesmorales officielles. Cette aberration men¬tale s'explique si Ton considère l'énormeinfluence exercée par l'Etat sur les indi¬vidus. *"■★ ★Le problème éthique est donc lié auproblème politique et ce dernier au pro¬blème économique, car si nous admettonsl'absurde hypothèse d'une révolution semanifestant et par la force obtenant rai¬son de ceux qui détiennent le pouvoir,tout ne tardera pas à revenir au point dedépart s'il n'existe pas une forte minoritéanimatrice capable de distinguer la mo¬rale sociale de la morale naturelle ou ins¬tinctive — l'association économique del'organisation politique— de combattre lesunes et favoriser les autres. En agissantainsi il est possible de s'opposer aux vel¬léités de ceux qui voudraient former denouveaux directoires. L'esprit d'obéissan¬ce des foules ne trouvant plus à qui obéirsera contraint de prendre l'initiative desœuvres que, par habitude millénaire, ilattend toujours de ses chefs.
★★ ★Les foules possèdent généralement, nonseulement une seconde nature morale maisaussi une seconde nature politique. Parmielles, certains se déclarent contre tout gou¬vernement réactionnaire et démocratiquemais votent pour l'un et pour l'autre,paient les impôts et servent la nationquand cette dernière les appelle sous lesdrapeaux. Mais si nous prenons séparé¬ment un membre de cette foule et luidemandons si, pour lui personnellement, ilcroit utile et nécessaire la domination, ilvous répondra certainement que non. Maispar contre, il reste convaincu que la col¬lectivité ne saurait exister sans gouverne¬ment et sans police car le chaos, le crime,la terreur régneraient en maîtres. Voilàpourquoi, sa colère calmée et les motifséconomiques de révolte atténués, la foulecherchera fatalement à substituer au ré¬gime déchu un nouveau régime autoritaireavec l'illusion que ce dernier tiendra lespromesses faites.Cette nature politique — produit del'ambiance sociale —• a fait le succès decertains partis qui se réclament du prolé¬tariat et explique pourquoi l'anarchismene fut jamais un mouvement très impor¬tant. Celui-ci, en effet, parle un langagepeu compréhensible pour les foules, tandisque le langage politique des partis leur estfort accessible. Ces derniers s'agitent surun terrain tenant compte des habitudesmillénaires d'obéissance morale et politi¬que et pour cette raison circonscriventleur tactique sur le malaise économiqueet sur toutes les manifestations extérieuresdes souffrances matérielles.Cette tactique tend à limiter l'effortmental des masses en vue d'améliorer leurssentiments et leurs passions et les incite àfaire confiance aux dirigeants du parti, at¬tendant les ordres pour agir dans le sensque ces derniers jugeront opportun.Une révolution accomplie avec un telesprit laisse intacte toute la structureéthique du vieux régime et ne peut, enconséquence, rien renouveler.Une véritable révolution ne peut doncqu'être anarchiste c'est-à-dire tendant à ré¬générer la conscience de l'homme, à l'ha¬bituer à penser, réfléchir et prendre lui-même l'initiative alors qu'aujourd'hui ilattend qu'il soit pensé, réfléchi et décidépar les autres.Mais pour parvenir à l'anarchisme, ilfaut qu'il ne reste, au moins aux anar¬chistes eux-mêmes, aucun vestige de la mo¬rale sociale et des fantômes politiques.Météor.

Tantôt on est poursuivi pour avoir faitl'apologie du meurtre (il faut beaucoup debonne, ou de mauvaise volonté, pour voirune apologie du meurtre dans certainsgestes ou certaines paroles), tantôt pouravoir refusé de faire son apologie (en effet,il est défendu dans notre société pacifistede faire la guerre à la guerre). La logiqueest bannie d'un monde à l'envers où toutest déformé, dénaturé, faussé. L'air de lasociété est irrespirable. C'est un véritablesupplice, pour quiconque aime la justiceet la vérité, d'être obligé de vivre parmide prétendus civilisés qui sont pires quedes sauvages.Gérard de Làcaze-Duthiers.

En marge îles compressions sociales
Les niiEurs des anciens Peaux-Bouges

« J'ai vagabondé de temps à autre durantl'espace de sept ou huit ans parmi cesgens, j'ai visité trois ou quatre mille d'en¬tre eux, j'ai vécu parmi eux dans unevariété de circonstances presque infinie.Des nombreuses et décisives preuves debonté et d'hospitalité qu'ils m'ont témoi¬gné, je conclus que, de nature, c'est unpeuple hospitalier et bon. On m'a accueillichaleureusement en général, on m'a traitédu mieux qu'on pouvait, on ne m'a jamaisrien demandé pour ma nourriture. On m'asouvent escorté à travers des contrées en¬nemies, la vie de mon escorte se trouvantparfois exposée ; on m'a aidé à franchirdes montagnes et à traverser des fleuves,avec un bagage encombrant. Jamais unindien ne m'a trahi, ou frappé, ou volé unshilling de ce qui m'appartenait, à ce queje sache et il faut se souvenir que parmieux, nulle loi ne punit le voleur, qu'il nerisque que d'encourir une réprobation mo¬rale, que le Décalogue n'a jamais pénétréparmi eux, enfin.Pour étrange que cela puisse paraître,malgré l'absence de tout système de juri¬diction, j'ai vu régner une paix, un bon¬heur, une tranquillité que leur envieraientles rois et les empereurs...Je ne suis pas tout à fait certain que lenom de pauvres leur convienne. Ils viventdans un pays de prairies illimitées, ils pos¬sèdent de bons chevaux ; le sol leur ap¬partient à tous, en coassociation, et leGrand Esprit leur a dispensé une nom¬breuse nourriture. Us s'adonnent à tous lesplaisirs et à tous les amusements d'une vieaisée et facile. Us n'ont pas d'heures misesà part pour traiter d'affaires, pas de mé¬tiers à apprendre, pas de compte en ban¬que, pas de dettes à payer. Dîmes, impôts,loyers, mendicité sont également inconnuschez eux...Le chef, drapé dans une robe de buffle,'est une noble spécimen de philosophie etde dignité natives. Je m'entretins souventavec lui ; son attitude digne, la solidité deses raisonnements me convainquirent qu'ilaurait mérité d'être le sachem d'une tribuplus prospère et plus nombreuse. Avecsang-froid et avec franchise, il me racontacombien sa nation était pauvre et miséra¬ble. Avec le calme d'un philosophe, ilm'annonça l'extinction rapide de sa tribu,qu'il était hors de son pouvoir d'éviter.Pauvre et noble chef, qui aurait pu gou¬verner un grand empire et le méritait !Assis sur le pont du bateau à vapeur, ilcontemplait le petit groupe de ses ivig-wams, disséminés dans les arbres... Sa na¬tion avait été autrefois puissante et heu¬reuse... mais les buffles avaient disparu,tués par les blancs ou fuyant devant eux...son peuple s'était follement épris duwhiskey — l'eau de feu — la payant n'im¬porte quel prix — elle avait décimé sesguerriers... trop réduits en nombre main¬tenant pour se mesurer avec leurs enne¬mis, Sioux, Pawnies, Osages, Kouzas...mais ce qui l'alarmait le plus, c'était l'a¬vance ininterrompue des faces pâles —leurs ennemis de l'Est, avec leurs eaux-de-vie et leur petite vérole, qui avaient déjàdétruit les quatre cinquièmes de sa tribuet finiraient par appauvrir et anéantir lereste... (George Catlin : Les Indiens del'Amérique du Nord. Lettres et notes surleurs mœurs, habitudes, conditions, écritesau cours de huit années de voyage parmiles tribus les plus sauvages, 1832-1839) ».
NOS PIQURES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 6clichés et 26 textes par Lacaze-Duthiers, Flaubert,La Bruyère, Paul Paillette, Pierre Chardon, Vie- -tor Hugo, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber-Clemenceau. Deux feuilles : 50 ceiit. dix feuilles,2 fr. 15 franco.

Les Constructeurs de Routes
Je les ai vus qui travaillaient sous le soleil des¬séchant,Leurs visages sombres, tristes, penchés vers laterre ;Leurs doigts noueux étreignaient de rudes outils,Leurs épaules arrondies rentrées en leurs poi¬trines,Les gouttes de sueur se succédant comme desgrains de chapelet.J'en vis un s'affaisser, le front sur le roc,Sa main impuissante agrippait encore sa bêche,Sa bouche entr'ouverte était remplie cle terre.
Il était mort.Ses camarades le retournèrent face au soleilDont l'éclat insupportable se reflétait sur ses yeux,Ses yeux grands ouverts, fixés sur le ciel inexo¬rable.Le sang coulait encore sur les pierres concassées,Mais tout était fini. Il était mort, bien mort :Passé de vie à trépas sous le soleil brûlant,Passé de vie à trépas sur la route qu'il cons¬truisait.

Ce n'était pas « un héros », ce n'était qu'un mi¬séreux, un noir ;Acceptant telle quelle « la volonté de Dieu » et liedemandant pas autre chose.Pensez à lui lorsque le pied de votre chevalFera jaillir l'étincelle des silex de la belle routeempierrée ;Pensez que pour cette chose si commune, la Route,Un être humain succomba, sacrifice sanglantA un monde charlatanesque qui ne dit pas merci.Créature ignorante, vile, sans àme ? Peut-être,Humaine malgré tout, et c'est son cadavre quqvous foulez. VOLTAIRINE DE CLEYRE.
L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhension im¬médiate — Origine, principes, comparaison avecPesperanto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires ? par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 15*



