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

L'anarchie ne prétendpas supprimer les institu¬tions en général ; mais lesinstitutions qui violent laliberté et qu'on remplace¬rait par des institutionsauxquelles les hommes sesoumettraient librement,en vertu de la raison. Ilsemble que la sociétéd'hommes intelligents nedevrait pas être organiséeautrement.
Léon TOLSTOÏ,ournal intime.

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 AMOUREUSEpar IXIGREC, Camille SF1ESS, Ilan RYNER et E. ARMANDParticipation aux frais : 2 francs.

Dimanche 13 Mai

Le Prêtre et le Diable

BALLADE CHAMPÊTRE A L'iLE DE LA GRENOUILLÈRE, A 15 HEURESUn Ecrivain individualiste : Manuel DEVALDÈSPar IXIGREC
Rendez-vous à 12 h. précises, terminus du tram Porte-Maillot à Saint-Germain (descendre àBougival, traverser le pont, prendre le sentier immédiatement à droite, longeant la rive etcontinuer jusqu'au lieu choisi).
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tente pour que vous le suiviez. C'est luiqui tente vos âmes alors que vous vousimaginez que c'est votre volonté qui vouspousse à agir ainsi. C'est sa volonté quevous accomplissez, non la vôtre. Il attendqiie vous mouriez. Il brûle d'impatiencede posséder vos âmes. Il dansera devantles flammes de l'enfer, où vos âmes seronten proie aux tortures.« Je vous avertis donc, mes frères, jevous conjure de quitter le sentier de ladamnation. Il est encore temps. 0 monDieu, sois miséricordieux ! »Les fidèles écoutaient, tremblants. Ilscroyaient aux paroles solennelles du prê¬tre. Ils soupiraient, se signaient, baisaientles dalles avec ferveur. Le prêtre se signalui-même, tourna le dos à l'assemblée — etse mit à sourire.Il arriva que le diable passa près del'église tandis que le prêtre sermonnaitle peuple. Il entendit citer son nom, s'ar¬rêta près de la fenêtre ouverte et écouta.Il vit les fidèles baiser la main du prêtre.Il aperçut celui-ci, penché devant la sta¬tue dorée de quelque saint, qui empochaitrapidement l'argent que les pauvres gensavaient déposé à cet endroit pour la SainteEglise. Cela mit le diable en colère et àpeine le prêtre eut-il quitté son église qu'ilcourut après lui et l'agrippa par son man¬teau.
— « Eh, le gras petit père ! » —- s'écria-t-il — pourquoi donc débitez-vous desmensonges à ces pauvres ignorants ?Qu'est-ce donc que ces tortures infernalesque vous leur décriviez ? Ne savez-vouspas que ces tortures, ils les subissent déjàdans leurs vies terrestres ? Ignoreriez-vousque vous et les autorités de l'Etat êtesmes représentants sur la terre ? C'est vousqui leur infligez ces mêmes peines dontvous les menacez. Vous l'ignoriez ? Ehbien, suivez-moi ! »Le diable empoigna le prêtre par le col¬let, l'enleva en l'air et le transporta dans

Devant l'autel d'une splendide église,•étincelante d'or et d'argent, illuminée parune multitude de cierges, un prêtre se te¬nait couvert d'une robe magnifique etd'un somptueux manteau. C'était un hom¬me au noble maintien, représentatif, auxjoues vermeilles et à la barbe soigneuse¬ment entretenue. Sa voix était sonore et
sa mine hautaine. Son extérieur concor¬dait avec l'aspect de l'église, éclatante derichesses.L'assemblée, cependant, présentait untout autre tableau. Elle se composait depauvres paysans et de misérables ouvriers,de vieilles femmes et de mendiants. Leursvêtements étaient usés et exhalaient l'o¬deur particulière à la misère. Leurs mai¬gres visages portaient les traces de la faimet leurs mains celles du travail. C'était untableau de souffrances et de privations.Le prêtre brilla de l'encens devant lessaintes icônes puis éleva la voix, pieuse¬ment, solennellement.

« Mes chers frères en Christ — dit-il —notre cher Seigneur vous a donné la vie-et c'est votre devoir d'être satisfaits de cedon : mais vous ne l'êtes pas.
« En premier lieu, vous n'avez pas assezfoi en notre cher Seigneur, ses saints et

ses miracles. Vous ne prélevez pas sur vosgains aussi libéralement que vous le de¬vriez pour donner à la Sainte Eglise.« En second lieu, vous n'obéissez pas
aux autorités. Vous vous opposez aux puis¬
sances de ce monde, au Tsar et à ses offi¬ciers. Vous méprisez ses lois.

« Il est écrit dans la Bible : Rendez àCésar ce qui est à César, et à Dieu ce quiest à Dieu — mais vous ne le faites pas.Et savez-vous comment s'appelle votreconduite? C'est un péché mortel. En vérité,je vous le dis, c'est le diable qui vous

une usine, une fonderie de fer. Il vit lesouvriers qui couraient ça et là, travaillantdans une atmosphère brûlante. Bientôt leprêtre ne put supporter davantage l'airlourd et épais, la chaleur suffocante. Leslarmes aux yeux, il supplia le diable :« Laissez-moi partir, laissez-moi quitter cetenfer ».
— « Oh. mon cher ami, j'ai encore biend'autres lieux où vous conduire ». Le dia¬ble le mène dans une ferme où les ouvriersbattent le blé. La poussière et la chaleursont insupportables. Le maître tient unknout à la main et sans pitié il frappequiconque tombe sur le sol, épuisé par lafaim ou la fatigue.Puis le prêtre est emporté vers les caba¬nes où ces mêmes ouvriers vivent avecleurs familles -— ce sont des tanières sales,froides, fumeuses, puantes. Le diablegrince des dents. Il montre à l'ecclésiasti¬que la pauvreté et les peines qui ont éludomicile en ces isbas.
— « N'est-ce pas assez ? » demande-t-il.Et il semble que lui, le diable, plaint leshommes. Le pieux serviteur de Dieu est àbout de forces : « Laissez-moi m'en allerde là. Oui, c'est vrai, c'est l'enfer surterre ».
— « Et vous leur promettez un autreenfer après celui-là. Vous les tourmentez,vous les torturez mentalement à en mouriralors que physiquement ils sont presquedes cadavres ! Mais venez avec moi, jeveux vous montrer un autre enfer encore:le pire de tous.II le mena en prison et lui montra un ca¬chot. L'air était empesté et de nombreusesformes humaines, privées de santé et d'é¬nergie, gisaient sur le pavé, couvertesd'une vermine qui dévorait leurs corps nuset squelettiques.
— « Enlevez-donc vos vêtements desoie », dit le diable au prêtre, « ceignezvos chevilles des lourdes chaînes de cesmalheureux ; étendez-vous sur ce pavéfroid et gluant — ensuite, vous leur parle¬rez de l'enfer qui les attend encore ».
— « Non, non ! » répondit le prêtre.« Je ne puis imaginer quelque chose deplus horrible que cela. Je vous en supplie,laissez-moi partir. »
— « Oui c'est l'enfer. II ne peut y enavoir de pire que celui-là. L'ignoriez-vous?Ne saviez-vous pas que ces hommes et queces femmes que vous remplissez d'effroien leur dépeignant l'enfer qui les attenddans l'au-delà -— ne saviez-vous pas que,cet enfer, ils le subissent en deçà de latombe ? »Le prêtre inclinait la tête. Il ne savaitoù jeter les yeux, tellement il était confus.Le diable souriait avec nialice. — « Oui,petit père, vous allez dire que le monde

, aime être dupé ! Eh bien, qu'en pensez-vous ? » Et il lâcha sa proie.
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Le prêtre retroussa son long manteau,courant aussi vite que ses jambes pou¬vaient le porter.Le diable le regardait et riait...(Cette histoire me vint à l'esprit en écou¬tant le sermon de l'aumônier de la prisonet je l'écrivis sur le mur aujourd'hui,13 décembre 1849. — Un Prisonnier).Fedor Dostoïeivski.
Feu Tartempion

An « Premier » de ces Messieurs.
C'était lin bavard, de talent très mince,Et pendant trente ans il avait étéFameux à Paris, célèbre en province,Ministre deux fois, toujours député.
Il mourut. Sa ville, orgueilleuse et fièreD'avoir enfanté ce graml citoyen,Dès qu'il fut cloué muet dans sa bière,Le fit sans tarder revivre en airain.
J'ai vu sa statue, elle est sur la placeOù se tient chez nous le marché couvert ;C'est bien l'orateur : son geste menace,Et sa redingote est en bronze vert.
Or, nos bons ruraux, vague multitudeVendant les produits du pays natal,Tiennent sans malice et par habitude,La foire aux baudets près du piédestal.
Aussi, quand les charrettes paysannesSous les piliers noirs viennent se ranger,Le tribun d'airain harangue les ânes,Et ça ne doit pas beaucoup le changer.Alain Guivard.

Si Jésus revenait:

PROPOS D'UN BOURGEOIS
La femme de ce diamantaire meurtriersut se montrer digne au milieu de toutesles laideurs si complaisamment étaléesen cette triste affaire.Malgré sa double déconvenue conjugaleet familiale, malgré l'unanime réproba¬tion pesant sur son mari, elle ne l'aban¬donna pas, prenant même sa défense.Soutenir un être, surtout s'il vous estcher, dans une semblable circonstance,est une attitude plus noble que l'abandon¬ner à la vindicte collective.Face à la meute grouillante de l'opinion,au-dessus des préjugés et des conven¬tions, s'élève encore parfois un tempéra¬ment individuel osant affirmer ses pro¬pres sentiments.Exemple réconfortant en regard detoutes les fréquentes lâchetés humainesqui se manifestent d'une façon particu¬lièrement féroce au sein des castes et desgroupements.
— « L'Honneur » d'une aggloméra¬tions collective est sacré pour ses mem¬bres. Ils doivent s'y sacrifier. L'un d'euxa-t-il failli ? Il s'agit de soigneusementvoiler sa faute pour que l'opinion ne lafasse pas rejaillir sur la caste elle-même.Mais s'il a failli vis-à-vis de la collectivité,s'il est aux prises avec la justice sociale, lemalheureux sera répudié et renié sans es¬poir.Le père chasse sa fille enceinte, horsdu mariage. Les copains tournent la têteen apercevant le camarade qui passe en¬cadré par la maréchaussée.L'exemple du disciple Pierre reniantson maître spirituel Jésus est de toutes lesépoques et se manifeste en tous les mi¬lieux sociaux ; mais, par une bizarre con¬tradiction, cette lâcheté, cette abdication,de ses sentiments devant les préjugés con¬ventionnels s'affirme plus fortement^ en¬core chez ceux qui ne possèdent rien etqui souffrent de l'inégalité sociale. La plusrigide morale est celle des prolétaires.Ce qui explique la solidité des assises so¬ciétaires reposant sur le respect de l'ac¬quis, ancré en l'esprit humain.Il ne s'agit pas seulement de la masseindifférent et veule mais aussi de l'éliterévolutionnaire qui prétend bouleverser,le monde.Récemment, certains anarchistes reniè¬rent un des leurs, arrêté à tort ou à rai¬son, pour un quelconque manque de res¬pect à la propriété. Ce compagnon n'étaitpas membre de leur secte mais apporte*



5riait à un autre groupement et jouissait dei'estime de tous pour son dévouement dé¬sintéressé. Ces prétendus négateurs d'auto¬rité trouvèrent fort courageux, au nom deleur probité, d'informer la presse qu'ilsn'avaient rien de commun avec cet indi¬vidu.Véritable coup de pied de l'âne assénéà un malheureux aux prises avec la vin¬dicte sociale !La peur de l'opinion collective annihiletoute distinction sociétaire. Il n'est plusd'anarchistes, ni de bourgeois, mais deptiuvres êtres crédules et soumis.Senex.

NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitent
Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre

En marge des compressions sociales
L'Intégrale

Le numéro du 15 mars du Bulletin del'Intégrale vient de paraître. Certains co¬lons s'en vont, d'autres reviennent. Leurnombre va être incessamment porté à 9 :5 hommes, 4 femmes. V. Coissac y parle de« l'inconvénient de prendre des ménages.Le compagnon est excellent, la compagneest médiocre — ou bien c'est le contraire.Alors, si l'un tient à partir, soit parcequ'il ne se plaît pas, soit parce qu'il aencouru quelques observations, l'autresuit ».Nous n'avons jamais dit autre chose.Tant que ce n'est pas individuellement,chacun pour soi, que l'on entre dans unecolonie, les mêmes inconvénients se pro¬duiront. Nous l'avons déjà ressassé. Sansla suppression de la cohabitation et la pra¬tique de la camaraderie amoureuse, peude chance qu'une colonie réunisse unepopulation stable.Cé même bulletin contient quelques ren¬seignements sur la Caverne de Zarathous-ton. Filareto Kavernido et ses amis pro¬jettent de partir, soit en Corse, soit àHaïti, où ils auraient pratiquement de laterre pour rien, malheureusement les fraisde voyage s'élèvent à 50.000 francs.
Tristan da Ctinha

De Tristan da Cunha un paquet de let¬tres vient d'arriver à Londres. En voiciquelques extraits :« On a construit une maison pour lemissionnaire et on a fini de bâtir uneécole.La question de la nourriture est tou¬jours la grande question. Les chiens, tropnombreux, faisaient de grands ravagesparmi les moutons et les oies, mais on ena détruit un bon nombre, n'en laissantqu'un par maison, qui sont surveillésjour et nuit. Les çochons aussi donnaientdu trouble, en bouleversant les cultures ;maintenant ils sont parqués. Mais les ratssont un vrai fléau et on demande instam¬ment un poison efficace pour s'en débar¬rasser. Il vaudrait mieux envoyer de lamort-aux-rats que de la nourriture, car■l'extermination des rongeurs permettrade développer les ressources vivrières del'île. Actuellement les pommes de terresont dévorées avant d'arriver à maturité.L'appareil de T. S. F. dont j'avais parlédans une précédente missive, n'a jamaispu servir, mais un autre appareil a étélaissé par le bateau Empress of France,et le télégraphiste du bateau est descenduà terre pour en montrer le fonctionne¬ment. On espère donc que maintenant l'îlene sera plus isolée, moralement dumoins. » — A. Scott.
« ne Ploeg »

Tout à fait par hasard nous apprenonsqu'il existe en Hollande, dans la provincedu Brabant septentrional, à Best, une co¬lonie appelée De Ploeg — « La charrue »
— créée en 1920 par un groupe d'idéalis¬tes voulant vivre en coopération du tra¬vail de leurs mains. Il y a parmi eux desjardiniers et des cultivateurs. Les gens dupays commencent à s'habituer à eux,leurs produits trouvent des amateurs. Sur100 hectares que compte « De Ploeg », ily en a 36 de défrichés, c'est-à-dire que lesimpôts, obligations hypothécaires, inté¬rêts de prêts, portent sur une superficieagraire dont un peu plus du tiers seule¬ment est en exploitation. Les banques, lescapitalistes multipliant les entraves dansles opérations financières indispensables,il s'ensuit que la situation de la colonie estassez pénible, en ce qui concerne l'en¬tretien des colons, l'achat du fumier, etc.
PROJET D'ASSOCIATION « LE PHALANS-TERE ». — Les camarades qui s'intéressent auprojet écriront à PHILIPPE, 65, rue de Vanues,Paris (14e), pour tous renseignements.
La thèse de la « camaraderieamoureuse ».