5Conception individualisteOn n'a pas encore vu une médaille sansses deux faces : avers et revers. Il n'y apoint non plus de doctrines qui n'aientleurs lacunes, autrement dit leur bon etmauvais côté, malgré que notre détermi¬nisme nous fasse préférer l'une à l'autre.Individualisme et communisme anar¬chistes ont donc leurs points faibles res¬pectifs et sont également susceptibles decritiques, en raison de certaines dévia¬tions existantes ou pouvant se produire.Mais ceci admis, même alors que nous nefassions pas entièrement nôtres tous les as¬pects de l'Individualisme anarchiste, il estconstamment nécessaire de le montrer sous
son vrai jour, vu l'acharnement que cer¬tains mettent consciemment ou incons¬ciemment à le déformer. (On aimerait voirun peu plus d'impartialité chez ceux quise réclament de liberté).Systématiquement, ils confondent l'Indi¬vidualisme libertaire avec la société ac¬tuelle et ne voient en les individualistes que« des extrémistes du régime actuel, voulantle vivre jusque dans Ses dernières consé¬quences ». Parce que l'individualiste pro¬clame l'indépendance absolue de son« moi », ils arrivent à le considérer capa¬ble de tout, pourvu que son « moi »triomphe !Cette conception de l'Individualismeanarchiste est fausse et leurs appréciationsteintées de sectarisme. De même qu'il ya chat et chat,' de même il y a individua¬lisme et individualisme. (Il sera donc tou¬jours nécessaire de répéter ce truisme ?)Sachons, pourtant, que les anarchistesqui se réclament de l'Individualisme re¬jettent tout de l'individualisme bourgeois,pivot, si l'on veut, des sociétés autoritai¬res présentes, et ne conçoivent une huma¬nité individualiste que sous une formelibertaire, anarchiste. Humanité individua¬liste, qui, contrairement à certain plan desociété unilatérale, admet en son sein toutesles formes d'associations possibles selonles affinités des éléments les constituant,ainsi que la possibilité d'existence hors deces associations d'individus isolés, familleou petits groupes séparés, sans que jamaisni les les uns ni les autres puissent impo¬ser, en aucun cas, la théorie ou la pratiquede leurs points de vue économiques, intel¬lectuels, philosophiques ou autres.Quelle objection peut faire un anarchisteà pareille conception sociale ? Commentun esprit impartial peut-il dire que detelles bases sont identiques à celles qui ré¬gissent la société actuelle ?Une autre erreur c'est de dire que les in¬dividualistes veulent que l'individu vivesans composer avec le non-moi, avec cequi n'est pas lui-même... et cela, du simplefait, pourtant logique, qu'ils réclament ledroit pour chacun de vivre à sa guise.Cependant, parce qu'un anarchiste n'ad¬met pas d'être incorporé dans une sociétéhumaine malgré lui, contre son consen¬tement, à l'encontre de son désir, cette so¬ciété fût-elle le communisme anarchiste, iln'est point inféré qu'un anarchiste, est for¬cément asociable ou insociable.Comme le dit E. Armand, dans Fleursde Solitude : « à moins de natures excep¬tionnelles, les individualistes anarchistesles plus farouches sont prêts à s'associerpour un temps et une besogne déterminés,à passer des accords et à souscrire des con¬trats résiliables, selon préavis, et dans tousles domaines de l'activité humaine, avecceux de leurs compagnons avec lesquelsils se sentent des affinités d'un genre oud'un autre ».Comment l'individualiste pourrait-ils'aimer « soi »-mème, s'amplifier, s'épa¬nouir, s'il se renfermait dogmatiquementen sa coquille ? Pour qu'il croisse, qu'ilgrandisse, pour que se forme et qu'écloseentièrement et parfaitement son « moi »,il a besoin d'assimiler et d'employer toutessortes d'utilités extérieures.Aussi, rien de ce qui touche à l'indivi¬duel, de près ou de loin, ne lui est étran¬gers et c'est avec joie qu'il voit augmenterle nombre des camarades capables d'in¬tensifier sa vie : sentimentale, économi¬que, philosophique et cérébrale.Le théoricien le plus notoire de l'indi¬vidualisme, du culte du MOI, si l'on veut,et le plus pris à partie aussi par les adver¬saires de l'individualisme, a préconisé,lui-même, dans son livre 1' « Unique et sapropriété », l'ASSOCIATION DES EGOÏS¬TES. En égoïste conséquent, comprenanttrès bien qu'un besoin égoïste de solida¬rité relierait les humains, n'a-t-il pas en¬core dit ceci, à quelque chose près :« Comme si l'un n'avait pas besoin Uel'autre, comme si l'autre pouvait toujoursse passer de l'UN ». S'il n'y a pas ici unesolidarité « sentimentale » comme éma¬nant du coeur, dirais-je, il n'y en a pasmoins la reconnaissance formelle d'une so¬lidarité utilitaire, égoïste, dictée par lanécessité d'une certaine entr'aide.L'ndividualiste anarchiste est donc as-sociationniste et n'est pas un « tour d'ivoi-riste » absolu.Mais tout en étant partisan de l'associa¬tion, il n'en rejette pas moins toute soli¬darité qu'on voudrait lui imposer, quoique

Une tentative deRéalisation Agricole
en ARQEIVTIIVE

...Divers jeunes gens sympathiques auxidées anarchistes et qui travaillaient en¬semble, dans la Patagonie désolée, à l'ex¬traction du pétrole — de « l'or noir » —se décident à créer une colonie, en pleinecampagne. Ils sont las des tuteurs, dessupérieurs, las d'obéir aux ordres, de su¬bir les iniquités. Faute de ressources, ilschoisissent la zone subtropicale du Chaco,la zone,où régnent les insectes homicideset où l'on récolte le coton — l'or blanc.Les camarades s'y transportent, surmon¬tent toutes les difficultés d'ordre pécu¬niaire,'arrivent à édifier une ferme et com¬mencent à se livrer à un travail forcené.Ils sont pleins de confiance, enchantésqu'ils se trouvent de ne point avoir à obéir,de jouir de la liberté.On met en culture plusieurs hectares decoton. On calcule la quantité de telle ma¬nière qu'en cas de mauvaise récolte ou debas prix, on puisse, sans recourir au tra¬vail d'étrangers, ramasser assez de cotonpour que sa vente assure tant bien quemal l'entretien de la colonie durant unan. Le hasard veut que la récolte soitbonne, mais qu'ils ne puissent effectuerseuls la cueillette, les prix du coton étantbas. D'où un problème ardu à résoudre.S'ils ne font pas appel à la main-d'œuvreextérieure, la plus grande partie de la ré¬colte est perdue ; avec ce qu'ils cueillerontpar eux-mêmes, il n'y aura pas de quoifaire bouillir la marmite. Un homme peutcultiver tout seul jusqu'à dix hectaresde coton, mais ne peut en cueillir quedeux ou trois. D'autre part, leurs moyensne permettent pas aux colons de s'ad¬joindre de nouveaux membres. C'est l'é¬chec.Heureusement que quelques • « trimar-deurs » heurtent à la porte de la chacra.Ce sont de bons compagnons : sans accordprévu d'avance, sans conditions stipuléesa priori, ils prennent spontanément partau travail et à la vie en commun.Dans les cotonneries, tout en travaillantdans le rancho, après la tâche quotidienne,la question est à l'ordre du jour : « Est-illicite pour des anarchistes de se servir,pour leur convenance, du travail d'autrui?»Les uns considèrent qu'il s'agit là d'unlibre accord entre les parties contractan¬tes ; les autres soutiennent le contraire,démontrant que l'ouvrier n'est pas libre,de choisir, qu'il est forcé d'accepter cequ'on lui offre, à cause du chômage et dumanque de quoi vivre. Combien auront àrecevoir, pour que ce soit anarchiste, ceuxqui veulent quitter la colonie (et plusieurs
certains s'essayent à lui démontrer que lasolidarité est une loi naturelle présidant àtoutes les manifestations de la vie, tantinorganique qu'organique.Rien n'est moins prouvé.D'ailleurs, cela importe peu à l'indivi¬dualiste anarchiste. Lui seul veut êtremaître négativement ou positivement deson besoin de solidarité. Il ne veut accep¬ter aucun contrat, aucune forme sociale,aucun statut d'association que de son pleingré. Même — si isolé il croit pouvoir (oupeut effectivement ?) réaliser sa vie, sesuffire à lui-même — il estime logique dene faire partie d'aucune association et ac¬cepte, de ce fait, de ne retirer bénéficed'aucune.Mais de ce que l'individualiste veut, àun moment donné, à titre expérimental,temporaire, ou définitif, essayer de vivreisolé, ou ne s'associer qu'avec qui ça luiplaît (quoi de plus naturel que de choisirses coassociés, il ne me plaît pas à moi dem'associer avec n'importe qui, même lors¬qu'on se réclame de mes idées) où peut-ontrouver un manque total de solidarité ?N'est-ce pas un égoïsme sain que de vou¬loir êtr'e soi-même l'artisan de son proprebonheur, de sa vie, à ses risques et périls?L'initiative individuelle n'a-telle pas toutà y gagner ?Les anarchistes de toutes écoles ne cla¬ment-ils pas que c'est à l'individu de s'oc¬cuper de ses affaires (Bien-Etre et Liberté)s'il les veut bien faites !Que vient-on, dès lors, parler « d'é-goïsme hermétique, malsain, contre na¬ture » parce que l'individualiste réclamela possibilité d'épanouir « son moi » (àchacun d'épanouir son moi !) avec laSOMME de solidarité qui lui agrée, sansempiéter sur la liberté, ni le bien d'au¬trui, sans asservir ni dominer personne, enluttant contre toutes les formes autoritairesquelles qu'elles soient.Qu'y a-t-il à dire de pareille conceptionindividualiste ?Individualistes et communistes anar¬chistes doivent comprendre que l'anar-chisme renferme toutes les formes de réa¬lisations que le cerveau peut élaborer, dumoment que tout se passe sans contrainteet que la liberté sert de base à tous lesfaits et gestes individuels ou collectifs.Ce sera peut-être trop demander...Fernand.

devront la quitter forcément, à cause dumanque de ressources et d'outils) ?La façon dont on salarie ordinairementla main-d'œuvre est inique ; n'en parlonspas. On propose d'évaluer la main-d'œuvrede la culture et celle de la récolte et dediviser entre tous le résultat obtenu. Onn'accepte pas. D'autres proposent qu'onévalue le travail des deux parties (ceux quicultivent et ceux qui récoltent) selon lesalaire payé dans la localité et qu'on con¬sacre le reste à la propagande. On objecteque ce défaut d'entente n'est guère pro¬pice à la propagande.'Finalement, on place sur une table leproduit de la vente de la récolte et chacunretire ce qui lui paraît raisonnable sanscontrôle d'aucune sorte. Personne neprend davantage que ce qui est équitable.Par suite des mauvaises conditions dutravail, du manque de ressources pécu¬niaires la situation est précaire. Au début,cela importe peu, on travaille pieds nus,en guenilles, mais il ne faut pas oublierque la colonie a pour but de servir d'exem¬ple aux voisins, auxquels la théorie im¬porte peu. Ceux-ci veulent voir, pour êtreconvaincus, une organisation modèle, quileur démontre que le système d'exploita¬tion de l'homme par l'homme n'est pasnécessaire pour réussir. Or, la vie n'estsupportable, à la colonie, qu'à cause de laliberté qui y règne.Les colons sont des hommes jeunes, vi¬goureux, célibataires, que n'arrête pasune vie d'anachorètes. Les fermiers voi¬sins, aux nombreuses familles, ne nousépargnent pas leurs remarques : — vousêtes jeunes, célibataires, si un beau jourcela ne vous plaît pas, rien ne vous re¬tient et vous vous en allez. Nous sommes,au contraire, attachés à là parcelle deterre que nous cultivons. Notre situationpeut-elle se comparer à la vôtre ? Peut-onexiger de tous le même sacrifice, vouloirl'égalité pour tous dans ce régime où, sil'on veut ne pas être exploité et souffrirhorriblement, il faut avoir recours à unmoyen quelconque pour gagner le paindes siens ? — Certainement, on pourraitrépondre facilement à ces objections pe¬tit-bourgeoises, mais ici, l'utopie n'est pasde mise ; ce que ces jeunes gens veulentvoir, c'est la preuve qu'on peut vivre àson aise sans exploiter le travail d'autrui.La vie intime de la colonie n'est pasexempte de défauts. Les colons sont jeu¬nes, leurs poumons sont sains, l'énergiebout en leurs veines. Les caractères seheurtent, les habitudes diffèrent, le lan¬gage n'est pas le même. La sincérité n'estpas ce qui manque et la franchise crue etrude, dévie parfois en brutalité. Qui donca dit que la sincérité est l'ennemi leplus redoutable de l'amitié ? Bref, la dis¬cussion s'envenime, se transforme en que¬relle.II paraît que l'amitié prolongée entre cé¬libataires vivant en commun est coutu-mière de ces disputes, de ces conflits, quisurgissent tout à coup et qui restent inex¬plicables pour l'observateur impartial. Desfaits de ce genre se remarquent parmi lesmarins, les prisonniers, les membres desexpéditions arctiques. Ne pourrait-on s'en¬tendre mieux entre familles ? Mais il y ades exemples où une femme a causé laruine d'une colonie !Voici qu'un des colons veut se marieret que les moyens de subsistance de lacolonie ne lui permettent pas de s'adjoin¬dre de nouveaux membres, car personnene veut considérer la femme comme la fe¬melle d'un tel. On la veut compagne éman¬cipée, possédant des droits égaux aux au¬tres membres. Que faire alors ? Remettrel'union à plus tard, quand on aura lesmoyens — mais pourra-t-on parler en cecas d'union libre et désintéressée ? —D'ailleurs est-ce là l'un des besoins essen¬tiels, pressants de l'homme ? — Faut-ildonc tant calculer et estimer la situationavant de se mettre en ménage ?D'autres fois, c'est l'impatience, le mé¬contentement qui font rage. Quelques-uns,l'expérience faite, croient inutile ce modede vivre. Plusieurs voudraient améliorerla situation, mais ils n'en voient pas lespossibilités. Certains voudraient amélio¬rer ces possibilités, d'autres y objectent,car s'efforcer d'améliorer la vie selon lesconceptions contemporaines modernes,cela ne sert qu'à enrichir les commerçants.A force de misère et de privations, on arri¬vera à boycotter les colporteurs, à leurnuire.On propose d'élever des oiseaux debasse-cour, des porcs, du gros bétail. Toutde suitec avec l'obstination d'une suscep¬tibilité morbide, quelques camarades sedéclarent catégoriquement végétariens,soit du point de vue hygiénique, soit dupoint de vue moral. Ils ne veulent pas tuerles animaux ni les vendre au boucher ;ils ne veulent pas les exploiter pour letravail agricole. Finalement, il faudra cal¬culer méticuleusement l'aide mutuelle quese rendent l'animal et l'homme afin qu'au¬cun ne soit lésé. Si les bœufs et les che¬
vaux doivent travailler, c'est aussi un tra¬vail que de tirer de l'eau du puits, et lemaïs qu'ils consomment représente aussiune valeur.Si aucune des partie;: ue cède, si les di¬

vergences subsistent, le travail ne se pour¬ra accomplir en commun. Est-ce la disso¬ciation de la colonie ? -— Mais alors fau-dra-t-il renoncer à une conviction élevéequ'on s'est pour ainsi dire incorporée ?S'il faut se courber devant l'odieuse règlede la majorité, c'en est fait du principeanarchiste !Il ne faut pas croire que tout est désac¬cord dans la colonie. Au contraire. La con¬corde, la compréhension, la liberté d'ac¬tion surpassent de beaucoup les contradic¬tions qui s'élèvent.Vie médiévale, puérile, objecteront lessceptiques. Ceux qui savent par expériencequelles difficultés il faut surmonter réfu¬teront cette opinion erronée. La vie encolonie marque actuellement un progrèssur l'éducation rétrograde dont sont victi¬mes ceux qui vivent dans la société capi¬taliste. II est difficile, presque impossible,de vivre en plein accord avec nos prin¬cipes, non seulement à cause des condi¬tions sociales, mais par suite de nos pro¬pres imperfections.Il est évident qu'est dramatique la situa¬tion de l'individu dans une de ces colo¬nies lorsque ses points de vue ne con¬cordent pas avec ceux des autres, alorsqu'il lui est impossible de quitter ces der¬niers et de chercher ailleurs un milieumeilleur.Mais on peut toujours faire quelquechose.Ces tentatives de perfectionnement et depropagande méritent notre attention toutautant que les autres. Au milieu de la pro¬duction chaotique,t irraisonnée, désorga¬nisée, ce sont desphares qui annoncent uneconception plus méthodique, plus ration¬nelle de la vie. Dans le désert mortel del'existence contemporaine, où souffle levent des appétits les plus déchaînés, cesont des oasis attrayantes pour le voyageuraltéré de liberté. Ces essais sont compara¬bles à ces oiseaux blancs ou gris qui indirquent, en plein Océan, la proximité du ri¬vage désiré (1). —- Sam.
(1) Résumé d'un article paru dans la Protesta,de Buenos-Aires, n° du 15 novembre 1927.

;La BATAILLE de BLENHElM
C'était par un beau soir d'été. Le vieuxKaspar avait fini son travail et, devant laporte de son cottage, il se reposait assisau soleil. .4 côté de lui, sur le gazon, setenait sa petite-fille Wilhelmine.Elle regardait son frère Peterkin, occu¬pé à faire rouler une grosse chose rondequ'il avait trouvée en jouant au bord duruisseau. Et Peterkin vint demander augrand-père ce qu'était cet objet qui res¬semblait à une boule jaune.Le père Kaspar le prit des mains del'enfant, qui demeurait, l'air intrigué,dans l'attente d'une réponse. Puis il ho¬cha la tête, poussa un profond soupir etdit : « C'est le crâne de quelque pauvrediable qui tomba lors de la grande vic¬toire,
« J'en ai trouvé d'autres dans le jar¬din, car il y en a beaucoup dans ces pa¬rages ; souvent, quand je laboure, le socde la charrue en fait sortir de terre. Hé¬las! des milliers et des milliers d'hommesfurent tués lors de la grande victoire ».
— « Grand-père, dis-nous de quoi ils'agissait », s'écrie Peterkin. Et sa sœurWilhelmine est tout yeux, tout oreilles.« Dis-nous tout au sujet de la guerre etpourquoi ils' se sont tués les uns les au¬tres ».Alors, le vieux Kaspar raconta : « Cefurent les Anglais qui mirent les Fran¬çais en déroute. Quant à vous dire pour¬quoi ils s'entretuèrent, je serais bien em¬barrassé de le faire. Mais ce que tout lemonde sait bien, c'est que ce fut une fa¬meuse victoire.
« Mon père habitait alors à Blenheim,tout près du joli ruisseau que vous voyezlà-bas. On brûla sa maison, dont pas unpan de mur ne resta, et il fut obligé des'enfuir avec sa femme et son enfant. Ilsn'avaient plus de foyer où couler paisible¬ment leurs jours.
« Par le fer et par le feu, toute la ré¬gion fut ravagée et plus d'une mère engésine et plus d'un nouveau-né y perdirentla vie. Mais quoi! on sait bien que ces.choses là doivent arriver quimd on rem¬porte une grande victoire.« On dit qu'après le combat l'aspect ditchamp de bataille était horrible, car desmilliers de cadavres y pourrissaient ausoleil. Que voulez-vous, ines enfants, c'estlà un spectacle qu'on voit toujours sur lethéâtre d'une grande victoire!« Le duc de Marlborough se couvrit degloire, ainsi que le brave Prince Eugè-ne.„ » .— « Eh bien! tout cela est trèsméchant ! » interrompit Wilhelmine. —

« Bah! bah! ma petite fille », répliqua levieillard, « ce fut une fameuse victoire !
« Et tout le monde louanga le Duc, quiavait gagné une si belle bataille ». —•« Mais enfin, dis-moi, grand-père, à quoicela servit-il ?» —■ « Ah ! ça, ma foi,je ne saurais te le dire, mais ce fut unefameuse victoire l » — Robert Southey.1800. (Adapté de l'anglais par ManueÇDevaldès).



6Sexuolismc etalopiis et historique
Jean Pain : Le Duel des Sexes. — J.-M.Lahy : Du Clan primitif au couple mo¬derne (1).
« Les Cahiers de la femme » ont fait pa¬raître deux ouvrages dont l'un traite descauses différenciant désavantageusementla femme dans la société, et l'autre essaiede déterminer le sort de la famille à tra¬vers les âges et ses chances de perpétua¬tion. L'étude de ce dernier livre devantfaciliter l'analyse du premier, je vais com¬mencer par celui-ci.Toute recherche sur l'évolution des so¬ciétés se heurte à de très grandes diffi¬cultés vu la multitude des formes de grou¬pements évoluant dans le temps et la di¬versité des causes déterminant cette évolu¬tion. Les facteurs mystiques, économiques,géographiques, climatériques, psychiques,etc., ont joué un rôle très variable ; d'au¬tre part les sociétés primitives actuellesservant de comparaison sont loin de pré¬senter les mêmes particularités et la mêmeévolution bien que vivant parfois trèsrapprochées les unes des autres. Malgré cesdifficultés, il est possible de concevoir unevaste évolution des groupements humainspartant des clans primitifs choisis parmiles plus inférieurs jusqu'à nos sociétés mo¬dernes. L'auteur du livre, M. Lahy, suitcette évolution et en marque les pointssaillants par l'état constitutif de là famillesucessivement totémique, utérine, agnati-que indivise, patriarcale, germanique etenfin moderne. Chacune de ces formes fa¬miliales est caractérisée par des traits gé¬néraux qui leur sont particuliers. On saitque le totémisme règle entièrement l'acti¬vité du clan par une parenté générale detous ses membres unis entre eux par desliens inviolables ; que le tabou sexuel,l'exogamie y est la règle et la filiation uni¬quement établie d'après la mère bien quela direction des affaires soit entre lesmains de son frère. Le maître n'est pas lepère ou le mari, c'est l'oncle. Le sort desfemmes y varie suivant les peuples. Chezles Australiens il est plutôt misérable, tan¬dis qu'aux Iles Carolines, dans l'archipelGilbert et une grande partie de la Microné¬sie, le droit primitif de la femme égalaitpresque celui de l'homme. La famille uté¬rine est une meilleure organisation duclan avec des avantages très appréciablespour les femmes. Dans la famille agnatiquela parenté n'est plus établie que par lesmâles et le rôle féminin s'efface considéra¬blement. Le patriarcalisme présente plu¬sieurs aspects et degrés, mais dans tous lescas la femme y est définitivement réduiteau rôle d'esclave. Enfin la famille germa¬nique marque la transition du patriarcatau couple moderne avec l'émancipation fé¬minine.De tout cela M. Lahy déduit que la fa¬mille débarrassée des oppressions socialeshostiles à l'amour ne disparaîtra nullementmais qu'elle se formera par l'amitié car,dit-il : « l'individu perdu dans la masse

(1) Aux éditions Radot.

en éternelle agitation des humains aspire àconserver le contact avec les seuls êtres,son père, sa mère, ses frères, ses sœurs,qui s'intéressent à lui, le comprennent, sui¬dent et dirigent son activité ».Cette conclusion ne me paraît aucune¬ment justifiée car ce ne sont pas toujoursnos parents qui nous comprennent et nousaiment le mieux, et d'autre part la familleuniquement fondée pour l'élevage des en¬fants peut parfaitement disparaître devantune méthode d'éducation plus avantageusepour eux et pour les parents.M. Lahy n'a pas cherché à expliquer lescauses évolutives des groupements hu¬mains ; il n'a fait que constater des étatssociaux qu'il suppose supérieurs les unsaux autres sans que l'on sache s'ils le sontréellement. C'est ainsi que l'antique civi¬lisation égyptienne aurait été, d'après Re-villout et Paturet, bien plus favorable à lafemme que ne Test notre société moderne.Il «en aurait été de même chez les Ber¬bères, au Thibet, et chez quelques peuplesafricains. Or ce stade matriarcal a précédéle patriarcalisme. Celui-ci présente doncplutôt une régression au point de vue mo¬ral. Pour quelles raisons s'est-il déve¬loppé ?Un autre sociologue, Gaston Richard,croit que les droits de l'oncle, s'opposant àceux du père, ce sont finalement ceux-ciqui l'ont emporté créant la famille patriar¬cale, favorisée d'ailleurs par la transforma¬tion du culte totémique en culte des an¬cêtres. D'après lui, l'évolution humaineserait due au travail ; l'atelier domestiqueféminin nécessité par la maternité auraitd'abord adouci les mœurs des femmes, tan¬dis que l'homme restait chasseur et guer¬rier. Plus tard les esclaves mâles obligésde travailler à leurs côtés se seraient civi¬lisés à leur tour. La femme aurait donc étépar la maternité et le travail la civilisa¬trice de l'humanité. Pierre Descampj ad¬met également la liberté de la femme dansTéloignement de l'homme et l'importancede l'atelier féminin, mais il ne conclut pasnettement sur l'antériorité du matriarcat
ou du patriarcat.De nombreux problèmes restent d'ail¬leurs insolubles. 11 en est ainsi pour letotémisme et le tabou sexuel. Frazer, aprèsplusieurs explications différentes, y a, jecrois, renoncé. Freud a imaginé une ex¬plication qui vaut la peine d'être connue.Se basant sur une interprétation du re¬pas totémique où les convives mangenttoiït cru et en entier l'animal totémique,puis le pleurent et le regtrettent amère¬ment avant de s'abandonner à une joie in¬tense et une fête exubérante, F"reud y voitla survivance d'un drame préhistoriqueeffroyable dans lequel les fils animés dedésirs incestueux, privés de femmes parl'aïeul tyrannique, violent et jaloux, l'au¬raient massacré et ensuite mangé. Ce pa¬triarche redouté étant tout de même en¬vié et admiré, son absorption aurait réa¬lisé une sorte d'identification de ses fils
avec lui-même. Le remords d'abord, puisla joie de la délivrance auraient marquéprofondément les mentalités primitives,mais c'est surtout le remords et la néces¬