Par camaraderie amoureuse, les individualistesà notre façon entendent plus spécialement l'in¬tégration dans la camaraderie des diverses sortesde réalisations sentimentalo-sexuelles. Autre¬ment dit leur thèse de la camaraderie amoureusecomporte un libre contrat d'association (résiliableselon préavis ou non, après entente préalable) con¬clu entre des individualistes anarchistes de sexedifférent, possédant les notions d'hygiène sexuellenécessaires, dont le but est d'assurer les co-contrac-tants contre certains aléas de l'expérience amou¬reuse, entre autres : le refus, la rupture, la jalou¬sie, l'exclusivisme, le propriétarisme, l'unicité, lacoquetterie, le caprice, l'indifférence, le flirt, letant pis pour toi, le recours à la prostitution.
Si la bande de ce journal porte l'avis :
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« Camaraderie amoureuse - et « Camaraderie » en général
Nous avons signalé un article del'Emancipazione où « La CamaraderieAmoureuse » était prise à partie ; dans len° de mars de ce même journal, un cama¬rade qui signe Ario reconnaît au moins,lui, que la pratique de la camaraderieamoureuse sera d'autant plus intéressante,comme réalisation d'une nouvelle éthiquesexuelle, que plus intelligents et sincèresseront les membres de l'un et l'autre sexequi composent les associations qui s'y rat¬tachent.« Il est étrange, écrit Ario dans cet ar¬ticle, de voir des individus qui se préten¬dent anarchistes, convaincus par consé¬quent que la liberté est ce qu'il y a de plusindispensable pour la formation d'un senséthique, envisager dans la liberté des rela¬tions sexuelles un péril social sérieux ».Mais Ario soulève quelques objectionssur la question de l'absence de refus vo¬lontaire. — Il est étonnant que des asso-ciationnistes ne comprennent pas que cesclauses de non refus, non rupture, absencede préférence et de jalousie-, etc. ne s'en¬tendent que pour des milieux sélectionnés,où l'on considère ces manières de se com¬porter comme des marques d'une camara¬derie plus parfaite ou moins imparfaite.De plus, cela n'est valable que durant letemps qu'on reste dans l'association. En¬fin, camaraderie amoureuse n'est pas sy¬nonyme de camaraderie coïtale.L'article d'Ario, cependant, n'est pasécrit par un antipathique, loin de là. Il estécrit par un camarade qui attache une va¬leur de premier ordre à l'expérience.Demander de la loyauté à nos adversai¬res, c'est ce qu'il est difficile d'obtenir,malheureusement.Prenons le cas des camarades qui horsce qui est question de propagande et de cequi s'y rattache considèrent la camarade¬rie (féminine on masculine, selon le cas),comme incomplète ou imparfaite si les ma¬nifestations sentimentalo-sexuelles n'y sontpas incluses.Pour nous faire tort, nous nuire, nosantagonistes omettront cette phrase « horsde ce qui est question de propagande etce qui s'y rattache » et ils feront dire àcette éthique personnelle tout autre choseque ce quelle signifie. Avant de crier àla « camaraderie régressive » qu'on semontre donc soi-même un loyal camaradeen s'abstenant de tronquer ou de mutilerdes textes dont tout l'intérêt réside dansl'intégralité IIIOù est le camarade, la camaradepartageant ce point de vue, qui sesoit refusé à s'intéresser, sans conditions,à des propositions en vue de faire rendreà la propagande plus qu'elle donne, peuimporte l'auteur du projet ou du plan pré¬senté ?Pour le reste, la camaraderie est d'ordreindividuel et c'est la base de l'individualis¬me de refuser de s'associer avec qui nevous plaît pas. En vertu de quel article duCode de la Camaraderie ou de l'Associa-tionnisme individualiste contraindrait-onun individualiste anarchiste à accepter ouà offrir une camaradérie qu'il estime res¬treinte et limitée en ses manifestations —-à s'associer si l'Association n'a pas pourbut de lui permettre de trouver l'accom¬plissement de son individualité ? Ou pour¬suit un but qui l'indiffère ?Une camarade, un camarade se prosti¬tue/ à mon sens, quand il accepte une ca¬maraderie qu'il considère comme incom¬plète, imparfaite, défectueuse, déficitaire.Et ceci s'applique à tous les domaines.Celui ou celle qui offre ce genre de cama¬raderie sans dignité ne vaut pas mieuxque celui ou celle qui accepte.L'A. B. C. de la camaraderie individua¬liste anarchiste est que chacun reste maîtredes conditions auxquelles il accorde ou re¬fuse sa cainaraderie, sa solidarité, sonassociation, sa compagnie, son hospitalité,etc., etc. — E. Armand.

Le Tract de Marguerite Desprès
La Protesta de Buenos-Aires a reproduitrécemment le tract de notre camaradeMarguerite Després « D'une femme auxfemmes et aux filles de syndicalistes, ré¬volutionnaires, communistes et anarchis¬tes ».Elle fait précéder la traduction de cetract de la dépêche suivante :« Annapolis (Etats-Unis). — Il vient dese célébrer dans le cellier du club del'Université locale, un « mariage d'asso¬ciation » entre l'étudiant Walter W. Phi¬lips et Miss Margaret Rocheter. Un jazz-band tenait lieu d'orgue et la « fiancée »ne portait ni anneau ni fleur d'oranger.« Philips déclara que le « mariage »qu'il contractait était un simple contratd'association et que nul des deux contrac¬tants n'avait l'intention de protéger l'au¬tre.
« Au, cours de la cérémonie, les parolessacramentelles « jusqu'à ce que la mortnous sépare » furent remplacées par cel¬les-ci : « jusqu'à ce que l'amour meure ».Pour en revenir au tract de MargueriteDesprés, la Protesta écrit que ce « Mani¬feste vaut surtout comme expression d'unetendance qui s'impose à l'examen de tousceux qui considèrent insuffisants les

A ceux qui nous aiment
Nous sommes encore une fois obligésd'attirer l'attention de nos amis sur nosdifficultés d'ordre financier. Sans compterl'affranchissement et les menus frais d'ex¬pédition qui ne sont jamais inférieurs à170 francs par numéro, le n° 128-129 nousest revenu, sortant de l'imprimerie à1.682 fr. 35 pour 5.750 exemplaires, len" 130 à 1.684 fr. 80 pour le même tirage,le n" 131 à 1.707 fr. 30 pour 5.600 exem¬plaires. Nous sommes obligés de réduirecette fois-ci le tirage à 5.500 exemplaires,cette charge étant écrasante. Réduire le ti¬rage veut dire renoncer à expédier des nu¬méros de propagande. Le nombre de nosabonnés réguliers, le chiffre de nos envoisà l'essai est assez important pour deman¬der à « ceux qui nous aiment » d'allégernotre fardeau. Or, non seulement le totalde nos souscriptions est inférieur à cequ'il était il y a quelques numéros, maisplusieurs de nos correspondants mettenttrop longtemps à nous régler, alors quenous devons payer notre imprimeur nu¬méro après numéro.Le prochain numéro, daté début mai,paraîtra après mon retour du Sud-Ouest.

— E. A.Les Compagnons île l'en dehors "
Changements d'adresse : (n° 29), rue du Marché,n° 11, Montrouge (Seine). — (n° 52), adresse pos¬tale : boîte postalë n° 354 ; adresse domiciliaire :74, avenue du Général-Drude, Casablanca (Maroc).Reçu, expédié, envoyé : (n° 43) : 10 fr. — May-bon, Emilien Mèche, L. Malot.Voir en 4e page concernant les excursions réser¬vées aux Compagnons de l'en dehors, etc.Nous réservons aux membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse

« aux bureaux du journal ».Le contrat des Compagnons de l'en dehors (texteido et français) est expédié franco contre envoide 0 fr. 90, mais seulement à nos abonnés.
(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscripiion : « 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 Combatcontre la lalousie et l'Exclusivisme en AmourAdhésions, 30e liste :91. Errico del Gargano, à l'Intégrale, groupe Mo-relly, Puch (Lot-et-Garonne). — 92. Emile Mége-vand, rue des Rondeaux, 7, Andilly (Seine-et-Oise).
— 93. Alice Lhuillier, rue Davy, 38, Paris-l7e. —94. Gaston Salmon, rue du Cherche-Midi, 81, Pa-ris-6e. — 95. Emilien Mèche, chez Flancain, rueFidèle, 29, Vieux-Condé (Nord).MODIFICATIONS à apporter sur la liste :77. Rue du Viaduc, 56, Ixelles-Rruxelles (Belgiq.).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. »

Une tentatiwe d'Elizalde En EspagneAyant appris que notre ami Elizaldeprojetait la création d'un Milieu indivi¬dualiste apparenté aux « Compagnons del'en dehors », nous lui avons demandéquelques renseignements à ce sujet. Voiciun extrait de la réponse que nous avonsreçue :« Le milieu projeté se rattachera à tousles milieux INDIVIDUALISTES existantdans le monde pour ce qui concerne sesidées générales, et spécialement à l'endehors (excepté quelques petites objec¬tions) pour ce qui concerne la liberté del'amour et la lutte contre la jalousie. Jecrois qu'on verra avec de bons yeuxcette tendance éclectique dans l'indivi¬dualisme. D'ailleurs, chacun des adhé¬rents sera libre d'agir, penser ou pratiquerl'individualisme à sa façon, en prenantgarde que ses actes ne soient pas tout àfait archistes, ce qui serait, au point devue individualiste, un acte anti-individua¬liste.
« Le groupe individualiste que je pro¬jette est encore en formation, et jusqu'icij'ai reçu seulement l'adhésion de 14 indi¬vidus. Je crois qu'il faut encore faire unpeu plus de propagande individualiste enEspagne pour qu'on puisse récolter debons fruits. L'individualisme est encoretrès peu connu ici et on doit travaillerbeaucoup pour faire une divulgation par¬faite. Les leaders anarchistes ne veulentpas propager l'individualisme parce qu'ilscesseraient d'être les idoles de la multi¬tude. Le gouvernement ne laisse pas sedéployer librement toutes les énergies né¬cessaires à une pareille propagande, et fi¬nalement la censure nous interdit de pu¬blier beaucoup d'articles, en particulierles tiens et ceux de Lacaze-Dutliiers, quiseraient très utiles.
« Tu sais combien j'aime les pliiloso-phies qui préconisent la création de l'in¬dividualité consciente, et spécialement latienne. Je suis toujours sur la brèche ettravaillant pour les idées individualistes ».

termes actuellement consacrés du mariageet de l'amour ».Nous avouons que nous ne sommes pashabitués à pareil langage de la part despériodiques anarchistes-communistes.

* UN V 1
ouéducation de l'individu

Le, problème le moins observé et lemoins discuté par les penseurs et les théo¬riciens révolutionnaires— malgré son rôleprimordial dans le mouvement révolu¬tionnaire et associationniste •—■ est celuiqui nous pousse à nous demander si la na¬ture et l'instinct de l'individu (base de lacollectivité) sont prédestinés à concevoiret à éprouver la nécessité de l'associationet de l'éducation en un milieu collectifdonné.Il en est qui affirment que l'individu estnaturellement éducable, apte à adoptercertaines idées humanitaires, idéologiquesou altruistes que telle école s'efforce d'in¬culquer en sa pensée et en son esprit.Pareille idée est un illogisme que la na¬ture elle-même dément par toute actionlibrement accomplie par l'individu consi¬déré en tant qu'unique, à part. Reste à sa¬voir comment et pourquoi certaines idéessemblent être acceptées et comprises parune quantité donnée d'individus ?Quiconque a examiné avec clairvoyanceles phénomènes de la pensée et de l'acteindividuels, se rend compte que tout hom¬me que la nature a voulu ajouter à la tra¬gédie du monde naît doué d'un instinctnouveau, d'une force d'âme qui lui est par¬ticulière, de pensées lui appartenant enpropre, de besoins qui lui Sont personnels.Ces dons, ces attributs deviennent plus,forts à mesure que mûrit son intelligence.Les idées extérieures à l'unité humaine,défendues par des partis qui veulent con¬vaincre et cherchent à se faire des adhé¬rents, et qu'ils expriment par des concep¬tions idéologiques ou sociales qu'ils veu¬lent voir inculquées dans les cerveaux in¬dividuels —- ces idées qui se présententplus ou moins sous la forme absurde d'unemorale ou d'une croyance trouvent dessympathiques ou des adeptes parmi lespersonnes inaptes à se créer une concep¬tion supérieure, de faible intellect, inca¬pables de se révéler à elles-mêmes cequ'elles sont.L'individu supérieur est celui qui op¬pose, en principe, un certain pessimismeaux idées qui se présentent à lui, venantdu dehors. Il ne peut accepter de servirune idée ou une cause qui n'est pas natu¬rellement sienne. Il ne peut attendre que« les autres » soient en l'état de convic¬tion voulue pour construire un bien-êtremeilleur. Il sait en effet où gît la racine du.mal ; les autres l'extirperont d'une ma¬nière qui ne sera jamais la sienne et quine satisfera jamais ses besoins moraux etmatériels. Il lui faudra se soumettre aux« raisons » du milieu de la société.Appelons donc individu supérieur celuiqui est doué d'une force de conceptioncréatrice, c'est-à-dire qui poursuit unique¬ment en fait de bien-être et de besoinsindividuels ce qui est raisonné et élaborépar sa sensibilité cérébrale. Il se débat àtout moment contre l'ambiance ennemieavec tous les moyens libres et indépen¬dants dont il dispose. « Moyens libres etindépendants », voilà la stricte tactiquede l'individualiste anarchiste conséquent.Il n'adopte donc pas une doctrine d'al¬truisme ou d'enthousiasme collectif, ce quijurerait avec la tactique individualiste. Illaisse chacun poursuivre sa propre formede lutte ou de développement dès lors quela sienne ne s'en trouve pas entravée.Les nécessités naturelles de la vie révè¬lent que tout individu possède l'aptitudeinnée de se construire sa forme de vie se¬lon ses capacités et son savoir. Quel estl'effet de l'influence de la propagande desidées ou de la morale ambiante sur lui ?Une certaine catégorie d'individus setrouvent dans l'impossibilité spirituelle etintellectuelle de se fournir à eux-mêmes
une explication véridique et complète desproblèmes sociaux, ou de se créer une at¬titude de jouissance matérielle et variée dela vie. Leur sensibilité se trouve plus oumoins inférieure aux diverses manifesta¬tions des idées ambiantes et leur cerveauest en proie au doute et à l'indécision. Laplus grande partie de la masse se trouvedans cet état mental, et c'est alors que lapropagande de l'éducation intervient. A lavérité il n'y a aucune éducation de faite,les idées présentées ne convainquent pasceux qui les adoptent, elles créent en euxun enthousiasme et une admiration incons¬ciente qui sont souvent de peu de durée.Tant que durent l'enthousiasme et l'admi¬ration, ces malheureux sont les esclavesde doctrines et de partis qui, loin de servirleur cause, les réduisent au rôle de mar- ,chepieds des fourbes qui spéculent sur unequelconque société de demain.Individualiste anarchiste est synonymede libre égoïste. J'appelle ainsi celui qui serepose uniquement sur les lois à tirer dela nature et de l'expérience de la vie.A quel résultat aboutira une organisationou une quelconque entente collectivé ?Elles n'aura jamais qu'une existence pré¬caire parce que l'instinct moral de chaqueconstituant individuel minera et saperatoujours les « bonnes raisons » qui sont laraison d'être de l'association ?