sité de ne pas se massacrer mutuellementqui aurait déterminé les frères à pratiquerl'exogamie, s'interdire l'inceste et >se res¬pecter mutuellement. Freud y voit l'expli¬cation du péché originel, des restrictionsmorales et religieuses, et trouve en sommece parricide bienfaisant et créateur de lacivilisation. Il considère le patriarcalismecomme un retour à la horde paternelle.Ces explications psychanalytiques res¬tent assez douteuses et Freud lui-même enreconnaît la fragilité.Dans le Duel des Sexes, Jean Pain re¬cherche les raisons de l'infériorité socialede la femme. Il affirme qu'à toutes les épo¬ques et dans tous les groupements • hu¬mains, y compris l'ancienne Egypte, lafemme a toujours été traitée en inférieure.Passant en revue tous les arguments desféministes et antiféministes pour prouverou nier cette infériorité, il constate leurpeu de valeur. Rien ne lui paraît justifier,ni pouvoir soutenir la supériorité mascu¬line. Finalement Jean Pain trouve la rai¬
son de ce mépris dans le caractère dégra¬dant de l'union sexuelle pour le primitifet surtout l'assimilation de la femme à unaliment ; le baiser lui-même ne seraitqu'une forme atténuée de la nutrition.« Comment, dit-il, éprouver du respectpour une personne si l'instinct génésiquepousse à en faire un objet qui satisfait lespassions comme on satisfait la faim, ousi on désire l'asservir à son usage person¬nel ? » Ne voulant ni asservir ni avilir ses
sœurs, le primitif aurait cherché l'élé¬ment féminin dans un autre clan. Pourtantavant cette affirmation, l'auteur avait faitnaître la civilisation »de la nécessité pourl'homme de faire des cadeaux pour acheterla femme, la parer et en faire une idole etcela ne concorde guère avec le mépris etle dégoût. L'homme se surpassant pour ga¬gner les faveurs d'un objet répugnant, meparaît un sujet invraisemblable. Jean Paintermine en essayant de montrer que le fé¬minisme n'est pas d'origine économique,ni idéologique mais qu'il émane de l'éman¬cipation politique créant l'unité nationaleet patriotique, aboutissant à l'unité socialeet que la participation de la femme à laproduction est la condition indispensablepour son évolution et sa puissance.Il y a certainement une part de véritédans cette subtile psychologie (inspirée,me semble-t-il, du freudisme), mais cettepart me paraît bien petite. Pour que sonargumentation fut vraie il faudrait que leschoses se fussent passées textuellementcomme il nous le dit. Or les phénomènessociologiques sont excessivement compli¬qués et ne se présentent nullement avec labelle simplicité d'une expérience de phy¬sique ou de chimie. Il n'y a pas du touthomogénéité des mentalités primitivespour un climat donné, des races sembla¬bles, des croyances approchées, des situa¬tion économiques comparables, des chro¬nologies correspondantes, etc.; etc. Ce sontles ethnologistes qui classent tout celacomme ils le peuvent et dans cette im¬mense variété de races, d'individus, dereligions, de mœurs, de civilisations cha¬cun puise ce qui fait son bonheur et laisse

aux autres de quoi construire une douzai¬ne de théories se contredisant mutuelle¬ment. Ces peuples que nous traitons deprimitifs, sont de pauvres populations trèsvieilles dont nous ignorons absolument lesvéritables commencements et qui nous of¬frent des mœurs excessivement compli¬quées que nous expliquons avec la belleassurance des psychologues infaillibles quisavent tout et ne se trompent jamais.Un peu de bon sens indiquerait que pourqu'un animal arrive à construire descroyances aussi extraordinaires que lesleurs (et même que les nôtres) il a falluun temps fabuleux. D'autre part l'affirma¬tion catégorique du dégoût de l'acte sexuelet du mépris universel de la femme estplutôt fantaisiste. Dans de nombreuses po¬pulations, les femmes étaient très considé¬rées. Au Nicaragua, les femmes faisaientautrefois le commerce et les hommes leménage.'Chez les Baluba (Congo), les fem¬mes peuvent être chefs et sorcières. Il enest de même chez les Tlinkit (Alaska). LesBânyaï mâles ne peuvent rien décidersans la permission de leurs épouses. Lesfemmes Natchez (Amérique Centrale)avaient un époux en titre qui ne travaillaitpas, qu'elles pouvaient tuer en cas d'infi¬délité, tandis qu'elles prenaient autant d'a¬mants qu'elles le désiraient. Chez les Min-copies, les Bushmen, les Iroquois et lespeuples déjà étudiés précédemment lesfemmes jouissent également de grandesconsidérations.Le dégoût de l'acte sexuel ne concordepas beaucoup avec les faits. La mytholo¬gie ne révèle point semblable chose. Cerrtaines fêtes, certaines danses primitivessont très érotiques et l'acte final constitueune démenti à l'affirmation de Jean Pain.Les anciens cultes du phallus universelle¬ment répandus, bien qu'attribués récem¬ment à des intentions météorologiques,pour des fins agricoles, témoignent d'unecertaine estime et admiration pour les or¬ganes de la génération. Enfin les orgies,prouesses ou extravagances accompliespar les deux sexes à travers l'histoire pouraccomplir cette soi-disant dégoûtante co¬pulation démontrent le caractère attrayantdes désirs sexuels. Quant au baiser, jecrois comme Havelock Ellis, qu'il est évi¬demment d'origine mat'ernelle et dérivedes soins affectueux donnés aux petits.N'oublions pas d'autre part qu'il est unautre baiser, le baiser olfactif, peut-êtreplus répandu que l'autre. Enfin même encomparant la femme à un aliment, il n'yavait aucune bonne raison de la méprisercar l'homme n'a jamais méprisé sa nourri¬ture, ni trouvé dégoûtants les bons rôtis.Je crois plutôt que ce mépris, que je. nenie pas du tout, vient du patriarcat créantune mentalité masculine propriétariste dela femme. L'homme-animal ne pouvait pasavoir une morale aussi saugrenue, puisquechez les mammifères supérieurs la femellen'accepte le mâle qu'aux époques lui con¬venant.On peut résumer la question ainsi : dansles temps primitifs de la vie collective, lesdifférenciations individuelles peu mar¬quées socialement correspondaient à uneNOTE ENQUÊTE SUS LE SEXIfHLiSMEdans la presse et les milieux d'avant-garde
Notre enquête porte sur les points suivants :A. L'insouciance des « milieux avancés » sur le sexua-lism& en général, la recherche et l'expérimentationd'une éthique sexuelle autre que l'actuelle. — B. Le si¬lence des « périodiques » ou « milieux avancés » enmatière de drames passionnels. — C. L'influence de lathèse de la camaraderie amoureuse, telle qu'elle est ex¬posée dans « l'en dehors » sur l'élimination de la ja¬lousie, du propriétarisme sexuel, de l'exclusivisme enamour, des préjugés de fidélité monogamique ou mono-andrique dans les groupes .« d'avant-garde ».

Professeur Dr Q. PIERRAVous me demandez mon opinion sur les causes del'insouciance des « milieux avancés » sur le sexualismeen général.L'explication est simple. 99 % des membres des mi¬lieux avancés ne sont pas du tout avancés dans leurconviction, mais des hommes instinctivement, toujourset encore scellés à la mentalité bourgeoise. Ils viennentdans vos rangs parce qu'ils se trouvent rejetés des mi¬lieux bourgeois, ils viennent vers vous parce qu'ils sontmiséreux, parce qu'ils étaient exploités par la classedirigeante. Ils ne rejettent nullement le système en lui-même, mais ils en sont les adversaires parce qu'ils enont été les victimes. De ce fait, ils adhèrent à un partiavancé comme signe d'opposition, mais nullement com¬me adhérents à ses principes. Dans le fin fond de leurcœur, ils ne sont que des bourgeois, mécontents c'estvrai, des prolétaires exploités qui cherchent dans unparti extrémiste ce que la bourgeoisie leur refuse. Unexemple : croyez-vous que parmi les 100.000 membresde la Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen, il yait seulement 100 membres convaincus ? Mais non.60 % y sont par intérêt peureux, 20 % par ambition,10 % par intérêt politique et le reste par indifférence,ils ne sont pas chrétiens, pas francs-maçons ; eh bien,
— il faut être quand même quelque chose — ils sontau moins ligueurs.Du reste, songez que d'après la très belle définition del'immortel Karl Liebknecht, tous les partis avancés secomposent de 75 % de Mitlœufer (partisans qui courentavec le troupeau) et 25 % d'hommes actifs et sachantce qu'ils veulent. Mais de ces 25 %, les trois quarts sont

des adhérents intéressés. Et voilà la vraie cause pour¬quoi les milieux avancés ne s'intéressent pas aux ques¬tions sexuelles. Je résume : 75 % des membres sont in¬différents à tout, sauf aux questions du relèvement desalaire, 20%ont de tout autres intérêts que de discuter laquestion sexuelle, vu surtout qu'ils ne peuvent pas selibérer complètement de leurs préjugés bourgeois. Ilsont été revêtus par leur éducation scolaire et parl'église de leur sale manteau de préjugés, ils ne s'endéferont plus avant leur mort. A cela vient encores'ajouter l'égoïsme personnel, qui ne veut pas délivrerl'humanité souffrante, mais conquérir une place au so¬leil bourgeois. Et le reste, qui est inférieur à 5 %, estconstitué par les purs, les véritablement convaincus ;et ceux-ci, passionnés par leur idéal, se font toujoursrouler par les intéressés, i|e sorte qu'à la fin, écœurés,ils quittent ce milieu.Donc les milieux avancés restent indifférents à laquestion sexuelle parce que leur programme n'est qu'unefiction ; tout en payant leur cotisation ils sont restés desbourgeois avec tous leurs préjugés.B. — Pour comprendre le silence des périodiques etmilieux avancés, il faut faire la distinction entre lesdeux sortes de périodiques. La première catégorie, lasgrands périodiques, n'ont qu'une ambition : être con¬sidérés par la presse ordinaire comme des confrèresdu métier. Ils sortent d'ordinaire des mêmes milieuxbourgeois et espèrent faire plus vite leur carrière dansun milieu avancé. Ils préfèrent se taire que de recher¬cher les causes des drames passionnels nombreux dontles acteurs appartiennent en majeure partie à la classemoyenne et ouvrière. La deuxième catégorie, les pério¬diques de moindre importance, dont les leaders sont engénéral beaucoup plus recommandables au point de vuede la sincérité des convictions, sont encore plus oumoins à leur période d'apprentissage, c'est-à-dire ani¬més d'un certain fanatisme. Ils considèrent ce qui serapporte à la sexualité comme une question Secondaire,que seuls, les journaux bourgeois ont le loisir d'exa¬miner.C. — Ces mêmes milieux sont parfois même hostilesà votre thèse de la camaraderie amoureuse. Mon opinionlà-dessus, est la suivante : Ce que j'ai dit plus haut enest une cause. La deuxième est l'instinct féroce et bru¬tal de l'homme. Il aime à dominer, à tyranniser et fautede mieux, il se contente de jouer le rôle de maître surun seul être, sa femme. Troisièmement, l'homme estégoïste, il aime à dire : tu m'appartiens, corps et âme,