Pour durer, pour fonctionner sans ac¬croc, toute organisation prévoit des sanc¬tions contre les infidèles, contre les réfrac-taires. C'est-à-dire que l'organisation s'op¬pose au développement de la liberté d'ins¬tinct et de pensée de chacun de ses cons¬tituants. La seule réalité qui compte estcelle du dirigeant qui fera usage du moyenauquel ont recours tous les chefs : l'obli¬gation.Au sein de toute école, il y a donc conti¬nuellement des réfractaires et des trans-gresseurs, par ce simple fait que l'individuest continuellement attiré vers son instinctde vivre personnel. Lorsqu'on affirme quela propagande éducative s'intensifie aucontact des qualités naturelles de l'indi¬vidu et qu'elle est nécessaire pour son dé¬veloppement matériel et moral — il fau¬drait prouver que l'éducation a un effetprogressif et immanquable sur l'être hu¬main. Mais ce n'est pas le cas, le résultatobtenu est chaotique et c'est l'instinct quiprédomine par-dessus tout.Nous le voyons pour l'enfant que sesparents voudraient éduquer selon une mo¬rale donnée et dont ils voudraient faire
un homme selon leur désir. Tel enfant,soumis à un enseignement antireligieux etantiautoritaire devient un prêtre ou un po¬licier. Et vice versa. C'est-à-dire qu'en dé¬pit de l'impulsion artificielle qu'on a vou¬lu donner à sa mentalité, il a choisi cevers quoi le poussait son déterminisme.« L'éducationnisme » est donc une mé¬thode inutile et absurde à quelque pointde vue qu'on l'envisage. Il en est de mêmepour la tendance innée à exercer certai¬nes professions, l'éducation n'y peut rien.L'individualiste anarchiste, c'est la syn¬thèse de l'homme capable de se connaîtrevéritablement lui-même et qui considère lemilieu social comme un ensemble de faitsopposés à la réalisation individuelle ; illa combat donc en tout temps et en toutlieu ; il cherche à fuir les conséquences deleur chaos sur l'évolution de sa person¬nalité.Nous avons connu et nous connaissons
encore plusieurs penseurs, plusieurs réali¬sateurs de la sensibilité individualisteanarchiste. Ils ont chacun leur mode par¬ticulier d'expression, mais ce qu'il importede constater c'est que le mobile de leursrecherches est l'instinct individuel plus oumoins illuminé par l'intelligence.Parmi ces hommes, nous noterons MaxStirner, celui qui a affirmé la puissance del'individualisme anarchiste. Des critiquesde notre camp ont objecté qu'il a exagéré ?•Cela se peut, mais qui distinguera l'exagé¬ration de la vérité ?Ce qui concorde avec la nature de cha¬que être, son instinct d'unique, voilà ceque Stirner cherche en l'individu commebase du droit d'affirmer et d'adapter saforme de vie propre. C'est ce qui le lavedes torts qu'on lui reproche.Une autre forme de la pensée individua¬liste, c'est le pessimisme philosophique de•G. Palante, qui va jusqu'à supprimer lenaturel lui-même.Cette forme pourrait rentrer dans lacatégorie des « exagérations » puisqu'ellesupprime la lutte pour l'existence, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus naturel. Cepen¬dant, ce peut-être une possibilité et unchoix de l'instinct individuel.Dans toutes les manifestations des êtres,•à toutes les époques, nous observons cecontraste du « moi » individuel avec lemilieu social. Toute société organisée vitde morale, de religion, de doctrines idéo¬logiques. Au milieu de ces vers rongeursse dressent les privilégiés, maîtres de lavie et de la mort de ceux qui par une igno¬rance fatale les soutiennent à leurs propresdépens.Que peut faire la propagande « éduca-tionniste » dans l'esprit d'un humain oùgît un instinct opposé au but qu'elle pour¬suit ? J'ai répondu plus haut en disant quel'éducation produit simplement un effet•d'enthousiasme et d'acquiescement sur ce¬lui qui est entouré de doute et privé deforce pensante.Le salut pour l'individu consiste à pen¬ser librement et à se tracer une manièrede vivre qui réponde à son instinct ; en¬gager une lutte continue pour y parvenir.Pour l'individualiste anarchiste, tout mi¬lieu et toute doctrine d'aujourd'hui et dedemain sont considérés comme extérieursà sa jouissance spirituelle et matérielle.Tout bien-être individuel doit trouver
sa source en l'individu c'est-à-dire en soninstinct indomptable de libre autonomiepour se créer une forme de vie et une con¬ception qui répondent à ce qu'il veut et àce qu'il sent.La propagande éducative quelle qu'ellesoit ne produit aucun effet véritable etréel.C'est l'instinct et la puissance de la pen¬sée personnelle qui orientent la vie detout individu. — Errico del Gargano.D'un long article envoyé par Errico delCargano, nous avons extrait et condenséce qui précède et ce n'est déjà pas mal.Nous aussi, nous voulons réaliser une for¬me de vie et une conception qui répondentà ce que veut et à ce que sent l'individu,le « libre égoïste », mais cette forme etcette conception peuvent être une « Asso¬ciation d'Egoïstes » fonctionnant selon un

Notre Point de Vue
Démolition à l'extérieur, construc¬tion à l'intérieur. — Si j'étais candidat.

— L'Entente anarchiste. — Une propo¬sition concrète.Peut-être ce que je vais écrire ne plaira-t-il pas aux anarchistes — à certains an¬archistes, dans tous les cas. Mais je ne mesuis jamais engagé à écrire de telle sorteque je plaise toujours aux anarchistes. Jen'ai pas eu, d'ailleurs, l'intention de fairede l'en dehors un organe exclusivementdestiné à la <; propagande » ; j'avais envue, en le créant, un but double : fournirdes matériaux à mes camarades, pour que,documentés, ils puissent s'attaquer auxpréjugés et aux apriorismes de ceux aveclesquels ils viennent en contact — œunred'éducation ; puis insister afin qu'entrenous, — ces préjugés et ces apriorismesayant disparu de notre monde —, on pra¬tique le plus possible de « vie en anar¬chie » — œuvre de réalisation. Démolitionou propagande à l'extérieur, réalisation oureconstruction à l'intérieur, ce sont lesrails sur lesquels roulent notre chariot.
—o—Si j'étais candidat et que les anarchistesme reprochent d'avoir trahi mon mandat,mis mon programme dans ma poche, mentià mes électeurs ; s'ils faisaient allusion auxdivisions qui déchirent mon parti... ehbien ! j'avoue que je ne me démonteraispas et que c'est avec sang-froid que jeleur demanderais ce que pendant la duréede la dernière législature, ils ont accompli,eux, dans leur propre milieu. Je n'auraisqu'à prendre leurs journaux, leurs bro¬chures, qu'à leur opposer la besogne de di¬vision qui s'est accomplie parmi eux, lespolémiques qui les déchirent de tendanceà tendance, de journal à journal, de groupeà groupe, de militant à militant. Il neme serait pas difficile, me fondant surleurs écrits, leurs déclarations, les discus¬sions qui émaillent leurs congrès (pourceux qui en tiennent) de les accuser d'êtreaussi étroits, cléricaux, sectaires, envieux,incômpréhensifs, unilatéraux que les poli¬ticiens qu'ils combattent; il me serait com¬mode de leur démontrer qu'ils prodiguentl'excommunication avec autant d'inélé¬gance que les partis qu'ils stigmatisent. Ilest exact qu'ils se présentent comme descenseurs et des critiques impitoyables,mais si on voulait leur rendre la pareille,ce serait un jeu de retrouver chez eux ap¬pels à la désolidarisation, mises à l'indexde ses rivales par la fraction qui veut as¬seoir son hégémonie sur le mouvementtout entier, délivrance de brevets d'anar-chisme bon teint. M'appuyant sur leurspropres documents, je pourrais affirmersans peine qu'un régime anarchisterisque d'être aussi constrictif, aus¬si restrictif, aussi fabricateur decontrat social universel, aussi gê¬nant pour la liberté d'association et l'ex¬pansion individuelle que les régimes éta-tistes. Je rétorquerais à tous les argumentsanarchistes que lorsqu'on s'en prend à la« bourgeoisie », on commence, en sonpropre milieu, à ne pas considérer comme« indésirables- » ou « inférieures » ou

« rétrogrades » des conceptions qui n'ontcontre elles que le tort de ne pas concor¬der avec la mentalité moyenne des unitésqui composent le mouvement anarchiste,ou de risquer d'éloigner des journaux oudes réunions anarchistes la clientèle desmédiocres.Mais je ne suis pas candidat, heureuse¬ment.
—o—Il faut avouer que ce réquisitoire ne se¬rait pas dénué de fondement. A l'en de¬hors Ton a toujours prétendu qu'avant des'en prendre aux imperfections des autres,il faut essayer de se guérir des siennes.Quelle opinion voulez-vous que se fasse del'anarchisme le non-initié qui s'aventureparmi nous ? Il se trouve en présence degens sincères, mais divisés à l'extrême, etdont la tolérance à l'égard les uns des au¬tres est la moindre des vertus. Le nouveau

venu étouffe dans l'atmosphère de miso-néisme, de formules usées, qui baigne lesdifférentes tendances des archistes. Où ilcroyait trouver de la chair et du sang, ilne rencontre qu'une momie. Où il s'imagi¬nait rencontrer de l'entente, il n'aperçoitque sectaires, querelleurs et questions deboutique.Et cependant les propagandistes' anar¬chistes lui avaient répété que le propre del'anarchisme, c'était de ne vouloir empê¬cher à aucun caractère, à aucun tempé¬rament, à aucun initiative de se manifes¬ter. C'était fournir l'occasion à tous et àchacun de s'affirmer sous leur véritablejour.
certain rythme, une méthode raisonnée.Quant au « libre égoïste » qui veut évoluerseul, sans méthode, il est clair que c'est àses risques et périls, qu'il ne réclamerarien des jouissances et des avantages que,par leurs arrangements volontaires, leslibres égoïstes associés pourront se procu¬rer. Ainsi la paix existera entre les uns etles autres. — E. A.

L'anarchisme est pourtant la seule con¬ception connue qui permette que des uni¬tés ou des associations puissent s'entendre,alors même que leurs buts seraient radi¬calement divergents. Car toutes les ten¬dances anarchistes sont d'accord sur cepoint : que l'Etat, la coercition gouverne¬mentale, sont inutiles pour régler les rap¬ports entre les hommes ; entre eux, anar¬chistes, tout au moins.Le propre de l'Etat, c'est de créer unementalité unique, moyenne, médiocre ;une mentalité type « bon cifoyen ». Il s'ef¬force d'y parvenir en nivelant les espéran¬ces et les intelligences ; en ramenant dansles limites du type du citoyen moyen lesrécalcitrants qui s'en écartent. Un seultroupeau sous- une houlette unique, voilàle concept archîste.Le propre de l'anarchisme, c'est de fa¬voriser Téclosion de différents types d'a¬narchistes, de milieux anarchistes divers,dissemblables quant au fonctionnement,quant à la manière de mieux user la vie.L'archisme s'appuie snr les piliers dela domination et de l'exploitation pour im¬poser son contrat social unilatéral. — L'a¬narchisme, rejetant la domination et l'ex¬ploitation, implique inévitablement la mul¬tiplicité des « contrats sociaux ». Une hu¬manité anarchiste ignorant l'usage de lacontrainte ne pourra jamais obliger uneunité humaine à produire pour quiconquene iuî plaît pas, dans des conditions quine lui conviennent pas ; ni à consommerun produit qui ne lui convient pas, dansdes conditions qui ne lui agréent point.Une association anarchiste ne pourra ja¬mais retenir en son sein l'associé qui nes'y sent plus à sa place et on ne compren¬drait pas qu'une humanité anarchistepuisse condamner à mourir de faim l'a¬narchiste qui ne voudrait pas se compor¬ter selon la coutume généralement admisepar le milieu social. Ces hypothèses ne sediscutent même pas. D'ailleurs, si l'anar¬chisme ne garantit pas, sans qu'il puisseen résulter de dommage pour l'intéressé,la possibilité de se joindre individuelle¬ment aux compagnons vers lesquels on sesent attiré ou de quitter ceux avec lesquelson ne se sent plus d'affinités, — si l'anar¬chisme ne garantit pas au moins cela — etdans tous les domaines — qu'a-t-il à envieraux régimes d'autorité ?
« L'entente anarchiste '» est probable¬ment le plus réalisable des accords qui sepuissent passer entre des camarades. Iln'est pas exact qu'elle ait jamais été pour¬suivie avec la ferme volonté d'aboutir.Seulement, il ne faut pas demander autrechose à une « entente » que ce qu'elle peutdonner. Consécration de l'autonomie et del'indépendance de chaque œuvre, aucuned'elles ne se prétendant douée d'un privi¬lège de supériorité ou d'antériorité sur lesautres. Abandon de toute polémique visantà se nuire ou à se faire tort entre associa¬tions, groupes, individualités, du momentque leurs revendications ou leurs réalisa¬tions se conçoivent en dehors de tout re¬cours à l'Etat, ou, quand on est obligé derecourir à l'intervention des institutionsde l'Etat, par la détermination de ne pasprendre cette concession au sérieux.11 y a des anarchistes individualistes etdes anarchistes communistes ; il y a desanarchistes qui veulent réaliser immédia¬tement et dans la mesure où cela est pos¬sible, la vie « en anarchie » ; il y en ad'autres qui remettent la pratique de leursthéories au lendemain de la révolution.Il y a des anarchistes dont l'idéalisme cô¬toie le mysticisme ; il en est d'autres dontle matérialisme ne se sépare pas d'un réa¬lisme à échéance immédiate. Il y a desanarchistes dont l'intérêt se porte sur uneseule question : problème économique,éducation, enseignement, relations senti-mentalo-sexuelles, rapports récréatifs ; ilen est d'autres capables de se préoccuperde plusieurs, de la totalité des aspects del'activité humaine.Il y a des anarchistes qui relativent leursgestes à une théorie préconçue ; il y en ad'autres qui construisent leur théorie aufur et à mesure de leurs expériences ; iln'est rien qui empêche les uns et les au¬tres de vivre en bonne intelligence, de coo¬pérer à certaines occasions, dans certainesactions, mais sans obligation pour qui quece soit — individu ou groupe — de pren¬dre part à une campagne qui ne l'intéressepas.L'entente anarchiste n'est pas la syn¬thèse anarchiste. C'est une méthode et nonpas un bloc ou un rassemblement. C'estune démonstration par l'évidence que lesanarchistes sont imprégnés pratiquementde l'esprit anarchiste, qu'ils veulent quepuissent se manifester, dans une liberté etune concurrence égales, toutes les concep¬tions imaginables de la vie en anarchie,toutes les formes possibles d'associationsvolontaires, sans qu'il vienne à l'espritdes partisans d'une de ces formes de gênerl'évolution, le développement, la propa¬gande, l'expansion des formes autres. L'en¬tente anarchiste c'est le maintien de la

liberté de discussion et de la concurrence'des initiatives dans les limites où cette li¬berté et cette concurrence ne nuisent pasà la bonne camaraderie qui unit logique¬ment entre eux les négateurs de l'Etatisme.E. Armand.Selon une habitude qui nous est chère,l'idée nous est venue de concrétiser lesvues exposées dans l'article ci-dessus. Nouspensons qu'il est possible d'obtenir de plu¬sieurs de nos amis, d'un certain nombrede camarades et de groupes qu'ils se ral¬lient publiquement à notre conception del'ENlENTE ANARCHISTE. Il nous a sem¬blé que le mieux était de former une Asso¬ciation nouvelle, qui ne fera pas doubleemploi avec celles qui existent déjà et àbase plus large. Nous nous contenteronspour aujourd'hui de publier la formuled'adhésion à cette formation nouvelle.Nous reviendrons un peu plus tard sur lerôle que nous destinons à cette Associa¬tion dans le travail de l'en dehors.
Les amis de « l'en dehors

Formules d'adhésion
1. /-es AMIS DE L'EN DEHORS constituent uneassociation volontaire composée de camarades quis engagent à faire tout ce qu'il leur sera possiblepour diffuser l'en dehors, lui trouver des déposi¬taires, des abonnés, des lecteurs, des souscripteurs,faire connaître les réunions annoncées en ses co¬lonnes et g assister eux-mêmes.2. Ils adhèrent en même temps à L'ENTENTEANARCHISTE qui groupe des antiautoritaires, desantiétatistes, des antigouvernementaux de toutesnuances, pourvu qu'ils soient politiquement et ad-ministrativement adversaires de la domination del unité humaine par son semblable ou un milieusocial quelconque, et vice-versa — économique¬ment parlant, adversaires de l'exploitation de l'u¬nité humaine par son semblable ou un milieu so¬cial quelconque, et vice-versa.3. Ils adhèrent-à l'ENTENTE ANARCHISTE selonl'état d'esprit impliqué par les déclarations ci-des¬sous :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, mise sur un plan de pré¬sentation égale, sans sous-estime de la conceptionde la thèse, de la pratique autre ou différente...De là naturellement, dans les échanges de vues,l'élimination de tout ce qui est dte nature à portertort, à nuire à la conception exposée 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 oud'initiative individuelle ou groiipale— est conçu oupratiqué volontairement en dehors 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...4. Ils adoptent la thèse de L'INDIVIDUALISMEANARCHISTE ASSOCIATIONNISTE, de l'ASSOCIA¬TION VOLONTAIRE, ignorant l'Etat et le contrôleétatiste. Par « association volontaire », ils enten¬dent toute association publique ou privée conçuedans n'importe quel but où le contrat d'associa¬tion est communiqué au camarade désireux de s'as¬socier avant qu'il se joigne à l'association, de sortequ'il sache ce que l'on attend de lui et ne se dérobepas aux clauses dû conti-at tant qu'il séjourne dansl'association, toute faculté de résiliation lui étantlaissée, après préavis à déterminer d'avance.
Faites connaître... Répandez... Diffusez...l'A D C de « nos » revendications individualistes.Franco : 50 exemplaires, 3 fr. 50 ; le cent 6 fr.
L'anarchisme associationniste

Les trois types des relations humaines
Le premier problème de la sociométrieconsiste à réduire les multiples relationshumaines aux quelques types existants.Essayons de résoudre ce problème.Soit que nous remontions le passé avecnotre conscience, soit que nous nous effor¬cions de la projeter dans le plus lointainavenir, nous ne pourrons jamais rencon¬trer que trois types de relations possiblesentre les hommes, peu importe le nomqu'on leur donne ni de quelle façon qu'onles considère.Ces relations peuvent être les suivantes:1° Quand un homme se trouve à l'égardd'un autre dans un état de subordination.Dans ce cas, il sera politiquement et mo¬ralement annihilé : toutes ses facultés ap¬partiennent à l'autre.2° Quand un homme" se trouve à l'égardd'un autre dans la situation d'un maître.Dans ce cas, il se considérera le proprié¬taire de toutes les activités de cet autre.3" Quand un individu est en relationavec un autre de telle façon qu'il appréciela personnalité de cet autre comme si c'é¬tait la sienne propre.On ne peut admettre la possibilité d'unautre type de relation. Vous pourrez vous-torturer le cerveau autant que vous vou¬drez, le quatrième type n'apparaîtra pas.Malgré la simplicité de cette conception,elle ne s-'impose que difficilement dansl'esprit des hommes.La majorité ne peut guère admettre quel'existence de deux extrêmes : maîtres etesclaves. La mentalité ordinaire mécon¬naît le troisième type de relations ; il afallu la pensée gigantesque d'un Proudhonpour nous l'expliquer bien clairement. _Pour difficile que soit de découvrircette troisième idée de relations, ce n estpas la plus grande difficulté. Ce qui estdifficile, c'est de trouver des exemplesvivants qui nous permettent de distinguéeles trois situations. — Léon 1 chorny,



« L'Enfant et Nous » Qu'est-CB QUE le MutuafaB?
Nous extrayons du livre du Dr Liber, L'enfantet nous, le chapitre suivant qui nous a paru inté¬ressant, non seulement par l'idée qui y est exposée,mais encore par les explications qu'il fournit surun élément de la population des Etats-Unis quinous touche particulièrement : les émigrés. Celivre est d'ailleurs l'un des meilleurs traités d'édu¬cation pratique que nous ayons vus jusqu'ici.Erreur des parents à idées avancéesLes parents à idées avancées commet¬tent souvent l'erreur d'enseigner à leurenfant des phrases vides et incompréhen¬sibles pour lui au sujet du capitalismeet du prolétariat, ou de lui demanderd'apprendre par cœur, de réciter et décla¬mer des poèmes révolutionnaires, etc.,comptant par ce moyen-là le convertirlui-même à la révolution.Bien qu'il n'y ait pas de limites auxchoses, aux faits, aux événements et auxphénomènes qu'un enfant puisse apprendredre quand il s'y intéresse et qu'on les lui ex¬plique comme il faut, c'est une sottise, par¬faitement inutile d'ailleurs, de lui bourrerl'esprit de mots purs et simples, si sono¬res qu'ils soient. Il ne gardera pas ces ali¬ments indigestes, qu'il ne saurait s'assimi¬ler sous cette forme.Mais nous devrions surtout nous défen¬dre de cette erreur, parce que c'est un tortde vouloir faire de l'enfant un révolution¬naire, tout comme ce serait un tort d'es¬sayer d'en faire un réactionnaire. Notreunique devoir est de l'aider à se dévelop¬per lui-même. Si vos idées sociales sontjustes, vous pouvez raisonnrolement vousattendre à ce qu'un enfant rationnelle¬ment élevé s'y rallie. Mais ne soyons ja¬mais absolument certain d'avoir raison.Ajoutons un grain de scepticisme mêmeaux idées dont nous sommes enthou¬siastes.Parmi les conflits entre enfants et pa¬rents, signalons la possibilité que vos en¬fants fassent des progrès, deviennent plusavancés que vous et vous laissent loinderrière eux. Ce phénomène est vieuxcomme l'humanité. Je me représente trèsbien l'homme primitif, à l'occasion de ladécouverte du feu, la plus grande con¬quête de la race humaine, après avoir na¬turellement assommé l'inventeur lui-même,s'emportant contre ses enfants coupablesd'avoir adopté la nouvelle manie qui, sûre¬ment, incendiera le monde. De même ordresont les dissentiments entre parents et en¬fants au sujet du droit qu'ont ces derniersde choisir leurs compagnes," de changercertaines coutumes conventionnelles, des'associer ayec l'apôtre de quelque nou¬velle et étrange secte religieuse, ou de serallier à la dernière théorie astronomiqueen contradiction avec la Bible. Ces désac¬cords sont naturels quand les parents, tropconservateurs et récalcitrants, manquentd'envergure - et de perspective mentales.Jamais ils ne se manifesteront avec desparents tolérants et faciles à fléchir, qui,même s'ils ne se laissent pas persuader,;sont disposés à permettre à leurs enfantsde voir les choses à leur propre point devue et de se conduire en conséquence.Mais ici, aux Etats-Unis, parmi nos im¬migrants, nous voyons un exemple inté¬ressant du contraire : nombre de parentssont progressifs, quelquefois même d'espritradical (1) tandis que leurs enfants sont^Conservateurs. Ce phénomène s'expliquepar ce fait que les parents ont été convertisà leurs idées en Europe, ou dans ce pays-ci par leurs compatriotes, tandis que leursenfants ont été complètement abandonnésà l'influence de l'école chargée de les amé¬ricaniser, c'est-à-dire à une influence sou¬vent réactionnaire. Us ont reçu une édu¬cation partiale et sans contrepoids. Lesparents, dans leur ignorance des condi¬tions de ce pays proclamé comme une ré¬publique moderne ; les oreilles rebattuesdu mot liberté si fréquemment prononcéà propos des Etats-Unis et ayant lu quenous avons fait jadis une admirable guerrepour conquérir notre indépendance, ontmis toute leur confiance en nos écoles. Lerésultat, dans la majorité des cas, est queleurs enfants ont grandi pleins de préjugés,avec le désir de garder intact tout ce quiest vieux et vénérable, et de combattre àmort toutes les idées nouvelles, tout cequi pourrait aboutir à une transformationdes conditions sociales.De tels parents ne sont pas tout à faitexempts de blâme. Trop occupés à se ren¬seigner et faire de la propagande parmileurs camarades d'atelier, ils ont oubliéet négligé leur propre famille, leurs fem¬mes et leurs enfants. Quelques-uns mêmedes meilleurs chefs radicaux, dans leurempressement à conquérir un nouveaumonde, ont perdu leurs propres enfants,qu'ils traitaient en étrangers, leur adres¬sant rarement la parole, jouant rarementavec eux. Et maintenant ils moissonnentce qu'ils ont semé. Us ont largement gagnéle mépris de leurs rejetons ; ceux-ci rou¬gissent de leurs parents qui ne sont quedes étrangers et des révolutionnaires.Peut-être une autre clause de ce con¬traste particulier entre parents et enfants
(1) « radical » est employé par l'auteur commesynonyme d'idées avancées.

Futilité et caractère agressif du voteLe gouvernement est synonyme de force:il implique l'exercice de l'autorité par unepersonne ou une autorité, détentrice dupouvoir sur une autre personne, qu'elleadmette cette autorité ou non. Manifeste¬ment cette autorité ne saurait être exercéesur une personne non agressive (à moinsque les fonctions de l'Etat soient considé¬rées comme justes et légitimes).Voilà où gît la ligne de démarcation en¬tre les autoritaires (Socialistes, Commu¬nistes, Partisans de l'Impôt Unique, et tousautres partis politiques) et les libertaires(Mutualistes, Individualistes, etc.). Lespremiers croient que tous les maux quiexistent dans le système social actuelpeuvent être effacés par là mise en vi¬gueur de certaines lois — autrement ditpar l'emploi de la force physique contretout le monde, d'accord ou non avec lecontenu de ces lois. Car il est vrai quelé vote, dans les mains de la majorité, esttout autant un exercice de la force phy¬sique que l'emploi des mitrailleuses parune formation militaire, ou d'une bombepar un terroriste. De quelle utilité peutêtre le verdict d'une majorité à moins depouvoir être sanctionné ? Et comment ceverdict sera-t-il appliqué par le gouverne¬ment, à moins qu'on sache, qu'en cas derefus, toutes les forces de terre et de merpeuvent, s'il le faut, entrer en jeu pourque cette application soit réalisée. Lamenace de l'emploi des forces de terre etde mer est tout autant un exercice de laforce physique que le tir réel des canonset le lâchage de gaz empoisonnés.Il est évident que pour les personnesdont le sentiment de justice ne se révoltepas quand on use de violence à l'égard

d'individus inoffensifs, l'argument liber--taire est sans valeur. Les yeux ne voientpas les scènes de rapine et de meurtre ;leurs oreilles n'entendent pas les voixqui réclament justice ; leurs cœurs sontfermés aux appels en faveur de l'équité.Par-dessus tout, leurs facultés de raison¬nement sont annihilées dès qu'ils se trou¬vent en face des arguments d'ordre pra¬tique. Mais que tout sentiment soit laisséde côté et il ne sera pas difficile de dé¬montrer que la liberté a le meilleur ren¬dement. Elle rend davantage à n'importequel point de vue on se place. Elle occa¬sionne moins de frais ; elle est plus sim¬ple et d'une application plus facile ; elleréduit au minimum la possibilité d'erreur;elle est conforme à la marche de l'évolu¬tion ; enfin, et c'est ce qu'il y a de mieuxà son actif, elle rend davantage parcequ'elle produit une plus grande somme debonheur.L'idéal libertaire est la seule conceptionqui pave la route qui conduit à la réali¬sation du Mutualisme. Le Mutualisme inté¬gral ne saurait exister sous aucune formed'autorité ; il serait contrarié et émasculéà chaque détour du chemin. De mêmequ'aujourd'hui tous les maux sociaux etéconomiques qui tiennent l'humanité enesclavage sont le résultat d'une entravegouvernementale —- sous une forme ousous une autre — à la liberté et aux pro¬cessus d'ordre naturel -—- de même des for¬ces analogues ou similaires tendraient àannihiler ou à limiter, jusqu'à un certainpoint, les avantages pouvant être retirésdes principes mutualistes. C'est une plantéqui a besoin du sol fertile de la libertépour arriver à pleine maturité.D'un autre côté, le mérite du systèmemutualiste, c'est qu'il peut être inaugurésans un trouble cataclysmique du régimeactuel. Il est vrai qu'aux Etats-Unis, pourle plus important des aspects du Mutua¬

lisme — celui de la Banque Mutuelle —il tient à l'abrogation d'une seule loi fé¬dérale (et sa contrepartie dans un certainnombre d'Etats) que cette grande idée libé¬ratrice puisse être mise en pratique. Ce¬pendant, sous d'autres directions, le Mu¬tualisme peut se réaliser en dépit de l'at¬titude hostile des autorités constituées.Dans le domaine industriel et commer¬cial, on peut coopérer et s'associer volon¬tairement sans modification des lois ac¬tuelles. Dans nombre de cas, s'il est vraique ces réalisations seraient facilitées parla disparition de certains obstacles etrestrictions d'ordre légal, elles peuventêtre commencées, si l'on trouve des indi¬vidus disposés à l'expérience, sans l'abo¬lition d'un seul article de loi.Pratiquement parlant, il y a nombred'associations volontaires qui fonctionnentactuellement avec succès, mais dont lechamp d'action serait grandement élargisi elles pouvaient être délivrées des res¬trictions que la loi leur impose. C'estl'une des tâches primordiales du Mutua¬lisme que de les délivrer de ces obstaclesaussi rapidement que possible. — ClarenceLee Swartz.
AVFt I L

Voich qu'Avril revient pour nous séduire encore,.Du soleil dans les yeux et le front ceint de fleurs;Les- derniers doutes fuient et se sèchent les pleurs-Sous la voûte d'azur qu'un nuage décore.Avril, mois que l'amant dans ses rêves implore,Où les jours sont plus doux, plus vives les couleurs,.Les gestes plus prenants, les mots plus enjôleurs,.Où le baiser n'attend qu'un regard pour éclore.La ferme est en émoi, palpite. Dans la courLe vieil arbre bourgeonne et les champs à l'entourSentent germer en eux la semence féconde.Mais, en mon cœur pourquoi, tel un gémissement,.Faut-il qu'à ton appel, Avril, un cri réponde :Plainte de verts roseaux froissés cruellement ?
1er Avril 1928. E. Armand.il propos du Centenaire d'IBSEN

A. George Brandes (1)La lutte pour la liberté n'est pas autrechose que l'appropriation et constante etactive de l'idée même de liberté.Celui qui possède la liberté autrementque comme une aspiration ne possèdequ'une chose morte, sans âme.Plus on lutte pour conquérir la liberté,plus — et c'est là une de ses qualités —-elle se révèle vaste. C'est pourquoi l'hom¬me qui demeure tranquille au fort du com¬bat et s'écrie « je l'ai » déclare tout sim¬plement qu'il vient de la perdre. Or, cettesatisfaction dans la possession d'une li¬berté morte est la caractéristique de cequ'on appelle l'Etat et c'est, je le répète,un fort mauvais signe. Nul doute que lesfranchises municipales, le droit d'établirl'impôt soi-même soient profitables, -—-mais à qui ? Au citoyen, non à l'individu.Or, la raison n'exige pas impérieusementque l'individu soit un citoyen. Loin de là.L'Etat est la malédiction de l'individu. Aquel prix a été acquise la force politiquede la Prusse ? Au prix de l'absorption del'individu dans l'idée politique et géogra¬phique... Prenez, d'autre part, le peuplejuif, l'aristocratie de la race humaine, com¬ment se fait-il qu'il conserve une place àpart, un halo politique distinct au seind'une barbarie grossière ? Parce qu'il n'yavait pas d'Etat pour opprimer ses repré¬sentants. Fussent-ils demeurés en Pales¬tine qu'ils auraient depuis longtemps perduleur individualité, engagés qu'ils auraientété comme toutes les autres nations, àédifier leur Etat.A bas l'Etat ! C'est une révolution à la¬quelle je participerai. Sapez intégralementla conception même de l'Etat, proclamezque libre choix et parenté spirituellesont les conditions uniques et seules im¬portantes d'une association quelconque etvous obtiendrez un commencement de li¬berté qui en vaudra la peine. Les modifi¬cations dans la forme des gouvernementssont des bagatelles, un peu plus ou unpeu moins d'autorité; pure sottise ! L'Etata sa racine dans le temps et c'est dans letemps qu'il mûrira et pourrira.
L'ennemi ctu peuple, acte IV
Hovstad — La majorité a toujours rai¬son.Billing. — La vérité est toujours avecla majorité, le diable m'emporte !
(1) Ces lignes sont extraites d'une lettre adresséepar Ibsen au grand critique danois George Bran-dès, en 1871.

est-elle Terreur commise par certains pa¬rents en ne vivant pas conformément àleurs principes ; ils ignoraient que rienne séduit et ne persuade autant que l'actionvivante, tandis que les paroles toutes seu¬les sont stériles.Une pareille opposition peut aboutir àde tristes tragédies ; mais une fois l'a¬bîme creusé entre parents et enfants, iln'existe pas de remède. C'est un phéno¬mène élémentaire, comme les "nuages et lapluie.