c'est le progrès de la civilisation de l'instinct de la bête;du reste, l'homme ne se distingue guère de la bête laplus féroce que par le fait qu'il est de beaucoup plusféroce qu'elle. Nulle bête ne martyrise une autre bêtepour le seul plaisir de faire souffrir, il n'y a que l'hom¬me qui fasse des guerres.Pensez à ce fait : que la majorité des révolutionnairesles plus farouches dans les réunions publiques, sont lesplus vils tyrans chez eux, avec leur femme et leurs en¬fants, les plus jaloux envers leur compagne.C'est pourquoi l'homme, même dans les milieux lesplus avancés, réclame la liberté pour soi, mais vousdéclare qu'il ne veut pas passer pour un imbécile lors¬qu'il s'agit de sa femme ou de sa compagne.B. CÉCILEA. — Je ne crois pas qu'il y ait insouciance ou indif¬férence. La preuve , l'affluence du public à chacune desconférences traitant de ces graves questions.H peut y avoir des timides et des timorés qui n'osentenvisager le problème dans son ampleur. D'autres, touten s'y appliquant, sont incapables de le résoudre mêmepour leur usage personnel. Cela n'implique pas forcé¬ment la mauvaise volonté ni l'hypocrisie.B. — Poser le problème n'est pas le résoudre. Il fau¬drait pouvoir interroger les rédacteurs des feuilles dites« avancées » pour ensuite exprimer une opinion vrai¬semblable à cet égard. Mais puisque nous sommes dansle domaine des hypothèses, pourquoi croire à de la pu¬dibonderie ? Je préfère, pour ma part, penser qu'il y ades raisons multiples et complexes à cette abstentionmais non pas mesquines et misérablement petites-bour¬geoises... Jusqu'à preuve du contraire.Je préfère croire par exemple qu'il y a répugnanceà traiter un sujet des plus importants (puisqu'il fait par¬tie du quotidien de la vie) sous un aspect forcément uni¬latéral, pour rester à l'abri des lois. Parler de multi¬plier les expériences amoureuses sans qu'il soit permisd'en signaler les dangers, multipliés en conséquence,présente une lacune pour des camarades jeunes et sou¬vent ignorants. Surtout pour les femmes et alors je dis :casse-cou ! Sinon il faudra envisager aussi dans lesmilieux de camaraderie amoureuse, des cours de puéri¬culture et la construction de crèches modèles...C. — Camaraderie amoureuse ? — Formule de réellefraternité. Mais où est la fraternité ? Elle n'existe hélaspas plus dans nos milieux qu'ailleurs. Si je reconnaisque c'est élever le débat que de le situer sur ce plan, jen'en vois nullement les modalités d'application dans.



La jeunesse de HEHK1H IBSEN
Henrik Ibsen était un jeune adolescentde seize ans lorsqu'en 1844, il quitta Skien,son lieu de naissance, pour entrer en ap¬prentissage chez le pharmacien Reimann,à Grimstad. Il était le fils aîné d'une fa¬mille de 5 enfants, quatre garçons et unefille. Comme on n'était pas très au large àla maison, il en partit aussi vite que pos¬sible pour aller gagner son pain au dehors;mais il avait aussi un but particulier de¬vant les yeux, sur lequel il est revenu danssa préface de la deuxième édition de Cati-lina : « Je me trouvai alors à Grimstadabandonné à mes propres forces tant pourgagner l'argent nécessaire à mon entre¬tien que pour me procurer les connais¬sances voulues pour être inscrit commeétudiant ». Le but d'Ibsert était donc biende se rendre à Kristiania (Oslo) et d'yétudier la médecine ; il travailla presquesans aide à préparer son examen d'étu¬diant, bien qu'il eût trouvé en Emil Bie,candidat en théologie, plus tard prévôtd'études à Toten, un habile répétiteur.De la jeunesse d'Ibsen à Skien, nous nesavons pas grand chose ; il était alorssérieux et réservé ; il passait son temps àlire, parfois à dessiner ou à peindre, maisil ne sortait jamais de la maison pour allers'amuser avec les jeunes citadins de sonâge.Henrik Ibsen avait un frère plus jeuneque lui de neuf années et qui finit ses

uniformité de vie psychologique ne per¬mettant guère d'indépendance et de con¬flit entre le moi et le social. Le patriarcatcréant des rivalités, (h?s différenciationsprofondes, des cultes particuliers, marqueles étapes de l'individualisation avec do¬mestication complète de la femme et inté¬riorisation objective déterminant une in¬fériorité subjective. C'est ici que se placel'origine du mépris. L'homme déterminé àdésirer des rapports avec un être sociale¬ment inférieur, sexuellement plus passifet soumis à son entière volonté, a concluà l'infériorité organique et définitive de lafemme. Autrement dit, il a créé lui-mêmecette infériorité. Ce n'est pas de l'infério¬rité réelle du rôle sexuel féminin quel'homme en a déduit l'infériorité totale
comme l'imagine Jean Pain ; c'est de l'in¬fériorité sociale qu'il en est arrivé, par samentalité de maître et *de despote, àconcevoir et pratiquer l'infériorisationsexuelle. Dans le cas contraire, s'il yavait phvsiologiquement une inférioritéféminine dans le coït, nul n'y changeraitrien ; il n'y aurait aucunes bonnes raisonspour que cela cesse, la mentalité mascu¬line primerait toujours et le féminismeserait une erreur de plus. Et cela est sivrai que l'auteur lui-même reconnaît lanécessité pour le féminisme de réaliserl'indépendance économique de la femmeen participant à la production et à la viesociale, démontrant ainsi que h» causevraie du mépris est dans l'infériorisationsociale et pas ailleurs.Je crois, en effet, que lorsque nous au¬rons réalisé en fait l'égalité des droitsentre les sexes, la supériorité de l'un.,surl'autre disparaîtra pour faire place, noftpas à l'horrible égalité psychique et phy¬siologique des viragos féministes, mais àl'harmonieuse .synthèse des sexes unissantleurs attractives différences pour savourerde délicieuses orgies des sens, du cœur etde l'esprit. -— Ixigrec.

jours dans une institution de vieillards àFrederiksvaern, comme aide-gardien dephare retraité. C'était un vieux marin quiavait navigué sur toutes les mers du mon¬de. Je le vis en 1912 et il me raconta di¬
verses anecdotes sur son frère. Elles con¬cordent avec ce que Henrik Jaeger a ra¬conté dans son ouvrage lors du cinquante¬naire de la naissance du grand drama¬turge. Jaeger l'avait appris en partie d'Ib¬sen lui-même, en partie de sa soeur, Ma¬dame Stousland. Les parents d'Ibsenétaient primitivement à l'aise, mais par lasuite — Henrik avait huit ans — ils firentfaillite. La famille dut quitter Skien et seréfugier dans une vieille et petite maisonde campagne à Vinstœb, à proximité de laville. Ils durent y vivre une existence effa¬cée, tout à fait différente de l'éclat dontla famille avait brillé jadis.Etant l'aîné des enfants, Henrik Ibsenavait dû souffrir davantage de cette dé¬chéance, ce qui explique son penchant às'isoler et l'austérité de son enfance. Cetteattitude lui valut d'être en butte aux tra¬casseries de ses frères et de sa sœur ; àpeine le laissaient-ils en paix. S'il s'ehfer-mait dans la cuisine et se cachait dans
un coin pour lire un livre, pierres et bou¬les de neige frappaient à la porte pourl'inviter à sortir. Dans ce temps-là, Ibsenavait beaucoup de goût pour le dessin etil aurait bien voulu être peintre, mais lescirconstances économiques dans lesquellesse débattaient les siens le forcèrent à re¬
noncer à son projet.En 1842, toute la famille retourna àSkien et dès qu'Ibsen fut accepté commeapprenti, il partit pour Grimstad. Ole PausIbsen — il est mort depuis — était en¬core un solide vieillard de quatre-vingtsans en 1912. Il me raconta qu'il n'avait pasrevu son frère depuis 1844, quand il avaitquitté Skien : le seul ouvrage de son frèrequ'il avait lu était Brandt. Cet Ole PausIbsen était membre de la secte baptisteet s'intéressait aux choses religieuses.Comme Henrik Ibsen, Ole Paus était un cal¬ligraphie et son nom était peint en belleslettres ornées sur la porte de l'humblechambre qu'il occupait à l'asile de vieil¬lards de Frederiksvaern. Les deux autresfrères étaient morts célibataires en Améri¬que, étaient doués, selon Ole Paus, d'unebelle ûiain, si bien que la posses¬sion d'une jolie écriture devait êtrel'un des traits caractéristiques de lafamille. Le .fait qu'Ibsen ne cherchajamais à revoir son frère Ole Paus jetteune lumière particulière sur les relationsqui existaient entre l'auteur de l'Ennemidu Peuple et sa famille, et démontrent quele sentiment familial n'était pas ce quidominait en lui. Quoi qp'il en soit, on setrouve ici en présence d'une énigme psy¬chologique et on se demande commentparmi les enfants composant une familleaussi ordinaire que celle où fut élevéIbsen, un génie aussi puissant que celuide Henrik put se manifester.Voici donc Ibsen à Grimstad, en 1844,s'initiant aux mystères de la pharmacie.Et pas seulement à cela. Le soin lui étaitdéyolu d'approvisionner les gamins deGrimstad de réglisse et de mélasse et defournir à la clientèle sérieuse thé, sucre et
savon. Dans une aussi petite ville, unepharmacie doit tenir ces articles et maintsautres encore. D'ailleurs, il n'y avaitalors entre Kristiansand et Arendal, enfait de pharmacie, sur une distance de70 kilomètres, que celle de Grimstad. Lejeune apprenti pharmacien semble avoirtrès rapidement donné à la cientèle l'im¬

pression qu'il n'était pas un simple apo¬thicaire ordinaire et chacun observa quele jeune homme qui se tenait de l'autrecôté du comptoir n'était pas comme toutle monde. On comprend cela mieux encoreaprès avoir lu ce que Due raconte de sapremière entrevue avec Ibsen. Poussé parla curiosité, Due s'était présenté à la phar¬macie pour acheter un emplâtre quelcon¬que ; il voulait voir Ibsen de près et il ra¬conte combien il fut frappé f)ar l'énergi¬que et cependant harmonieuse expressionde son visage, déjà entouré de barbe brune.Ce sont surtout l'expression et l'éclat desyeux d'Ibsen qui frappèrent le plus Due.Cette connaissance superficielle entreDue et Ibsen fut renouvelée lorsque lapharmacie de Reimann passa entre lesmains du pharmacien Xielsen qui la trans¬féra dans un loca] plus grand, transforméen 1910 en musée Ibsen. Sur la façade ona fixé une plaque de marbre qui contientl'inscription suivante : « Dans cette mai¬son Henrik Ibsen a écrit durant son séjourici, de 1847 à 1850 ». Au-dessus de laporte qu'occupait la pharmacie Reimann,il y a aussi une autre plaque, mentionnantla date du séjour d'Ibsen dans cette mai¬son... Le musée Ibsen ne contient passeulement la vieille pharmacie, ramenée àl'état où elle se trouvait quand Ibsen'yservait les clients, on y trouve la salled'attente contiguë à la pharmacie et meu¬blée de meubles très simples : un lit, unetable à écrire, une commode. C'est là, pen¬dant les heures de veille, qu'Ibsen écrivitson premier drame, Catilina. Il sentaitdéjà en lui, sans doute, la force titaniquequi le poussa à entrer en lutte avec lamentalité petit-bourgeoise qu'il connais¬sait à fond, à se mesurer avec le mondeentier, muni d'une arme plus puissanteque toutes celles qui pouvaient lui êtreopposées : la vivacité de son intelligence.
— L. Lacomblé.
(Traduit du néerlandais par E. A.),.

iParmi ce qui

Regrets du départ d'Atthis
Atthis n'est point revenue, et les jours passent ;Tout mon espoir s'est envolé et je me sens mourir;Elle m'a quittée tout en larmes, en me disant :

- « Sapplio, ma chérie,Bien que je souffre profondément, il mie fautpartir ! »
Et j'ai répondu : «- Puisqu'il te faut me quitter,Pars donc aujourd'hui et que ton voyage soit heu¬reux ;Souviens-toi de moi, et que je fus la premièreA étreindre ta grâce de vestale, jusque-là incon¬quise.
« Et si tu m'oubliais dans les années à venir,Moi, je me souviendrais de toi, même si mes lèvresétaient muettes,Je me rappellerais combien nous fûmes attachéesl'une à l'autre,Combien nous nous aimâmes et tressaillîmes àl'unisson ;
« Combien ta beauté était plus rayonnanteSous les couronnes de violettes et de rosesQue, sans compter, au gré de ton caprice,Tu tressais autour de ton cou et de ton cœur enfeu.
« Et combien souvent sur ta couche, tu oignais,Te faisant belle pour moi, avec des vins odorantset du nectar,Et avec des parfums extraits de ta précieuse cas¬solette, . 'Afin de la rafraîchir, ta chair encore excédée.
« Et comment nous sacrifiions aux dieux —Après avoir épuisé tous les rites de la passionbrûlante, —Au crépuscule, tout au fond de l'allée sacrée,En allant déposer des colombes et des fleurs surl'autel d'Ax^hrodite ». John Myers o'Hara.D'après un texte récemment découvert et rétablipar J. M. Edmonds.

Oscar A. Creydt : El derecho de expul¬sion anté el Derecho internacional,constitutional, administrativo y penal,(Asuncion, 1927).Le Paraguay se trouve menacé d'une loisuperscélérate. Il n'est rien moins questionque d'un projet refusant la naturalisationaux personnes professant des « idées com¬munistes et anarchistes ». Cette loi est uneoccasion pour l'auteur de traiter du« Droit d'expulsion devant le Droit inter¬national, constitutionnel, administratif etpénal ». Très intéressant, ce livre, parcequ'il nous montre combien est peu proté¬gée la personne de l'étranger contre l'ar¬bitraire de l'exécutif gouvernemental, si¬non de la loi. Autant de pays d'ailleurs, au¬tant de méthodes. Mais que ce soit commeen Lrance, question d'ordre administratif,ou comme en Amérique, question d'ordreconstitutionnel, le résultat est toujours lemême. Aux Etats-L'nis, la loi d'exclusiondes anarchistes établit une différence en¬tre les anarchistes militants et les anar¬chistes philosophes (décision de la Su¬prême Fédéral Court.). Oscar A. Creydtnous parle des terribles lois de résidenceèt de sécurité sociale qui sévirent en Ar¬gentine, sans autre résultat que de rendreplus amers les mis hors la loi. De tout celail ressort que dès qu'il est considéré com¬me un danger pour la sécurité publique,l'étranger ne peut compter sur aucune re¬cours. .Mais Oscar A. Creydt le fait trèsjustement remarquer, par « sécurité publi¬que », il faut entendre la sécurité de l'or¬ganisation politique de la classe bour¬geoise. Ce que veulent ces lois c'est main¬tenir la population nationale à l'abri deslumières, des incitations à la révolte con¬tre l'état de choses établi que pourraientleur apporter les éléments extérieurs. Ettout cela, comme au Paraguay, se déguisesous le manteau de la moralité. Pauvrehumanité ! — E. Armand.
R. Le Forestier : L Occultisme et la Franc-Maço.vxerië écossaise (Editions Perrin et Cie :15 fr. 60 franco).Dans ce très intéressant ouvrage, l'auteur définitles caractères spécifiques de la Magie et nous pro¬mène à travers la Tradition Occultiste jusqu'au18° siècle. La deuxième partie est consacrée à laFranc-Maçonnerie, à ses origines anglaises. Les-Mystères, les Grades, le secret maçonnique y sontexpliqués et commentés. L'auteur aboutit à cetteconclusion : que. banni de toutes parts, l'occul¬tisme avait pris refuge dans les Hauts Grades dela Maçonnerie du Rite Ecossais. M. R. Le Fores¬tier se tient exclusivement sur le terrain de lapsychologie, non sur celui du dogmatisme. — E. A.
EN ALLEMAGNE. — Brif.fe aus Irreniï.eusern.(Deux brochures de 32 pages, chez le Dr Kuntz-Robinson, Berlin-Spandau, Wrœhmaennerstrasse 15,60 pi'.). Dans ces Lettres émanant d'asiles d'alié¬nés, l'auteur a dépeint de main de maître, et parexpérience, ces milieux où régnent le sadisme, lacrainte, l'horreur. Au système allemand est opposéle système hollandais où les malades sont inter¬nés chez des paysans, grassement payés cela vasans dire, en compensation du risque qu'ils cou¬rent, mais l'Etat fait des économies considérablesdu fait de la suppression des asiles d'aliénés, où,à aucun degré, n'existe la possibilité de traite¬ment individuel. — Dr Kuntz-Robinson.Votre rédacteur Candide est « candide » en réa¬lité pour attacher de l'importance aux statistiquessyphilitiques publiées ici, en Allemagne, car lesmédecins officiels en ont besoin pour justifier ladictature médicale qui règne en Allemagne depuisle 1er octobre de l'année dernière. Le dormeur lui-même n'est p&B sûr de passer la nuit tranquilledans son lit, car il ignore si quelque envieuxou jaloux ne l'a pas dénoncé !... Il n'est pas jus¬qu'aux Beethoven, aux Schopenhauer qu'on ne tire

, du tombeau pour soutenir l,a thèse gouvernemen¬tale. On ne veut même lias les laisser dormir enPaix ! Pauvre Allemagne. — Dr K.-R.
L'EN DEHORS N'EST PAS UNE TRIBUNELIBRE, 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.

la pratique. C'est sûrement un moyen de combat contrela jalousie, mais non sa suppression, car rien n'empê¬chera dans les cas de pluralité amoureuse la jalousie àplusieurs. Tout ce qu'il faut souhaiter pour le momentc'est la suppression des manifestations matérielles dela jalousie ; quanKà la souffrance c'est une questiond'espèce et d'éducation de la volonté, je pense...Pour conclure, il est heureux que grâce à l'en dehorsun courant d'idées soit créé dans ce sens et les jour¬naux qui se spécialisent dans les questions d'ordre éco¬nomique ne sortiraient pas de leurs limites en laissantune place à la question sexuelle à une époque où toutse vend et s'achète, y compris l'amour.
F». SIEURACA. — Pour juger l'attitude de la presse dite « avan¬cée » à l'égard de la question sexuelle, il faut se rappelerque, dans la société actuelle, un journal est fait pourune certaine clientèle, étant avant tout une affaire com¬merciale.Or, cette clientèle et ceux qui la servent, s'ils sontdébarrassés, en partie tout au moins, de la mystiquereligieuse ou patriotique, encore qu'ils ne le soient pasde toute mystique pure, n'ont pas complètement aban¬donné toute idéologie familiale.Si certains des composants de ce milieu conçoiventla famille sous une formule plus large, plus élastiqueque la famille actuelle, leur évolution sur ce point neva guère au-delà.De là, et suivant leur degré d'évolution, la pudibon¬derie (feinte ou réelle), l'indifférence, voire l'antipathieque professent en général à notre égard les journauxqui représentent leurs idées.La famille considérée comme base de principe d'uneautorité, même diminuée, à part dans les milieux vérita¬blement anarchistes, ne saurait donc à leurs yeux dispa¬raître entièrement ; du moins ne peuvent-ils concevoirqu'il puisse en être ainsi.

Par ailleurs, et par un vieux fonds d'hypocrisie résul¬tant du régime actuel, ils estiment, tout en faisant laconcession du mariage légal ou alégal, pouvoir le caséchéant le rompre à leur profit, momentanément, quitteà le reprendre dès que leur intérêt le leur commande(je parle ici surtout pour les hommes, bien que leschoses tendent de plus en plus à s'égaliser).De là donc leur indifférence à chercher dans uneéthique sexuelle nouvelle la solution d'un problème que,pour leur part, ils ne se posent pas.B. — En ce qui concerne le silence qu'observent lesmêmes journaux sur les causes réelles des drames pas¬sionnels, jè crois pouvoir l'attribuer en partie à ce quiprécède. Insouciance d'une éthique sexuelle nouvelle.Peur d'aller au fond des choses. Respect de cet atavismesocial « la jalousie » qui, parce qu'il ressort de « l'obs¬cur instinct de l'espèce », est considéré par certainscomme intangible.Enfin, il y aussi une autre raison : l'esprit de lubri¬cité qui sévit hélas dans les milieux avancés commedans les autres, s'accommode fort bien des détails « pi¬quants » que suscitent toujours les drames passionnels.Les directeurs de journaux le savent bien et n'hésitentpas à fonder là-dessus la possibilité pour eux d'augmen¬ter le nombre de leurs lecteurs.Le « socialiste » Blum, présentant le « Populaire » à
ses lecteurs, ne leur disait-il pas, pour prouver que soncanard n'avait rien à envier aux journaux bourgeoisdits « d'information », qu'il relaterait toujours avecforce détails, « les beaux crimes », si taqt il est qu'ilpuisse y avoir de beaux crimes.Et puis étudier la question à fond démontrerait l'im¬moralité absolue du mariage, cela les obligerait à sou¬lever nombre de questions sociales qui découlent del'organisation actuelle de la famille et de la société, cequi risquerait fort d'éloigner d'eux une certaine clien¬tèle qui ne dédaigne pas de profiter le cas échéant desavantages que peut leur donner le régime actuel.

C. — J'estime pour ma part et pour répondre à latroisième question que la camaraderie amoureuse estla seule formule amative susceptible de donner satisfac¬tion à tout individu quel que soit son sexe.Quant à son influence dans les groupes d'avant-gardene l'exagérons pas. Je crois que les progrès même dansces milieuxrlà continueront à être très lents, parce qu'ilexiste toujours une tendance à donner à la question éco¬nomique une importance, qu'elle a d'ailleurs, mais quel'on exagère en la mettant au premier plan. On s'imaginetrop souvent qu'une fois réglée la question de la produc¬tion et de la répartition de la production, le reste suivraà l'unisson, ce qui est une grosse erreur, à mon avis.Et puis, il faut bien le dire, le gros écueil, nous létrouvons chez un très grand nombre de compagnes quirestent attachées sans trop savoir pourquoi, bien sou¬vent, à de vieilles formules. Préjugés, peur du qu'endira-t-on, tout joue un rôle.Est-ce une raison pour y renoncer ? Je ne crois pas ;bien au contraire. J'estime que c'est la meilleure despropagandes parce que par la femme nous atteindronsl'enfant et par l'enfant, la famille et la société future.Les dirigeants gouvernementaux l'ont si bien compris,que s'ils font parfois de vagues concessions sur lesquestions d'éthique religieuse ou patriotique, c'est ptmrdéfendre plus âprement la famille dans son principeactuel.Ils sentent bien qu'une fois la famille sapée dans sabase, c'est tout le régime qui s'écroule. De là leur haineparticulière pour les anarchistes, qui ont seuls comprisle problème social dans son ensemble et qui s'efforcentde donner une solution équitable, si hardie qu'elle puis¬
se paraître, à toutes les questions qui se posent à l'espritde tout être vraiment sensé.