Le Dr Stockmann,— Non. La vérité n'estjamais avec la majorité. C'est le mensongesocial contre lequel un citoyen libre doits'insurger. Qui fait la majorité des suf¬frages ? Les imbéciles ou les autres ? Vousconviendrez avec moi que les imbéciles setrouvent partout sur la terre et que leurnombre forme une majorité écrasante, cen'est pas une raison pour que les imbécilesrégnent sur les autres. (Tumulte).Stockmann. — Etouffez ma voix par vosclameurs ! Vous ne pouvez répondre au¬trement. Hélas ! la majorité a la force.Elle n'a pas raison. C'est moi qui ai raison,avec quelques-uns de vous seulement. Tou¬jours la minorité a raison.Hovstad. — Vous voici devenu aristo¬crate !Stockmann. — Je dis que je ne feraiplus l'aumône d'une parole à ces faiblesqui ont la poitrine étroite et la respirationcourte, les suiveurs boiteux. Pour ceux-là,l'action et le progrès ne sont plus possi¬bles ; mais je suis avec cette aristocratieintellectuelle qui épousa la vérité nais¬sante. Les hommes de cette élite sont tou¬jours aux avant-postes, bien loin de la ma¬jorité, et ils combattent pour cette vériténaissante, trop nouvelle pour être com¬prise et acceptée par la majorité.Hovstad. — Voici le docteur devenu ré¬volutionnaire !Stockmann. — Oui, monsieur ! Et jem'attaquerai à. ce mensonge : « La voixdu nombre est celle de la vérité ! » Quevalent les vérités proclamées par la masse.Elles sont caduques et valétudinaires.Quand une vérité est à ce point antique, onpeut la qualifier de mensonge, car elleest sur le point de se transformer en men¬songe.Croyez-moi, ou ne me croyez pas, peuimporte ! Ces vérités n'ont pas d'habitudeune durée aussi longue que Mathusalem.Une vérité acceptée de tous a une duréede quinze à vingt ans au plus et ces vé¬rités, devenues singulièrement pauvres etvieilles, sont les seules que la majorité re¬commande au corps social comme saines,comme excellentes. Quel profit doit-ontrouver à manger cette nourriture ? Je suismédecin, je vous assure que c'est là unaliment déplorable. Il est semblable auxharengs salés Tannée d'avant et aux jam¬bons anciens. Il est rance, il est pourri.Et voilà la cause efficiente des maladies ty-phiques qui dévorent le peuple.
Hovstad. — L'homme qui s'acharnecontre l'intérêt public est un ennemi dupeuple !Stockmann. — Il importe peu de ruinerune société corrompue ; il faut la suppri¬mer, détruire ceux qui vivent dans lemensonge comme des animaux nuisibles.Vous finirez par empester cette région etvous parviendrez à rendre votre pays mûrpour la ruine, car si nous arrivions à cedegré de dissolution, je déclarerais, dansle plus intime de moi-même, que notrepays doit être anéanti, que notre peupledoit disparaître.
Les Revenants, acte ILe Pasteur. — Eh quoi ! Voulez-vousdonc parler de relations coupables, deprétendus mariages libres de fous...

Osvald. — Je n'ai remarqué aucune fo¬lie dans l'existence de ces gens-là.Le Pasteur. — Comment se fait-il qu'unjeune homme et une jeune fille, mêmed'éducation moyenne, puissent se décider-à vivre ainsi... devant le monde ?Osvald. — Que voulez-vous ? Un jeuneartiste pauvre, une jeune fille sans fortune
... Le mariage coûte cher. Que faire ?Le Pasteur. — Je vous dirai ce qu'ilsauraient dû faire, monsieur Alving ; ils au¬raient dû, dès le commencement, s'éloignerl'un de l'autre.Osvald. — Votre langage serait peuécouté de jeunes gens amoureux et pleinsde vie.M"" Alving. — Ils ne vous donneraientcertes pas raison.Le Pasteur. — Comment l'autorité peut-elle supporter pareilles choses et les lais¬ser s'étaler publiquement ? (s'adressant àM"'" Alving). N'avais-je pas raison de m'in-quiéter de votre fils, de le savoir dans desmilieux où des mauvaises mœurs se don¬nent libre cours, où elles sont admises ?...Osvald. — Un mot, monsieur. J'ai été, ledimanche, un hôte assidu de deux ou troisde ces ménages irréguliers.Le Pasteur. — Le dimanche !Osvald. — Eh oui, c'est le jour où Tons'amitse. Eh bien, je n'ai jamais entenduprononcer un mot grossier, encore moinsvu rien d'immoral. Savez-vous où j'ai trou¬vé l'immoralité dans le monde artistique ?Le Pasteur. — Je ne le sais pas, Dieumerci !Osvald. — Je me permettrai de vous ledire. Le vice m'est apparu quand d'excel¬lents pères de famille, des maris exem¬plaires de notre pays, venaient là-bas con¬naître notre vie, lorsqu'ils faisaient auxartistes l'honneur de les venir chercherdans leurs modestes cabarets. Oh ! alors-
nous avons entendu des choses... Ces mes¬sieurs nous ont révélé des temps rudes,que nous n'avions jamais même entrevus.Le Pasteur. — Quoi ! Vous prétendezque nos concitoyens respectables ?...Osvald. — N'avez-vous jamais vu de telshommes à leur retour chez nous ? N'avez-
vous jamais entendu ces hommes respec¬tables s'étendre sur l'immoralité grandis¬sante de l'étranger ?Le Pasteur. — Oui, certainement.M"1" Alving. — Moi aussi.Osvald. — Faites-leur confiance. Us sontbien renseignés (Portant les mains à satête). Oh ! pourquoi souiller ainsi la bellevie libre ?
A mon ami l'orateur révolutionnaire
Vous.dites que je suis devenu conservateur ?Je suis resté ce que je lus toute ma vie, soyez sans[crainte.Ne comptez pas sur moi pour changer les pions.Mais si vous voulez renverser l'échiquier, je suis[votre homme.Je ne sais qu'une révolutionQui fut vraiment radicale, ,Celle-là est la seule véritablement sérieuse,Je veux parler du déluge !Mais même encore alors le diable fut trompe,Car Noé dans l'arche se tira d'affaire en mentant.
Refaisons1 cette révolution plus complote.Pour cela, il faut des hommes et même des orateursC'est vous donc qui procurerez l'eau nécessaire à[l'inondation,Moi je fournirai le brûlot qui fera sauter l'arche.Henrik IBSEN.



Les éternels sacrifiés
Tous- ceux qui se trouvaient dans ladétresse, qui avaient des créanciers ouqui étaient mécontents se rassemblèrentauprès de lui et il devint leur chef.(I. Samuel : xxn, 2).Les lignes placées en exergue sont ex¬traites d'un des livres historiques de laBible et se rapportent à un épisode dela vie du Souverain hébreu dont le sou¬venir est rappelé avec le plus de véné¬ration et même de tendresse dans latradition juive: le roi David, un croyantdoublé d'un musicien et d'un poète, quia laissé au peuple dont il dirigea lesdestinées pendant plusieurs siècles unrecueil d'hymnes religieuses connuesparmi les israélites et les chrétiens sousle nom de Psaumes. Il n'entre point dansmes intentions de soulever la questionde l'authenticité de ces Psaumes, maisil est un fait indéniable, c'est que cha¬que fois que leurs rois — ou plutôtleurs sultans — abandonnaient le cultede Jéhovah — le dieu national — pourcelui des idoles étrangères un nom ve¬nait spontanément sur les lèvres desprêtres, des docteurs, des prophètes,des fidèles des douze tribus : celui deDavid, l'homme selon le cœur de l'Eter¬nel, l'exemple de la pitié et l'image durepentir, l'oint du Seigneur, de la pos¬térité duquel devait sortir le Messie.Ceux qui ont lu les Evangiles dits sy¬noptiques savent quelle peine se sontdonnée deux des auteurs de ces biogra¬phies (?) pour établir que le fondateurdu Christianisme eut parmi ses ancê¬tres David, lequel descendait lui-mêmeen droite ligne d'Adam, fils de Dieu. Au¬cune des sectes entre lesquelles s'épar¬pille le christianisme orthodoxe n'a ré¬voqué en doute cette descendance davi-dique du Crucifié du Golgotha.Je ne désire nullement faire ici œu¬

vre d'exégète. Me tenant sur le terrainpurement historique, je voudrais uni¬quement insister sur ce fait que le roiDavid ne fut pas toujours le monarquepieux et glorieux dont les isréalites dis¬persés se rappelaient avec émotion lesprophéties et les chants dans les tristesheures de l'exil et de la captivité. Plu¬sieurs années durant, il dut jouer lerôle d'un prétendant doublé d'un aven¬turier, pourchassé qu'il était par lesultan régnant — son beau-père d'ail¬leurs — qui voulait s'en débarrasser àla mode orientale, tant il redoutait lapopularité qu'avaient acquise à ce jeu¬ne homme ses dons naturels et ses ex¬ploits. Pour échapper à la jalousie deSaûl, pour sauver son existence, Daviddut s'enfuir vers des lieux lointains, dé¬serts, peu ou mal fréquentés, contre¬faire l'insensé et subir toutes les tri¬bulations qui assaisonnent les joursd'un proscrit.C'est à ce moment pénible de sa car¬rière que nous le voyons entouré degens pliis ou moins avouables — sortcommun à tous les aventuriers de sonespèce. A en croire le texte que nousavons sous les yeux ceux qui se rassem¬blèrent autour de lui appartenaient àtrois catégories : — d'abord, à ceux quise trouvaient dans la détresse, lesdéshérités sociaux —- ensuite, ceux quiavaient des créanciers et fuyaient les ri¬gueurs des lois mosaïques, les hors-la-loi — enfin, les mécontents, ceux quipour une raison quelconque avaient àse plaindre ou à souffrir du régime do¬minant alors en Israël.
—o—

David réunit autour de.lui, nousest-il dit, tous ceux qui étaient / enproie à la détresse : les malheureux,les misérables, les irrémédiablementpauvres. — Il est évident que ce ne sontpas ceux à qui les circonstances maté¬rielles sourient qui se mêleront, à partrares exceptions, à une aventure dugenre de celle dont il est question ici.Ces derniers risquent en effet de perdrece qu'ils ont acquis — plus ou moinslégalement, plus ou moins honnête¬ment, c'est entendu — mais enfin cequ'ils possèdent, dans toute tourmenteébranlant un peu l'édifice social. Dèsqu'on a de la fortune, dès qu'on s'estengagé en quelque entreprise promet¬tant de rapporter profits et honneurs,dès qu'on s'est embusqué en quelque si¬tuation de tout repos, on devient inévi¬tablement un conservateur de l'ordrede choses établi.Au contraire, ceux qui ne possèdentrien en propre ; ceux dont les tenta-

Sermon laïquetives d'affranchissement économiquen'ont jamais réussi ; ceux qui n'ont ja¬mais pu nouer les deux bouts ; ceuxque la misère poursuit, pourchasse etdéloge successivement de tous leurslieux de refuge ; ceux qui se demandentau lever du soleil comment ils s'y pren¬dront durant la journée qui s'ouvrepour se procurer de quoi se mettre sousla dent ; ceux qui par manque de sou¬plesse, et parfois par incapacité, nepeuvent jamais demeurer longtempschez le même patron ; ceux dont déses¬pèrent et qu'ont abandonnés les œuvresd'assistance religieuse ou laïque, voireles syndicats — et cela sous prétextede fainéantise incurable ou d'incorrigi¬ble indiscipline ; ceux qui n'ont plusde vêtements présentables à se mettre;ceux qui s'en vont par les rues, la têtebaissée, l'œil atone, les souliers bâil¬lant ; tous ceux, en un mot, que la dé¬tresse talonne et qui, de quelque côtéqu'ils se tournent, l'aperçoivent à leurstrousses, tous ceux-là s'enrôlent facile¬ment dans un mouvement révolution¬naire ou à la suite d'un agitateur ha¬bile.Il me semble les voir défiler, im¬
mense procession traînant sur la routepoudreuse de la vie leurs pauvres piedsensanglantés, las de s'être arrêtés tantde fois devant tant de portes, sansavoir jamais rencontré un seuil accueil¬lant... il me semble les voir défiler,hâves, miteux, navrés, troupe innom¬brable : les sans-ressources, les sans-avenir, les sans-allégresse, ceux quin'ont jamais eu à eux un sou de tropà dépenser pour se procurer quelqueobjet d'agrément : un vêtement neuf,un livre cher, un voyage de quelques se¬maines à la mer ou à la montagne —tous les besogneux auxquels la néces¬sité, l'horrible nécessité n'a jamais con¬cédé une minute de trêve. Que le tocsinde l'insurrection ébranle les airs, que lavoix d'un meneur entreprenant jetteun cri de ralliement, ceux d'entre euxauxquels il demeure un reste d'énergieredresseront leur taille courbée et ac¬courront à l'appel ! Ils n'ont rien à per¬dre que leur pitoyable vie et elle leura tant pesé qu'ils la regretteront à
Mais il y avait un autre élément dansla bande dont le futur roi-prophète de¬vint le conducteur. Elle ne comprenaitpas que des pauvres et des misérables,elle comptait aussi des hors-la-loi : onen voit figurer dans toutes les séditions.11 s'est trouvé à toutes les périodes dudéveloppement des sociétés civiliséesdes êtres humains qui n'ont pu ou sus'astreindre aux conditions légales del'existence dans les milieux policés oùles circonstances les avaient fait naître;

ces hommes ne se sont jamais accom¬modés des métiers ou des professionsqui y étaient tolérés ou regardés commehonorables ; ils n'ont montré aucunrespect pour la propriété d'autrui, fai¬sant à l'occasion bon marché de sa vie,et ont violé sans vergogne toutes lesrègles sur lesquelles reposent les rap¬ports économiques entre honnêtesgens. Je ne veux pas rechercher icipourquoi des hommes arrivent à s'éva¬der des obligations imposées pour quesubsiste l'ordre social. S'agit-il de tem¬péraments expansifs auxquels le milieusocial n'a pu ou n'a su fournir unchamp d'activité adéquat à leurs apti¬tudes ? — de natures rebelles qui n'ontpas accepté de se résigner aux traits etaux coups d'un sort adverse ? — d'unesimple conséquence d'échecs répétés,de désillusions, de réflexions provo¬quées par la façon singulière dont lasociété est constituée, se comporte etévolue ? La résolution de ces questionsm'entraînerait trop loin, mais tout lemonde sait que dans les groupementshumains dont l'organisation s'apparen¬tait ou s'apparente à ceux où nous vé¬gétons, il a existé des délinquants etdes juges, des lois et des échelles derépression, des prisons et des bour¬reaux.Dans ces groupements, quiconque aeu maille à partir avec « la justice »n'est pas en odeur de sainteté auprèsdes « soutiens de la société », des ci¬toyens notables et paisibles. Le hors-la-loi, le repris de justice — caractèresdéjà en révolte contre l'environnement

social, aigri par les châtiments qu'onlui a infligés, ou rendu désespéré parla traque dont il est l'objet — se trouvedans la situation d'esprit voulue pourse joindre à tout mouvement de désor¬dre. Il y est porté par instinct, d'abord
— son désir de vengeance y trouve en¬suite son compte. Le misérable se jettedans une révolte avec l'espoir inavoué,secret, que sa réussite lui acquerra, toutau moins momentanément, un bien-êtrequ'il ne connaît guère que par ouï-dire.Le hors-la-loi s'y précipite, lui, commequelqu'un qui n'a plus rien à attendre,plus rien à espérer. Le malheureuxdonnera à une émeute la tournured'une revanche prise sur la misère. Lehors-la-loi lui imprimera un caractèreplus impitoyable, plus féroce, plus tra¬gique, hanté qu'il est par le souvenirdes avanies et des humiliations quiont rendu sa peine dix fois plus insup¬portable qu'elle aurait pu l'être. Lesflammes des incendies, le sang coulanten ruisseaux lui sembleront une com¬pensation insuffisante aux mille et unaffronts dont il a été abreuvé — lesmenottes qui lui brisaient les poignetslorsqu'encadré par des policiers ou desgendarmes il traversait la rue sous leshuées de la population effarée — lesimprécations des petits boutiquiers oudes ouvrières honnêtes, lorsqu'il s'ef¬forçait d'échapper à la force armée quilui donnait la chasse —- les gestes decongé des employeurs lorsqu'en guisede certificats de travail, il n'avait àmontrer qu'un casier judiciaire plus oumoins noirci. Inutile de lui demanderde la pitié pour ceux qui l'ont accabléde tant de mépris et de tant de dédains
— mieux vaudrait supplier un tigre defaire montre de miséricorde. L'espoird'une journée de mise à sac ferait af¬fronter à un hors-la-loi les périls lesplus effrayants.