(à suivre). j



i oa Ion se retrouve3 où l'on discute
ENTENTE ANARCHISTEDans la série d'articles parue dans l'In¬surgé en 1927 nous avons défini selon nousquels étaient les rapports entre les adhé¬rents à « l'Entente Anarchiste ». En voicila substance :

Il ne peut venir à l'esprit des participants àl'Entente qu'une thèse, qu'une réalisation vaut plusou moins qu'une autre. Elle est différente et c'esttout. Peu importe qu'elle compte deux adhérentsou un million... De là, naturellement, l'absence depolémique personnelle entre les adhérents et dansles discussions d'idées, respect absolu (je ne trouvepas d'autre mot, en cet instant, que « respect »)ou appréciation compréhensive de la conceptionde la thèse, de la pratique autre ou différente...De là naturellement, dans les discussions d'idées,l'élimination de tout ce qui est de nature à portertort, à nuire à la conception discutée ou au ca¬marade qui fait l'effort pour la mettre en pra¬tique... Dans l'ENTENTE ANARCHISTE est con¬sidéré comme thèse, conception réalisation, expé¬rimentation anarchiste tout ce qui — d'origine in¬dividuelle ou groupale — est imaginé ou pratiquéVolontairement, en l'absence de tout recours àUne intervention ou sanction extérieure à l'indi¬vidu ou à l'association, Etat, gouvernement, ad¬ministration du milieu social, personnalité quel¬conque)... Nous sommes quelques-uns qui voulonsque prenne fin cette veulerie de considérer commedes « camarades » ceux qui, méchamment etsciemment, cherchent à nous nuire en l'espritd'autrui, nous calomnient, se mettent en traversde nos projets, entravent nos réalisations...Nous sommes en effet de ceux qui pro¬fessons une idée de la camaraderie tellequ'elle exclut que sous prétexte de librediscussion entre partisans d'une Ententeon « se tire dans le dos ». Nous avons,pour notre part, tenu fidèlement le contratque nous avions passé avec les journaux,groupes, personnalités ayant adhéré à no¬tre projet d'Entente et pour ne laisser au¬cun doute sur l'importance que nous atta¬chons aux déclarations ci-dessus, il est en¬tendu que les groupes qui nous demandentd'insérer leurs réunions sont pleinementd'accord avec elles.

Service de Librairie CAUSERIES E. ARMAND

PARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL[EN DEHORS se réunissent le 2e et le 4e lundidu mois, au premier, au bar, 77, boulevard Bar¬bés, à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Lundi 9 avril :A. Soubervielle : La synthèse anarchiste, théorieet réalisation.
Lundi 23 avril :Ixigrec : La souffrance est-elle une illusion ?Dimanche 13 mai : Excursion à la campagneavec causerie littéraire.

„ Lundi 14 mai :E. Fournier : La Bible au point de vue de laCosmogonie, de la Théodicée et de la Morale (aveccontradiction assurée du pasteur Wiétrich).Dimanche 27 mai : Excursion à la campagne (ré¬servée aux « Compagnons de l'en dehors », mem¬bres de l'Association contre la Jalousie, corres¬pondants-agents du journal).Lundi 28 mai :Marc Stéphane : L'homme social et ses outragesà la raison.
Dimanche 10 juin : Excursion à la campagne,avec causerie littéraire.
Lundi 11 juin :Ei Armand : Quelques pages de « Ton corps està toi », de Victor Margueritte.Le rôle de l'animateur chez les individualistesanarchistes.
Lundi 25 juin :Un camarade : le plus important problème del'évolution.
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.
JEUNESSE ANARCHISTE. — Le mercredi, à20 h. 30, salle Gaillard, au premier, boulevardBarbès, 77.NOYAU ANARCHISTE DU XIXe. — Les réunionsont lieu tous les mardis, à 21 heures, à la « Soli¬darité <», 15, rue de Meaux, 1er étage (métro: Com¬bat).GROUPE AUTONOME DU XXe. — Le jeudi, à20 h. 30, réunion au « Faisan doré », boulev. deBelleville, 28.PUTEAUX, 22, r. Roque-de-FilloI. — Réunionsouvertes à tous le samedi, à 8 h. 30.
GROUPE LIBERTAIRE DE ROMAINVILLÈ. —Les 2e et 4e jeudis du mois, salle de la « Coopé¬rative », angle place Carnot, rue Yeuve-Aublet.

Souscription permanente. *— G. Ort. 11 75. Rou-vière Hervé, 6. Fourcine, 1 75. J. Kucera, 8 75. LéonMarius, 10. P. Bonniel, 22. Y. Barry, 1 75. G. Da-laudière, 10. E. Martin, 1 75. P. Beàufils, 1 75. L.Gâtinois, 1 75. Liste 517, par G. Salmon, 25. Col¬lecte réunion Bd Barbès, 18 40. Grupo libertariaidista, 30. H. Saucias, 5. Struth, 6 75. A. Silly, 5.A. Carteau, 10. Philippe, 15. L. Gaston, 5. O. Du-cauroy, 6 75. C. Clément, 1 75. O. Pinçon, 11 75.R. Montagnet, 1 75. Liste 535, par Al. Palau, 9 80.Londres, 5. Aymé Albert, 1 75. A. Bigré, 0 75. H. Jé-gado, 1 75. J. F'reppaz, 3 50. R. Garnier, 1. M.Rabiilard, 1 75. A. Louche, 5. B. Meybon, 4. Simon-cini, 3 50. G. Pitto, 2. R. Levoye, 6 75. V. Bréha-met, 8 50. M. Durand, 1 75. P. Especer, 7 25. J.Bertrand, 1 75. Liste 492, par J. Ferrarese, 45. A.(xuiton, 8 25. Torris L., 5. M® Lefebvre, 5. P.Gelton, 5. Spitzmann, 10. H. Yarennes, 5. E. Fon-teyn, 5, Reliquat matinée rue Dupetit-Thouars,132,25. L. Merlet, 1 75. Salvador Torrents, 11 50.P. G. Stelz, 1 75. J. Granjean, 36. F. Ruhier,8 75. J. Serru, 5. Egl. Bal, 10. H. Freydure, 5.M. A. Sauvanet, 1 75. Liste arrêtée au 22 mars.Total : 5S7 fr. 20.

LYON. — Compagnons et Amis de l'en dehors :tous les vendredis, à 20 heures, chez Taupenas,35, rue des Chartreux (1er).BORDEAUX. — Amis de l'en dehors. — Réu¬nion le mardi, à 21 h., au bar de Cursol (salledu premier). Angle rue de Cursol et place de laRépublique.SAINT-ETIENNE. — Le groupe des Amis de l'endehors se réunit les 1er et 3e samedis du mois,café Ferrant, place^du Peuple, 33.BEZIERS. — Le groupe libertaire se réunit tousles samedis, à 20 h. 30, au local habituel. A noterque Affre (François) n'a plus rien de communavec le groupe. Les camarades adresseront la cor¬respondance au camarade : Bourse (Jean), 12, rueVoltaire, Béziers (Hérault).LILLE. — S'adresser à D. Cracco, 14, routed'Ypres, Marquette-les-Lille.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.LE HAVRE. — Le Groupe libertaire fait appelaux copains de toute tendance. Réunion le mer¬credi, au Cercle Franklin. Demander la salle auconcierge.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.

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.

— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchi quesi Kibus 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.
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-20e.René LEVOYE demande à son ex-compagne Fé-licie Delayen de lui donner nouvelles de son fils.Le groupe /lu HAVRE dem. au cam. Mériaux derapporter à la Bibliothèque les volumes qu'il dé¬tient depuis août, et au cam. Letellicr de donner deses nouvelles.Ayant besoin de renseignements concernantEtretat et Yvetot, s'y trouve-t-il un camarade aveclequel je puisse correspondre ? — Raymond LA-CHÈVRE, Cercle Franxlin, 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 chineursou forains. J'achèterais tous livres d'occasion enbon état (romans modernes de préférence). — Ca-noune-Després, Viesly (Nord).CÉDERAIS : L'Education sexuelle (par Jean Ma-restan) : 7 fr., Nouveaux traitements des maladiesvénériennes : 7 fr., La mort et son mystère (parCamille Flammarion) : 5 fr. Franco de port. C,Cook, Goolden st. 4, Hr. York st., Manchester (An¬gleterre).CAMARADE dés. corresp. avec camar. des dé¬partements du Lot et Lot-et-Garonne pour rensei¬gnements sur la région. — E. Bérard, rue desAlpes, Annecy (Haute-Savoie).THEO LAVESQUE, à Entraigues (Vaucluse), vou¬drait faire connaissance avec amis de l'en dehors,résidant en Vaucluse.Dufeu, instituteur à Montlevon (Aisne), seraitreconnaissant à camarades pouvant lui procurertimbres poste tous pays, spécialement coloniesfrançaises et commémoratifs métropole (Olym¬piades, Arts décoratifs, American Légion, Pasteur,Berthelot, etc.).COMPAGNON DE L'EN DEHORS, 29 ans, ac¬tuellement Afrique occidentale française, désire¬rait correspondra avec compagne affinitaire,même âge. S'adresser, avec timbre, pour trans¬mission, à René d'Ailleurs, au bureau de l'endehors, sous double enveloppe.UN CAMARADE, employé de l'Etat, pensionné deguerre, 47 ans, désire faire connaissance compagnedans les idées de l'en dehors. Ecr. Viallèles, routede Salon, Miramas (B.-du-Rh.).SILLY, 102, avenue des Vignes, Chilly-Mazarin(lotissement) par Longjumeau (S.-et-O.) désireentrer en relations avec/camarades de la région.GUITTON. — Voici la phrase exacte du Petit Ma¬nuel Individualiste : « Le sage regarde l'anarchiecomme une naïveté » (p. 19).FERDINAND LUC, A. ARARCON, A. DEVIL-LERS : — Votre journal nous revient avec la men¬tion : Parti sans adresse.
SALVADOR TORRENTS. — La publication deFreedom est interrompue.
— Nous recevons un faire-part du décès de F.Monier, le fondateur de la Société internationaleBiocosmique, âgé de 72 ans.LES COURS DE PSYCHANALYSE PAR CORRES¬PONDANCE exposent clairement et impartialementles théories de Freud, paraissent en 20 leçons bi¬mensuelles. Ecrire pour renseignements au Prof.Penz, 2, rue Gaudray, Vanves-Paris.ERRATA : Parmi les quelques coquilles quiémaillent l'article de notre ami Gérard de Lacaze-Duthiers sur Glozel et l'en dehors, paru dans ledernier numéro, il en est une de taille, où il estquestion de Russes sibériens, alors que c'est

« runes sibériennes » qu'il faut lire (page 6,Ie colonne).
AUX CAMARADES IDISTES SANS FILISTES. —Notre ami Elizalde fait un cours d'ido dans Radio-Catalana E. A. J. 13, longueur d'onde 450 m.ERRICO DEL GARGANO. — Passerai article pro¬chaine fois. Prends- patience. Amitiés.
« Qu'un homme ait « taillé en pièces » leshommes, qu'il les ait « passés au fil de l'épée »,qu'il leur ait fait « mordre la poussière » — hor¬ribles locutions devenues hideusement banales —cherchez dans l'histoire le nom de cet homme, vousl'y trouverez. Cherchéz le nom de l'homme qui ainventé la boussole, vous ne l'y trouverez pas ».

— Victor Hcoo, .

PARUS RÉCEMMENT1. COMMENT EVITER LES MALADIES VÉNÊ-RIENNES sans réglementation de la prostitutionni police des mœurs, suivi de RÉFLEXIONS surla mentalité des prostituées et la vie sexuelle del'avenir, par le Dr Axel Robertson ProschowskyCavec deux portraits de l'auteur). — 2. NOTESCRITIQUES, par E. Armand. — 3. QU'EST-CEQU'UN DON JUAN ? par le Dr A. R. Proschowskyet E. Armand. Une forte brochure: 2 fr. 50 franco.
LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANARCHÏSMEpar Stephen T. Byington, Edward Carpenter, JohnHenry Mackay, Wm. C. Owen, Henry Seymour. —Avant-Propos et traduction de E. Armand. — Avecun appendice contenant : 1. La déclaration del'Association des Anarchistes individualistes alle¬mands ; 2. Le manifeste du journal l'en dehors ;3. Un projet d'Internationale Individualiste Anar¬chiste. — Une forte brochure : 2 fr. franco.
Pour ceux de nos nos lecteurs qui comprennentl'italien :E. Armand : DISCUSSIONI SULL' AMORE. —Traduzione e prefazione di Mozart. Disegno inlegno di Moreau* Franco : 60 centimes.
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 îdo). Imprimé sous la forme de supplémentà l'en dehors.. Le cent : 5 fr. ; (extérieur 6 fr. 25).Papier glacé, 3 clichés.

E. ARMANDl'Initiation Individualiste Anarchisteoù l'on trouve exposées, décrites ou tout au moinsexaminées les différentes manifestations de lapensée ou de l'aspiration anti-autoritaire, dusimple étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XVI-344 pages. Impression compacte en corps 8.Table analytique et index. — Franco, recom¬mandé : 9 fr. (Extérieur : 10 fr.).
E. ARMAND :Fleurs de solitude et Points de repèreIDÉALISME ET RÉALISME MÊLÉSTable des matières : I. Science et Philosophie.

— Education et Sentiment. — III. Amour etSexualisme. — IV. Critique sociale et religieuse.
— A. Art et Littérature. — VI. L'individualismeanarchiste et sa vie intérieure. — VII. Libre oucaptif ?Un volume in-8° de près de 200 pages.Préface de Gérard de Lacaze-Duthiers. — Index.
— Illustrations. — Autographe et portrait del'auteur.Franco : 12 fr. 50 (Extérieur : 14 fr.).

E. ARMAND :Ainsi chantait un " en dehors "Les meilleurs, les plus expressifs, les plus vi¬vants des poèmes, poésies, proses rythmées com¬posés par Fauteur depuis 1902.Un volume de XVI-196 pages, sur papier bouf¬fant, tirage restreint, impression soignée.'3 portraits de l'auteur, fac-similé, bois, dessins,culs de lampe de L. Moreau et Henri Schneider :11 fr. franco (Extérieur : 12 fr. 50).
POUR LA PROPAGANDE A LA FOIS IDISTEET INDIVIDUALISTE :E. ARMAND : Est-ce cela que vous appelezvivre ? (/va in nomas to vivar ?) ; l'en dehors(l'extere-santo) ; Pensées pour la vie quotidienne(Pensi-omnidia) ; La ruse (la ruso). MARGUERITEDESPRÉS : L'amour libre (Libéra amor). Texteido par C. Papillon, 0 fr. 75, franco 0 80. —Gérard de Lacaze-Duthiers : Les vrais révolu¬tionnaires (La veri revolucioneri), 0 10, franco 0 20.
IMPORTANT. — La liste ci-dessous comprend desnoms d'abonnés « à l'essai » ou n'ayant pas renou¬velé leur abonnement depuis plus d'un an. Si nousne recevons rien ■ d'eux d'ici une quinzaine dejours, nous leur ferons présenter par la posteune quittance de recouvrement pour les 1, 2 ou 3années dues. Elle sera augmentée des frais, celava sans dire, soit 2 fr. 50 petr quittance.
Abonnements de 3 ans : Collange, Gorion.Abonnements de 2 ans : E. Bernaud, A. Couil-lard-Legendre, H. Lemonnier, L. Bertin, M. Seré,L. Goguet, Normand, E. Croisy, G. Bonvalot, E.Feutren, M. Soudry, M. Pussard, Delagneau, V. Mer¬cier, E. Recli, Me Brenot, M. Grignon, L. Verliardt,Beyria.Abonnements d'un an : Gillot, Digo, G. Cher-reau, H. Jordy, J. Rack, Bellebault, F. Piton,Me Robbe G. Viquesnel, M. Couderc, A. Lecomte,Peyssou, M. Moureau, M® Moutard.
MONTPELLIER. — Un Comité antiparlementaires'est formé dans ndtre ville, réunissant tous ceuxqui veulent œuvrer afin de démasquer le mensongedu suffrage universel, du parlementarisme et del'Etat.Il fait appel aux bonnes volontés dont les con¬victions répondent à celles du Comité antiparle¬mentaire de l'Hérault.L'initiative prise par quelques-uns demande leconcours de tous. Mettez-vous sans retard en re¬lations avec le secrétaire du Comité : René Ghis-lain, 1, place F.-Jaumes, Montpellier.

TOURS. — Vendredi 27 avril :Qu'est-ce que l'Individualisme anarchiste 9LOCHES. — Samedi 28 avril :Pourquoi, étant anarchiste, je suis athée.LA PALLICE-LA ROCHELLE. — Lundi 30 avril:Pourquoi étant anarchiste, je suis athée.BORDEAUX. — Mardi 1er et Mercredi 2 mai :Pourquoi étant anarchiste, je suis athée.AGEN. — Jeudi 3 mai :Qu'est-ce que l'Individualisme anarchiste ?Vendredi 4 mai :Réunion privée sur la Question sexuelle et les solu¬tions anarchistes.LIMOGES. — Samedi 5 mai :Au lendemain de la révolution... anarchiste.
N.-B. — Les abonnés réguliers et à l'essai quin'ont pas renouvelé ou payé leur abonnement sontpriés de profiter du passage de notre ami E. Ar¬mand pour se mettre en règle.
BIBLIOGRAPHIE ET SOMMAIRES :Nous avons déjà expliqué qu'il nousétait impossible de remplir notre dernièrepage avec les sommaires des journaux quinous sont apparentés. Nous nous borne¬rons donc désormais, à charge de récipro¬cité, à annoncer le titre des périodiquesanarchisants que nous recevons enéchange de « l'en dehors » et d'indiqueroù on peut se les procurer. Cela ne con¬cerne pas bien entendu les numéros spé¬ciaux que peuvent faire paraître lesditsjournaux. Et nous nous réservons de men¬tionner tel article que nous trouvons denature à intéresser nos lecteurs, ou tellepublication mentionnant nos articles ounos thèses.L'ANARCHIE. — Le n» 33 est paru.En vente dans les kiosques et librairies. Envolgratuit de trois exemplaires-spécimens sur de¬mande à L. Louvet, 80 bis, boulevard de la Vil-lette, Paris (19e).LE SEMEUR. — Le n° 118 est paru.Un n° 0 50. Administration et rédaction, 16, rueFroide, Caen (Calvados).PRISMAS. — Revista mensual de Arte, Litera-tu,ra y Ciencia. — Redaccion-Administracion, rueSolférino, 22, Béziers (Hérault). — Un n° 0 75.Le n° ,11 est paru.REBELLE. — Otgane mensuel d'Action sociale,anti-dogmatique, anti-autoritaire. Rédaction, Ad¬ministration : Hem Day, boîte postale n° 4, àBruxelles 9. (Un exemplaire 75 cent).Maurice Maeterlinck : La vie de l'espace (Laquatrième dimension, la culture des songes, isole¬ment de l'homme, jeux de l'espace et du temps,Dieu). Ed. Fasquelle. — Julien Benda : La trahi¬son des clercs (Chez Grasset). — Victor Spiel-mann : Les Grands Domaines Nord-Africains(Comment et pourquoi l'on colonise). Editions du

« Trait-d'Union », Alger. — L. Barbedette, A.Mary, F. Monier : Précis de Solidarité Bioscos-miqve (Ed. de l'Idée Libre). — I. Tecum Yale : LaSolution du Problème de l'Education Sexuelle(Ed. du « Cahier#de l'Ami »). — Pierre Kropot-kine. : Le Gouvernement représentatif (n° 63 de
c La Brochure mensuelle », mars 1928).Wolney Solterra : New Odisea (Imp. des Edi¬tions sociales). — A. Fernandez Escobés : Paraque el hijo sea xuestro (n° 84 de « La NovelaIdéal » Barcelona).
NOTRE POINT DE VUE : le n° 5 est paru. (S'a¬dresser à Marie et l'rançois Mayoux, rue Horace-Bertin, 48).

JEUNESSE-CLUB est le Foyer bio-cosmique detous les consciences attirées, associées, par leslois d'une mystérieuse et irréfragable affinité. Sonbut est de réunir en pléïade les âmes viriles, lesbonnes volontés, par le miracle de l'amitié (Psy¬ché), qui éclaire l'amour de la grande famile hu¬maine, et de participer, par le livre et par l'ac¬tion psycho-synthétique ou bio-sophique, au relè¬vement psychique (erotique) de l'enfance sénileet à sa régénération ethnique par la jeunesseéternelle de la race (Eros).Le Dr Spiess donne un cours tous les vendre¬dis de mars, à la Salle des Conférences du Peu-thénon, 64, rue du Rocher, et reçoit chez lui, àColombes (Seine), 23, rué de la Fraternité (VillaLysis), le Vendredi, de 3 à 5 heures et sur rendez-vous.
Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido,italien, occidental, portugais,

NOUVEAVTJES
„ francoVictor Margueritte. — Ton corps est à toi.. 12 60Manuel Devaldès. — Des Cris sous la Meule 10 60

— La Maternité consciente 10 60Havelock Ellis. — L'éducation sexuelle.... 18 60Charles Malato. — Les forains 10 60Han Ryner. — L'aventurier d'amour 10 60
— L'Amour plural 10 60Balkis. — Guérir 12 60Ch. A. Bontemps. — L'œuvre de l'hommeet son immoralité 9 75Jean, de Criteuil. — Le roman d'un prêtre,l'amour et le sacerdoce 10 60L. Barbedette. — A la recherche du bonheur,essai de thérapeutique morale 0 60Dr A. Hesnard. — L'Individu et le Sexe, psy¬chologie du narcissisme 12 60
— La Psychanalyse 12 60Eugen Relgis. — Les Principes humanita-ristes et l'Internationale des Intellectuels. 0 60Marie Goldsmith. — La psychologie com¬parée 46 »Mar%c Stéphane. — Ceux du trimard 12 60Lionel d'Autrec. — L'outrage aux mœurs.. 10 60Paul Verdier. — Les Sacrifiés 3 50Dr B. Liber. — L'enfant et nous 12 60J. M. Lahy. — Du clan primitif au couplemoderne. Histoire de la famille à traversles âges 4®

DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.
Quiconque est convaincu de l'impor-portance primordiale de l'émancipationsexuelle de la femme se procurera letract de MARGUERITE DESPRES :Dune FEMME aux FEMMES et FILLESda syndicalistes, réwlutionnalrss, communistes et anarchistes

• Imprimé en couleur recto verso. Illustré d'un cli¬ché. Nombreuses citations. Le cent, franco : 4 fr.
Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?

1° Les Compagnons de l'EN DEHORS : envoidu contrat exposant les conditions d admission etrésumant les charges et les avantages de l'Asso¬ciation contre 0 fr. 90 adressés à e. Armand, citéSaint-Joseph. 22, à Orléans. !k2° L'Association internationale de combatcontre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme enamour.Envoi des conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre deux timbresà Fred. Esmargbs, au bureau de l'EN DEHORS,même adresse.
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