Mais un soulèvement n'englobe passeulement des malheureux et des hors-Ja-loi — des prolétaires et des illégaux,il comprend fatalement un troisièmeélément : les mécontents du régimequi détient le pouvoir, ceux qui n'ontpas obtenu la place qu'ils convoitaientet ceux auxquels on a retiré leur emploi,ceux qui ne se croient pas récompensésselon leurs mérites et ceux auxquels onen a préféré d'autres, moins talentueux,affirment-ils, mais mieux protégés ;ceux enfin dont l'avenir a été compro¬mis par quelque faute, par quelque mé¬prise. Du haut en bas de l'échelle oùs'étage la faveur des groupements —ou de ceux qui ont voix au chapitre dela distribution des dignités, des fonc¬tions, des situations — le nombre estimmense dès hommes qui ont eu à seplaindre d'injustices, de passe-droitréels ou imaginaires. Si la majorité desmécontents garde le silence, se résigne,ou tout au moins ronge sournoisementson frein — quelques-uns par contres'en vont faisant claquer les portes der¬rière eux et rejoignent ceux à qui unemise en vedette trop accentuée a valud'être mis à la retraite avec plus oumoins de fracas. Qu'une vague d'irrita¬tion naisse, se propage dans les bas-fonds sociaux, qu'elle se grossisse detoutes les colères accumulées et com¬primées par les forces de menace ré¬pressive qui sont à la disposition desdirigeants — les mécontents ne tarde¬ront pas, à leur tour, à emboîter le pasau premier aventurier qui s'avisera decanaliser à son profit la marée mon¬tante du courroux débridé de ceux quin'ont jamais vu en « la société » qu'unemarâtre.
Les hommes réunis autour du futursultan d'Israël étaient une poignée —•une minorité infime — quelques cen¬taines de brigands « perdus de detteset de crimes ». Contre eux se dressaienttoutes les forces du conservatisme so¬cial. Ces forces-là pèsent toujours sur leplateau de la balance chaque foisqu'une tempête menace de perturberl'ordre social — elles y pèsent d'autantplus lourdement qu'il s'y agrège l'im¬mense multitude des indifférents et desinsensibles, qui s'inclinent toujours ducôté où souffle le vent. Les heureux dela vie, les nantis, les satisfaits, les gens

En guise d'épilogue
Les journaux autrichiens s'occupaientrécemment d'une histoire navrante quimontre combien encore, au vingtième siè¬cle, certains parents s'imaginent avoir ledroit d'intervenir dans la vie sentimentalede leur progéniture. Un frère et une sœur,vivant dans leur famille, étaient liés parune tendre amitié, qui se transforma, toutnaturellement, en amour passionné. La fa¬mille, inévitablement, ne tarda pas à ap¬prendre les relations qui existaient entretes deux jeunes gens et le père chassa lefils, qu'il avait reconnu en épousant tamère. Affolés, ne voyant pas d'issue à leurséparation, les deux pauvres amoureux dé¬cidèrent par deux fois de se donner lamort, niais le revolver du jeune homme,qui devait les mener de vie à trépas s'étantchaque fois enrayé, ils ne purent parve¬nir ci leur dessein. Le drame s'est ter¬miné en correctionnelle et il faut recon¬naître que les juges viennois se sont mon¬trés très humains. Le jeune homme, Léo-polcl, a été condamné à un mois de prisonet la jeune fille, Hermine, ci une semaineavec sursis. Et je songe qu'il est de « bonscamarades », ignorant ce qui se passe encette matière sans doute, qui trouvent quenous nous préoccupons trop de la questionsexuelle H! — Marguerite Df.sprés.

honnêtes et ceux de bonne vie et mœurs
— ceux dont les affaires prospèrent,ceux dont les coffres-forts regorgent debonnes créances ou dont le dépôt enbanque défie toute crise — ceux querien n'oblige à fuir au désert, ni la peurde la maréchaussée, ni la crainte deshuissiers — ceux qui ne sont jamaisallés, n'iront jamais en prison — ceuxdont on ne vendra jamais à l'encanle mobilier, la maison ou la terre — etla masse innombrable de ceux qui endépendent ; tous ceux-là se retrouventtoujours unis pour le maintien dnstatu quo économique ou politique cha¬que fois que les fauteurs de désordremanifestent l'intention d'entrer encampagne. Ils savent pourtant qu'ilsont à leur service de formidables puis¬sances: institutions, gouvernants, fonc¬tionnaires, force armée. Mais celamême ne suffit pas à les rassurer quandtout au fond des derniers cercles del'enfer social quelques damnés fontmine de se rebeller contre leur effroya¬ble destin.

—o—-Malgré sa faiblesse, David finit paravoir le dessus. Son cruel beau-pèreperdit l'existence dans une bataille li¬vrée à un peuple voisin et le royaumefut divisé en deux parties; notre aventu¬rier fut appelé à régner sur l'une d'ellesen attendant que les circonstances luipermissent de réunir tout le territoired'Israël sous son sceptre. Il n'y a aucundoute que, selon la coutume, ceux de sesanciens acolytes qui vivaient encore àce moment-là reçurent une récompense,à la condition, bien entendu, de rompreavec leurs habitudes de déprédation.Mais on ne lit nulle part que tant queDavid régna, le sort des irréguliers etdes hors-la-loi fut amélioré. On nousfait bien comprendre que l'ancien chefde bande devint un législateur et unconsolidateur de l'ordre social, qu'ilrendait la justice selon les formes lé¬gales usitées de son temps. Affermi surson trône, certain de le léguer à sadynastie, le souvenir de ses jours devagabondage et de banditisme dut s'ef¬facer de sa mémoire ou n'y apparaîtreque comme une fumée légère, derniervestige d'un passé à jamais enseveli.Il s'adapta à sa nouvelle situation com¬me s'adaptent à leur nouveau rang dansla société, les détrousseurs de grandchemin mis en possession d'un héritagequi les décharge de tout souci matériel.Il fut un grand sultan, un roi fameuxdont la postérité invoqua le nom, nousl'avons dit, comme synonyme de piété)et de religiosité exemplaires.Mais ce n'est pas comme protecteur;ou comme vengeur de ceux que la so»ciété met à son ban qu'il apparaît clansl'histoire du peuple hébreu. II arrivasans nul doute jjour les hors-la-loi quil'avaient accompagné aux sombres heu¬res de sa carrière, ce qui est de règlepour tous les indésirables de leur es¬pèce. Après avoir servi de tremplinà l'ascension d'un prétendant chan¬ceux, ceux d'entre eux qui ne renoncè¬rent pas à leurs mœurs et à leurs gestesse virent oubliés quand vint le succès.Heureux, en vérité, durent-ils s'esti- .mer, de ne point se voir exterminer, oudéporter, afin qu'il ne restât aucunetrace de leur intervention. Et nous igno¬rons même si cette récompense ne futpas l'unique dont ils furent gratifiés.E. Armand. ?



L'EIDER aédiée aux amis de l'U H S-S. Unachronismes : adorateurs du Feu et ferpenls du culte l'art individualiste
L'Eider bâtit son nid en NorvègeLà où la mer bleuit au fond des golfes.
Il dépouille sa poitrine riche de duvetEt se construit un gîte doux et chaud.
Mais le pécheur n'a point de place pour la pitié,H pille le nid jusqu'à la dernière plume.
Une telle cruauté n'étouffe pas l'instinct de[l'amour,L'oiseau se déchire une fois encore la poitrine.
Si on le pille une fois de plus, il orne encore *De ses plumes son nid dans le creux des rochers.
Mais si on le pille une troisième fois,Il prend son vol alors au printemps.

Et la poitrine saùglante s'élance à la travers la nueVers le Sud, où le soleil sourit dans un'ciel plus[clair.Henrik Ibsen.Glanes, Nouvelles, Commentaires
Hrmando BorghiArmando Borghi est à la veille d'être li¬vré au gouvernemnt mussolinien par laploutocratie américaine.Depuis novembre 1926, il se trouve auxEtats-Unis et pas un jour ne s'est passédepuis lors où il ne dénonce les atrocitésdu régime fasciste. Conséquence : le con¬sul italien de Boston lui a confisqué sonpasseport, en même temps qu'il dénon¬çait aux autorités américaines son activitéantifasciste.L'expulsion de Borghi en Italie est sacondamnation à mort. Un comité vientde se former afin d'appeler l'attention dupublic sur son cas. Ce Comité réussira-t-ilà se faire entendre à Washington ?Cidre hygiénique fabriqué avec du frêne, alcool Z°Procurez-vous un tonneau neuf ou ayantcontenu vin, malaga, rhum, etc. ; vouspouvez aussi employer des jarres en terreou tout autre récipient ne donnant pas demauvais gout à la boisson.Voici les proportions pour 100 litresd'eau :Verser successivement dans le tonneaules préparations suivantes et les filtrer.1" Faire dissoudre 6 kilos de sucre cris¬tallisé dans eau en quantité suffisante.2° Faire bouillir 100 gr. de feuilles defrêne dans 2 litres d'eau, jusqu'à réduc¬tion de la moitié du liquide, presser lesfeuilles dans un linge et de préférencesous une presse pour en extraire le suc.3° Faire bouillir 125 gr. de marc decafé.4° Faire dissoudre 100 gr. acide tartri-que dans eau quantité suffisante.5° Faire dissoudre 125 gr. de levure debière dans eau quantité suffisante.I. Le sucre donne l'alcool.II. Le frêne donne le goût du cidre depomme, améliore l'état de santé des per¬sonnes souffrant du foie ou de rhuma¬tisme.III. Le marc de café donne la couleurdu cidre, iIV. L'acide tartrique rend la boissongazeuse.V. La levure de bière produit la fermen¬tation.Cette boisson bien préparée doit avoir2 degrés.Ces opérations terminées, appliquez surl'ouverture un linge, grillage, etc..., per¬mettant l'aération et empêchant l'entréedes insectes.Au bout de 8 jours, la fermentation estterminée et la boisson prête à boire. A cemoment, il est préférable de mettre enbouteilles en employant des bouchonsneufs et bien ficelés sur le goulot. Tenirles bouteilles couchées. — Robur.

Der Anarchist, de Vienne, nous donne lecompte rendu d'une réunion tenue parValentin Boulgakoff, le secrétaire de Tols¬toï, au cours de laquelle il a fait l'histo¬rique du mouvement de refus de servicemilitaire en régime soviétique. Au débutde la guerre mondiale, des tolstoïens etdes anarchistes tolstoïsants publièrent unmanifeste antiguerrier, ce pourqudi ilsfurent poursuivis. Après une instructionqui dura un an, le gouvernement tsaristeprononça un non-lieu général. 837 refu-seurs de service militaire furent pour¬suivis, il y eut des condamnations à l'em¬prisonnement, des confiscations de biens,mais aucune peine de mort ne fut pro¬noncée. Malgré son bellicisme, l'attitudedu gouvernement Kerensky fut sympa¬thique. A peine les bolchévistes furent-ilsau pouvoir que la situation changea : descentaines de tolstoïens furent mis à mortparce qu'ils voulaient rester fidèles àleurs convictions, en temps de guerrecomme en temps de paix. D'autres — et.par centaines également — furent jetés enprison ou déportés en Sibérie. Des villagesentiers furent rasés (gleichgemacht) oudépeuplés (aufgeloest) parce que leurs ha¬bitants étaient tolstoïens ou appartenaientà des sectes hostiles à la violence. Boul¬gakoff s'est nettement prononcé en faveurde l'idée de la grève générale et de la non-participation. L'homme et les animaux
Au cours d'une conférence à la Guildede la science britannique, traitant de l'é¬thique scientifique, le fameux doyen Inge,de la cathédrale de Saint-Paul, bête noiredes protestants orthodoxes, a déclaré ceci:« Les conséquences éthiques des décou¬vertes de Darwin n'ont pas encore étésuivies jusqu'en leurs pleines conséquen¬ces. La certitude que les animaux infé¬rieurs sont nos cousins, littéralement par¬lant, devrait modifier nôtre attitude àleur égard, spécialement concernant lachasse et le meurtre. Si les animaux infé-rieux pouvaient inventer une religion, ilsreprésenteraient sûrement le diable sousles traits d'un grand homme blanc ».Comment nous pensons...Nous ne pensons pas seulement avecnotre cervedu, comme le voulait la théoriçdes localisations cérébrales dont l'étude afait perdre tant de temps aux psycholo¬gues du siècle dernier. Tout cela, c'étaitde l'enfantillage.Nous pensons avec nos mains, nouspensons avec nos jambes, nous pensonsavec nos muscles, nous pensons avec toutnotre corps. L'activité psychologique estune activité d'ensemble. Le cerveau n'estqu'une sorte de régulateur de cette ac¬tivité.La psychologie doit donc être une étudede tous les mouvements, de toutes les réac¬tions du corps, réactions au monde exté¬rieur aussi bien qu'à nos propres attitu¬des. — (Une heure avec M. Pierre Janet,Les Nouvelles littéraires).Les anciens et la préhistoire
« Les anciens se faisaient de nos pre¬miers ancêtres une idée beaucoup plusexacte que ne le font la plupart des en¬fants d'aujourd'hui. — Les hommes, ditHorace, n'étaient d'abord que des ani¬maux bruts et muets qui se battaient avecles ongles et le poing pour un peu deglands ou pour une tanière. Ensuite, ilsprirent des bâtons, puis, enfin, des armesque le besoin leur fit imaginer (Satires,I, § 3). Lucrèce, de son côté, écrit : -—•Les premières armes de l'homme furent lesmains, les ongles et les dents, ainsi quedes pierres, des bâtons et des branches en¬flammées (De Natura Rentra, V, v. 1280) ».La Revue du Centre.

Ai la Mature.
Une dépêche de Moscou, du 14 février,annonce que la Commission académique,instituée par le commissariat de l'instruc¬tion publique pour explorer l'intérieur dela Russie, vient de publier un importantrapport sur les adorateurs du feu qui ha¬bitent à 150 kilomètres de Tiflis.Selon la commission, ce sont des descen¬dants des Parsis, dont l'influence estgrande dans toute l'Asie-Mineure. Les ado¬rateurs du feu sont au nombre de 15.000et leur temple, magnifique, date duXI" siècle. Un feu sacré y brûle depuis dessiècles. Autour de ce feu sont disposésplusieurs berceaux contenant de joliespoupées, symbolisant le sacrifice des fem¬mes stériles, qui implorent le Principe ré¬générateur de leur accorder une postérité.Car toute femme, mariée ou non qui, à20 ans, n'a pas donné le jour à un enfant,doit se suicider.Le jour de l'an, la tribu entière se ras¬semble pour une fête. Tous les assistantssont masqués ; la danse sacrée commenceet chacun doit sauter à travers lesflammes.

^ Tandis qu'une autre dépêche de New-York, du 6 mars, nous informe que M.Hyatt Verill, directeur du Musée indien,revenant de son soixantième voyage enAmérique du Sud, a déclaré avoir trouvéentre le Brésil et la Bolivie, dans une ré¬gion complètement sauvage et presque im¬pénétrable, une tribu d'environ trois centcinquante hommes et femmes qui sontpeut-être des descendants d'habitantsd'îles de l'Océan Pacifique Méridional,venus en Amérique du Sud, il y a ungrand nombre de siècles. Ces hommes neportent pas de vêtements ; ils ont de lon¬gues barbes comme les habitants des îlesSalomon. Leur religion est l'adoration dela nature.
Le noagernement belne aux ordres de M. Mussnllrf

Il Monito nous apprend que le gouver¬nement belge vient d'accorder à l'Italiel'extradition des camarades Locati et Gas-parini. Locati a voulu faire la grève de lafaim, on lui a fait endosser la camisolede force ; on l'a nourri artificiellement.C'est un moribond que l'on livrera à liavindicte des Chemises Noires. Il ne leurrestera pas grand chose à ajouter auxtortures qu'il a déjà subies pour en faireun cadavre.
Les langues iniernationalES

« Mondo », de Stockolm, publie en sonnuméro de février-mars un article sur leNovial, le nouveau projet du célèbre lin¬guiste, le Dr Jespersen. La formation destemps composés des verbes est calquée surles langues anglo-saxonnes, le pluriel semarque par un s, comme en Occidental,le génitif est indiqué par n. On ne peutguère juger par un article, mais il nousa semblé que le Novial présentait un as¬pect plus nordique que l'ido, l'occidental,etc.E. Drezen a récemment publié en russe,à Moscou, un livre contenant une multi¬tude de documents sur les nombreusestentatives faites pour résoudre le pro¬blème de la langue internationale. De 1600à 1700, on compte 37 projets. De 1700 à1800, 36. De 1800 à 1880 : 120.En 1880, le Volapuk voit le jour. De1880 à nos jours : 227 systèmes.Des quatre systèmes qui ont le plusd'adhérents, espéranto, ido, occidental,interlingua, E. Drezen prétend que le pre¬mier est démocratique et le dernier aris¬tocratique, les deux autres sont « entreles deux »! ! !

HIGUETNotre camarade Higuet a exposé, Gale¬rie Carminé, rue Bonaparte, à Pa¬lis, du 1er au 15 février dernier,vingt-cinq dessins qui témoignent d'unesincérité et d'une conscience admirables.Higuet, s'il le voulait, serait, parmi les*peintres belges, l'un des plus « honorés »et des plus fêtés par les « autorités ».Mais il ne le veut pas, et il poursuit sonoeuvre, en dehors de toute esthétique offi¬cielle, en véritable sauvage qu'il est, tra¬vaillant pour lui-même, selon son tempéra¬ment. 11 n'y a pas en Belgique de meilleurspeintres de la mine que lui. Il a vécu de lavie des mineurs, qu'il ne s'est pas con¬tenté de peindre, mais auxquels il n'acessé de crier sa foi dans un avenir libéréde toutes les chaînes. Certains l'ont com¬pris, mais la majorité ne l'a pas suivi. Etles « patrons », tout en admirant sa peintu-re, ont vu d'un mauvais œil ce trouble-fêtequi n'était pas seulement un grand artiste,mais un homme courageux, ne saluant au¬cun drapeau, pas même le drapeau rouge(ce qui lui a valu d'être à l'index parmiles communistes, qui lui ont retiré leurscommandes).Les bourgeois venus galerie Calminepour examiner, monocle à l'œil, les des¬sins de ce « phénomène », n'y ont riencompris. Et pourtant il n'y avait ni cu¬bisme, ni futurisme là-dedans. Ces gens,qui aiment s'amuser, se plaignaient dunoir broyé par l'artiste sur ses toiles :« (.'est de la suie ! » disaient-ils. Et lemoyen de représenter autrement les mi¬neurs ! Fallait-il leur coller sur la peauune chemise blanche, après les avoir priés,avant de « poser », de se laver les mainset la figure? « Que ne met-il un peu moinsde noir sur ses toiles, et nous les achè-ferons ! Cela fera très bien dans nos sa¬lons ! » Mais Higuet n'a rien modifié àsa manière, et il a continué à brover dunoir, et les bourgeois ne lui ont rienacheté, attendant, pour le faire, qu'il soitdevenu bien sage.Higuet a dessiné les mineurs tels qu'illes a vus, il n'a pu les dessiner autrement.Impossible, pour lui, de mentir. Qu'onnu s étonne donc point de la douleur vraiequi imprègne la personne de L'Homme àla casquette, L'Homme qui boit, L'Hommeau bidon, L'Homme à la pelle, ces martyrsdu travail, i Les camarades qui ont vu desdessins de Higuet ont été séduits par satechnique virile, qu'il ne doit qu'à lui-mê¬me. Lamineur, Mineur anémié, Ouvrier ita¬lien, Mineur ébouriffé, A la remonte, Trieu¬se, Hierchcur, Bête humainè, Madame Le-noble, l'Idiote, l'Alcool, Sidi, etc... tous cesdessins sont humains, rien qu'humains. Etc'est ce qui fait leur beauté.Mais on serait injuste de ne voir dansHiguet qu'un dessinateur de la mine et desmineurs.Il est le peintre de toute l'humanité dou¬loureuse et prostrée, courbée sous le poidsde la misère et de l'ignorance. II est l'amides gueux, des malchanceux, des trimar-deurs qu'on ne rencontre pas seulementsur les routes de Belgique, mais sur toutesles routes de l'univers. II a vécu de leurssouffrances, il a connu leur» misères, etc'est pourquoi son œuvre n'a rien de cebluff qu'on trouve chez tant d'artistes « ar¬rivés ». Point de lamentations, d'humanita¬risme dans son œuvre. Il plaint sincère¬ment les pauvres diables qui font souventleur malheur eux-mêmes. Il leur voudraitplus de révolte. Sa pitié n'a rien de lapitié traditionnelle des bourgeois. Higuetpense dans ses toiles pour ceux qui nepensent pas. et il agit pour ceux qui n'a¬gissent pas. Son art est un cri de révoltecontre le social ignoble et décevant. CetNOTBE ENQUÊTE SUR LE SEXUDLISMEdans la presse.et les milieux d'avant-gardeNotre enquête porte sur les points suivants :A. L'insouciance des « milieux avancés » sur le sexua-lisme en général, la recherche et l'expérimentationd'une éthique sexuelle autre que l'actuelle. — B. Le si¬lence des « périodiques » ou « milieux avancés » enmatière de drames passionnels. — C. L'influence de lathèse de la camaraderie amoureuse, telle qu'elle est ex¬posée dans « l'en dehors » sur l'élimination de la ja¬lousie, du propriétarisme sexuel, de l'exclusivisme enamour, des préjugés de fidélité monogamique ou mono-andriqiie dans les groupes « d'avant-garde ».Federico PIZANAA. — Il y a dans nos milieux une véritable passionjpour l'absolu, à tel point qu'on arrive jusqu'au dogme.On est partisan de l'action ou de la propagande spé¬cialement économique ou sexuelle, ou révolutionnaireou évolutionniste et on ne veut rien d'autre. Pour lamajorité de ceux qui se croient libérés de préjugésil est cependant complètement impossible de consti¬tuer une unique tendance avec ce qui, au point de vuede la vérité relative, contient en soi toutes les ten¬dances.Les éléments d'avant-garde, dans leurs publications,ne se préoccupent que de solutionner le problème éco¬nomique, considérant tous les autres comme secon¬daires. De même qu'il est impossible d'en finir avec laprostitution sous ses divers aspects, ils prétendentqu'on ne peut résoudre les conflits affectifs et se¬xuels si on n'en finit pas avec l'actuel drame écono¬mique.B. — Nous pourrions invoquer les mêmes raisonsquant au silence que gardent nos publications sur les« drames passionnels ». Dans certains milieux en effet,seule prime la question économique et on arrive à ou¬blier que dans ce qui se rapporte à la passion, l'édu¬cation et la propagande ont une influence décisive.G. — Le « tous à toutes, toutes à tous » ne se peutconcevoir que pour ceux qui trouvent leur satisfaction

dans la jouissance charnelle. Il y a des momentsoù nous est indifférente la nourriture qu'on nous pré¬sente, mais c'est une situation anormale, et habituelle¬ment il intervient une certaine délicatesse dans lechoix du « menu », choix qui nous cause plus de plai¬sir que de consommer les plats eux-mêmes.C'est pour cela que je crois que « la camaraderieamoureuse » est affaire de tempérament et de situationde ceux qui la pratiquent.Mais nous n'admettrons jamais sa supériorité surl'amour exclusif, avec tout son cortège de mortifica¬tions et de jouissances — pas plus que nous acceptonsla nouvelle morale que les partisans de la camaraderieamoureuse semblent vouloir imposer et c'est ce quenous combattons davantage chez eux.
A. LAFORQE

Je m'efforce d'exprimer ici non un sentiment per¬sonnel, mais bien plutôt le sentiment général de ceuxqu'atteignent les journaux d'avant-garde. Je crois pou¬voir le traduire ainsi : La discussion ouverte, en ter¬
mes « crus », des choses se rapportant à l'amour et
au sexe en général, tend à réduire le sentiment amou¬reux à la grossièreté nue de l'instinct animal ; à luienlever les fleurs divines qui font la beauté de la ro¬mance. Beaucoup d'esprits fins, sans pruderie ex¬cessive, cherchent la joie dans le mystère. Et pourconserver aussi longtemps que possible la chère illu¬sion, croient nécessaire de garder le secret de leurvie sexuelle et considèrent les sentiments les plus in¬times comme une chose très personnelle et sacrée,dont la divulgation ne peut qu'amener une catastro¬phe dans leur âme plus ou moins candide.Ainsi, tout en reconnaissant la hardiesse du publi-ciste qui attaque des problèmes et questions généra¬lement tabou ; tout en admettant l'utilité de chercherla vérité en toutes choses, et surtout de combattre lajalousie en amour, beaucoup de camarades pensentque ces questions de sexe sont mieux à leur placedans les livres que dans les journaux et qu'elles doi¬vent être traitées avec plus de délicatesse, de chas¬teté et d'art.

N'ayant pas le temps de réfléchir profondément età longue portée à un sujet qui demande une attentionsoutenue, à cause de sa complexité, j'ai demandé àma concierge, avec laquelle, par extraordinaire, jesuis en très bons termes, ce qu'elle en pense. Sa ré¬ponse fut une révélation : — « Ces affaires-là, monpetit, ça ne regarde que soi. On ferait mieux d'enparler moins et d'agir comme il vous plaît. Moi, jefais de mon côté, ce que je veux ; mon mari en faitautant du sien. Nous n'avons de comptes à rendre àpersonne. Que chacun en fasse autant, et tout n'enira que mieux ».Il y a quelque temps, un prêtre aux idées libérales,agnostique, me disait : « Mon cher ami, des curéscomme moi, il y en a plus que vous ne le pensez.Nous ne sommes pas souvent aussi ignorants qu'onnous représente. Mais il y a ceci : la plupart d'entrenous avons à lutter pour maintenir à un taux rai¬sonnable notre salaire, et quand le métier paye, ontient à le garder. Les prêtres sont des hommes commeles autres ; ils ne peuvent pas faire ce qu'ils prêchent.Comme les autres hommes ils aiment goûter à tousles plaisirs, à tous les fruits défendus. Comme les au¬tres hommes ils trompent leur femme ; comme... »Il ne put finir, car je le coupai par ces mots : « Nem'appelez plus ami, vous êtes un hypocrite ! »Une jeune communiste vint me voir ce matin. Elleme dit : « Je ne suis pas anarchiste, mais sur cettequestion-là, d'abord la liberté ! Si j'aime un homme,je me donne à lui corps et âme, tout entière et sansretenue ni arrière-pensée. Mais qu'il n'aille pas croireque je suis sa chose. A la moindre suggestion queje ne dois pas en désirer un autre, il me perdrait ».Je crus alors intéressant d'aller frapper à la ported'une dame nouvellement arrivée dans le quartier,une anarchiste notoire et lectrice de l'en dehors. L'in¬terview fut courte et rapide. A la mention du ques¬tionnaire d'E. Armand, elle s'écria : « Ah ! mon Dieu,quel personnage ! Le voilà encore avec cette ren¬gaine. Il croit, cet individu, que sa putasserie doitintéresser tout le monde ! Il en est qui s'y intéres¬sent... Pas moi .! Ah J bien, alors, il faudrait voir ça,



art n'est que la traduction de sa concep¬tion de la vie.A Amsterdam, on l'appelait le peintredes juifs, parce que seuls les juifs pouil¬leux l'intéressaient. Tous ceux qui souf¬frent, tous ceux qui peinent, -— et pas seu¬lement les mineurs, — ont sa sympathie.Il aime à répéter qu'il est « un charognardqui prend plaisir à se repaître des sous-produits de la société ». Ceci pour qu'onsache bien que son art n'est ni truqué nichiqué. Ses tableaux sont le reflet de sonexistence quotidienne, d'une simplicitéj'allais dire « héroïque ».De même qu'il chérit, à Amsterdam, lesjuifs que Rembrandt a aimés, à Charleroi,les mineurs qui ont rendu célèbre Cons¬tantin Meunier, dont l'œuvre est encoreconventionnelle, à Paris, il se plaît encompagnie des gueux qui fréquentent lesquais, les Halles et la Maubert. Il est ducôté des esclaves de la machine et de l'ar¬gent, sans être lui-même un esclave, car,que ce soit à la mine, au laminoir, à laverrerie, partout il rencontre l'esclavage etla douleur. Il n'a pas vu, dans ses mineurs,1^1 noblesse du travail, ce que ConstantinMeunier avait vu, mais l'abrutissement dutravail. Par ces qualités d'humanité etde vérilé l'œuvre de Higuet a une raisond'être. Elle prolonge la vie, qu'elle veutmeilleure. — Gérard de Lacaze-Duthiers.
CORRESPONDANCEL'inauguration te « l'Institut de Sociologie naturelleOn nous communique un compte rendude la réunion d'inauguration de l'Institutde Sociologie Naturelle à Vienne (Autri¬che) où notre ami le professeur G. J.Ravasini a développé le thème « Individuet Univers ».« Individu et Univers », a dit G. J.Ravasini, sont deux mots et deux idées,qui peuvent sembler antithétiques, parceque le mot « Individu » donne l'idée d'uneunité indivisible et par conséquent gou¬vernée par une volonté aussi irréductibleque la masse dont elle est l'expression po¬tentielle ; le mot « Univers » nous donneégalement l'idée d'une unité indivisible.Comment peut-on trouver une issue à ceproblème, qui coupe la route par laquelleil faut que nous passions pour atteindreune solution aux questions que se posetoute existence humaine mue par la pen¬sée ? Si nous examinons ces deux formesd'indivisibilité, en réfléchissant tranquil¬lement, nous nous apercevons qu'ellesconstituent deux indivisibilités absolu¬ment diverses, car l'individualité de l'In¬dividu est une prémisse indispensable à lacontinuité de notre pensée, alors que l'in¬divisibilité de l'Univers est une nécessitépurement logique, que nous déduisons del'idée du Tout qui n'admet Rien hors desoi-même. L'Unité de l'Individu et l'Unitéde l'Univers sont toutes deux des Unitéssimplement parce que notre perception,notre cerveau et nos langages sont trèsinférieurs et incapables de saisir toutes lesnuances de la réalité cosmique, dont nousne connaissons qu'une partie seulement,la partie indispensable a la continuationde notre existence individuelle.

« Après cette démonstration de la trans¬cendance de l'Unité de l'Univers, prémisseidéologique toute gratuite de la penséenécessaire à la solution d'autres pro¬blèmes, G. J. Ravasini a examiné le pro¬blème de l'Evolution de l'Univers. •— Sinous voulons inclure dans le terme Uni¬vers, le tout absolu, l'idée,d'une évolutions'évanouit dans un Illimité, dont nous neconnaissons rien, ni les limites spatiales,ni les limites temporelles. Comment pou¬vons-nous alors parler d'une Evolutionde l'Univers ? Connaissons-nous seulementla moitié de l'Univers ? Non. En connais¬sons-nous le tiers, le quart ? Non. Et nouspouvons' ajouter : en connaissons-nous ladixième, la centième, la millième, la mil¬lionième, la billionième, la trillionièmepartie ? Non, non, non, encore non. Com¬ment pouvons-nous parler alors d'une Evo¬

lution de l'Univers ? Pendant que nousconstatons une Evolution dans la partiede l'Univers, qui nous est accessible, quipeut nous assurer que dans une autre par¬tie ou dans l'Univers tout entier, en de¬hors de la partie connue, il ne se déroulepas un phénomène autre, une antiévolu¬tion, ou quelque chose qui n'a rien à faireavec ce que nous appelons Evolution ?Notre pensée nous bannit de cet Univers,que nous croyions maîtriser. Et noussommes forcés à chercher refuge dansnotre Ego, dans l'Individu, en lequel nousvoulions méconnaître la base naturelle dechacune de nos pensées.Partant de là, Ravasini s'est mis àchercher des solutions nouvelles auxgrands horizons, qui enferment notre In¬dividu dans un cercle fermé.
« Notre Evolution, c'est-à-dire l'Evolu¬tion de l'Individu est la route détermi¬nante, que nous devons avoir toujours pré¬sente à l'esprit, car elle seule peut nousconduire à des résultats positifs. Et cette« positivité » est non seulement évidente,pour ceux qui appartiennent aux courantségoïstes, égotistes, individualistes, autono¬mistes, anarchistes, etc. de la pensée, maispour tout homme de bonne volonté et quine veut pas fausser l'évidence des choseset des événements de l'histoire, de bonnefoi avec lui-même, pendant les momentsoù il s'adonne à la méditation dans lecalme de sa chambre, là où il ne redoutepas le contrôle d'autrui. — Je vous assure,a déclaré Ravasini, que pendant ces mo¬ments-là chacun est un anarchiste et leplus terrible anarchiste qui soit dansl'histoire. Il médite dans son cerveau et sapensée, se dresse au-dessus de tous maî¬tres et de toutes lois, il prépare les plansde son action future, qui sont sûrs d'é¬chapper aux bavardages d'une loi impuis¬sante si elle n'est pas reconnue par soi-même. Seulement, pour traduire sa pen¬sée en actes pratiques, force lui est deméditer sur les obstacles qui l'enfermentdans un cercle créé par les autres indivi¬dus. Comment vaincre ce cercle, qui mebarre la route ? Cette question toujoursprésente à l'esprit, il fait des projets d'al¬liance et se demande comment il duperases adversaires. Ceci est mon histoire et lavôtre sans distinction de sexe, de reli¬gion, de langue, d'opinion politique, d'âge.C'est l'histoire du chien qui cherche àéchapper au maître.qui l'asservit, c'estl'histoire du chat qui tente de voler lemorceau de viande ou les poissons sur¬veillés par la cuisinière ; c'est l'histoiredu fauve pris au piège et qui veut se libé¬rer sans se demander si les moyens de li¬bération sont légitimes ou non. Par quidoivent être légitimés ces moyens de li¬bération '? Par un roi ? Un empereur ?Un Conseil de ministres ? Une Chambrede députés ? Par qui que ce soit qui n'estpas moi '? Non, toujours non. Tous autresindividus en dehors de moi comptent bienmoins que moi-même. Voilà la conclu¬sion où aboutissent inévitablement tousles penseurs et qui doit constituer la basemorale — je parle ici de la morale dansson sens le plus pur et le plus vrai —de notre vie dans toutes ses pensées, danstoutes ses actions. Si vous croyez qu'unereligion, qu'une langue, qu'une opinionpolitique, qu'un groupement puisse êtrevotre outil, votre arme, aiguisant et mul¬tipliant votre force naturelle, vous vousassocierez dans votre intérêt et dansvotre intérêt vous pourrez, par pur égo-ïsme, sacrifier quelque chose, comme nousl'enseigne le grand Stirner. Par purégoïsme, dans votre intérêt, vous pour¬rez être chrétiens ou israélites, allemands

ou français, monarchistes ou républi¬cains, fascistes ou communistes, syndica¬listes ou autoritaristes, mais avant toutvous aurez été individualistes, égoïstes,anarchistes....Je vois que plusieurs ici ne sont pas demon opinion. Soyez sûrs que tous ceux-làont oublié ou veulent oublier leurs mo¬ments de vie les plus sincères. Pour moi,

^Parmi cequise TMJtoue
Noré Brunei : Le Merle Blanc. •— PaulHeuzé : Le Chemin des Ténèbres (EditionsRadot).Un délicieux roman que ce Merle Blanc.Avec une verva savoureuse l'auteur posece problème souvent envisagé, souventdiscuté : trouve-t-on le bonheur dans lemariage ? Tel qu'il est conçu, le mariageest-il facteur de joies propres à rendreheureux 1 Vaut-il mieux se marier, vaut-ilmieux pas ?Et je me suis reportée par la pensée au« Club des Insurgés », où l'on discutait, ily a quelque deux ans, cette question à peuprès identique : vaut-il mieux être deux,trois ou plusieurs ou rester seul ? Je mesouviens combien il fut dit de mots inu¬tiles, d'inepties même à ce sujet. De la partd'Aurel qui ne sut pas s'élever au-dessusdes banalités courantes, de la part de HanRyner qui s'évada en des visions éthéréesd'amour universel ! Avec l'une on s'égaraitdans les cuisines, les caves, les escaliers,avec l'autre on perdait pied et on s'envo¬lait dans les nuages !...Et je me prends à regretter que l'auteurdu Merle Blanc n'ait pas assisté à cettediscussion et qu'il ne fut pas venu appor¬ter la note spirituelle à ce débat. Car sonroman est plein d'esprit et il examined'un œil amusé et quelque peu railleur lavie des conjoints qu'il lui est donné d'ap¬procher. Institué, par un vieil oncle facé¬tieux, exécuteur testamentaire, il doit re¬chercher à travers le monde un ménageheureux auquel il doit remettre une sommeimportante. Il court donc de Lyon à Nice,de Nice à Aix-les-Bains, à la recherche dece « Merle Blanc », hélas introuvable ! Età là suite d'aventures amusantes et savou¬reuses, le héros renonce... Mais l'auteurtermine de façon élégante et presque inat¬tendue en nous laissant entrevoir que pourêtre heureux il est peut-être préférabled'être... trois. Serait-il un adepte de l'a¬mour plural ?Cependant, dans le cas particulier qu'ilnous présente il se trouve que l'un destrois se trouve « trompé » par ce faitmême qu'il ignore les relations amoureusesdes deux autres. Cela inquiète : car celapeut fort bien être la source d'un dramepassionnel dans l'avenir ; on aimeraitmieux qu'il n'y eût point de « trompé ».S'il n'est pas toujours nécessaire de dire« au cocu qu'il l'est », nous ne pouvonsque regretter la pusillanimité des humainsdont la jalousie, le sot orgueil empêchentla confiance, la sincérité entre conjoints,bases d'un bonheur durable.Cette réserve faite, ce roman écrit dansun style à la fois direct et charmant, estun vrai régal et fera passer quelques heu¬res agréables à qui l'ouvrira.Le Chemin des Ténèbres pourrait porteren sous-titre: « Des dangers du spiri¬tisme ». Jean de Lormier, chanteur célèbreà l'Opéra, multimillionnaire, jeune, beau,ij» «J»•*»«*♦«5» «j» «j#«g»•*» *3» «*• •!* *Z*je ne veux pas leur défendre d'oublier oude feindre d'oublier ces moments-là, maisje me réserve de dire et je dis aux -au¬tres : Méfiez-vous de ces hommes parcequ'ils ne sont pas sincères. Non seulementsincères avec vous, avec tous, mais encoreavec eux-mêmes ».Cet exposé fut suivi d'une discussionanimée. Pour développer la libre penséeparmi les camarades et les sympathisantsd'idées avancées, J. G. Ravasini correspon¬drait, sur ce sujet, avec des camaradesrésidant en Autriche ou ailleurs dans leslangues principales d'Europe et d'Asie.Après cet échange d'idées, on publieraune petite brochure sur ce même sujet :« Individu et Univers ». —. Toute corres¬pondance à Georges Joseph Ravasini,World University, Burgring-Heldenplatz,Wien (Autriche).

paré de toutes les vertus — ou puissances
— propres à rendre la vie aimable, estadmis, par suite de circonstances acciden¬telles, dans un milieu de spirites. D'abordsceptique, il essaie par l'étude de la ques¬tion, et par la discussion, de combattrel'influence qu'il sent s'exercer sur sonesprit, à la suite de plusieurs séances spi¬rites.Une circonstance dramatique : la mortde sa mère qu'il chérissait par-dessus tout,le rejette vers les pratiques spirites sansse douter qu'il est l'objet de manœuvresintéressées et crapuleuses de la part dumédium et qu'il est sa proie. Nous assis¬tons à sa déchéance morale, nous suivonsavec terreur les ravages exercés en sonesprit par les séances auxquelles il assisteen fervent adepte car par le truchementdu médium sa mère lui parle, le conseille !Et peu à peu nous voyons « s'enfoncer;dans les ténèbres » cet" être d'élite. La dé¬couverte brutale de la supercherie atteintsi profondément cet être désaxé, que lafolie survient irrémédiable — d'où il nesortira que par la mort.Œuvre à divulguer. Ecrite en un styleagréable et vivant, elle jettera une clarténouvelle sur les supercheries spirites etretiendra peut-être au bord de la tenta¬tion quelque esprit assez faible pour allerchercher la consolation d'un bonheurperdu, dans un au-delà — n'existant quedans l'imagination troublée, de quelquescréatures qu'un imposteur a intérêt àberner. De façon saisissante, par des faitsque l'on sent véridiques, incontestables,l'auteur dévoile l'influence néfaste despratiques spirites.Roman de propagande qui peut aiderpuissamment à extirper cette néfastecroyance superstitieuse : que l'esprit desmorts peut se réincarner et revenir con¬verser avec les vivants. — Aîarg. Picard.

La « voyoucratie » dirigeante et dirigée,qui fâit ressembler l'humanité actuelle àune bande de fous s'agitant et gesticulant,ne recule devant aucun crime pour arrêterl'esprit critique qui la juge sur ses actes.Celui-ci démontre, avec preuves à l'appui,que toute cette agitation ne rime à rien,qu'elle ne tient pas debout, que tout celan'est pas la vie' : le néant veut qu'on leprenne pour la vie, et la bêtise singe l'in¬telligence.Gérard de Lacaze-Duthiers.
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" Je ne me fâche jamais »»

« Je ne me fâche jamais ». Certains êtresfont de cette déclaration un imposantaxiome.Je reprends la phrase — mais différem¬ment. « Jamais » signifie ici « pas sou¬vent », étant donné que ce mot, employé,avec exagération, n'a toute sa vérité(j'aime mieux « valeur ») que. là oùla pensée mâche un goût déplaisant ouplaisant de mort.Q'on me fasse grâce des citations.Donc — je ne me fâche jamais.Je souffre et me taisou je quitte.Les reproches m'ont toujours paru ré¬pugnants dès qu'ils se formulent autre¬ment qu'avec des larmes — aussi ai-je ra¬rement le courage de les imposer à mabouche.Pourtant, parfois je m'indigne, avide queje suis de broyer tout ce qui apparaît etque je reconnais être,« laid ».Mais mon indignation elle-même, s'écar-tant des lieux communs, oblique vite enmépris... le mépris (dénué d'ostentationbien entendu) m'étant toujours apparucomme une purification cérébrale..., noncomme un désir de purifier — la purifica¬tion étant ici « résultat » et non « cause »,
— Balkis (Personne).

que mon copain s'en aille dans les bras d'une autre... »Etc., etc.Au mur de la chambre, les portraits de Robin et desReclus semblaient prendre un air de fine ironie. Laréflexion du curé libéral me revint soudain à la mé¬moire avec une signification particulière — « Lesprêtres sont des hommes comme les autres ». Et jepensai alors, « les anarchistes aussi sont comme lesautres, surtout quand elles sont des femmes ».Même parmi ceux que vous avez proclamé, E. Ar¬mand, « une espèce dans l'humanité, ceux « de notremonde », il existe des réfractaires à la liberté commevous la comprenez. Certains raisonnent et disentcomme vous, tant que leurs préjugés latents ne sontpas touchés au vif par des faits les concernant. Grat¬tez le vernis de leur éducation, et vous trouvez labête ancestrale. En général, les hommes d'avant-garde,sont libérés, en apparence, tant qu'ils ne se sententpas lésés dans leurs désirs égoïstes. Leur pudibonde¬rie, manifeste ou cachée, indique) clairement, quechez eux, la nature primitive prédomine sur la raison.S'ils sont hostiles à plus de liberté en amour, c'estévidemment parce qu'ils sont « comme les autres », etnon une espèce supérieure ou simplement différente.Dans tout ce que j'ai lu et entendu sur le sujet, lagrande majorité des camarades ont exprimé une opi¬nion à l'échelle de leur égoïsme particulier, découlantdirectement de leurs besoins, désirs ou indifférence.En un mot ils disent ce qu'ils sentent et ramènent toutà leur façon de sentir, au lieu de considérer avanttout, l'harmonie du milieu social, et chercher lesmoyens d'arriver à cette harmonie en partant desconnaissances physiques. Certains diront que l'é-goïsme étant à la base de toutes les actions humaines,cet altruisme est d'un autre âge. Mais n'est-il pas appa¬rent qui si, d'un côté, nous avons cet « Armandisme »très communiste — « toutes à tous et tous à toutes »,(repoussé des communistes en général) ; de l'autre,

il y a un bourgeoisisme, lequel, dépouillé de son hy¬pocrisie, nous donne des leçons d'individualismeéclectique et libertaire ? Et, au moins pour ceux quicroient au « bien faire et laisser dire » ou qui se con¬tentent de constater des faits, ma concierge doitêtre assez près d'avoir raison, quand elle dit avec Ra¬belais : « Faites ce qui vous plaît ». Formule quicesse de faire peur si on y ajoute : « Epargnez à au¬trui toute souffrance évitable ».La plupart de ceux qui prêchent l'exclusivisme enamour, quelles que soient leurs opinions politiquesou religieuses, sont polygames pour eux seuls, et dece fait, hypocrites, bourgeois et prêtres.
Jeanne AlAR.TTNHT...Ce n'est pas au philosophe que vous êtes que j'ap¬prendrai qu'à chaque stade de l'existence les goûts,la façon de comprendre, de vivre se modifient et queles expériences nous font adopter un mode de vivreque nous croyons le plus favorable à notre bonheur.Quand j'avais vingt ans, ayant lu les romantiques, lavie de Bohème et autres œuvres de Murger, je croyaisà l'amour, c'est-à-dire que je croyais, en associant unegrande dose de dévouement et de bonne volonté, trouverle compagnon qui partagerait pour la vie les joies et lesdouleurs engendrées par cette vallée de misère. Hélas,il m'a fallu déchanter et quoique ayant connu l'amourlibriste, le béguin, l'idiote rencontre de quelquesjours, je ne suis pas pour le changement. Si je m'in¬surge contre la monogamie imbécile qui fait vivredeux individus se détestant ou plutôt se harcelantparce qu'ils ne se comprennent pas, je ne comprendspas que l'on trouve plaisir à changer de compagnonou de compagne comme on changerait de chemises.Le coït avec l'un 6u l'autre est à peu près sem¬blable ; le temps de jouissance à une minute ou deuxprès est insignifiant : ce qui est le plus à retenir, cesont les rapports sentimentaux avec son partenaire.

Nous sommes presque tous des travailleurs, c'est-à-diredes fauchés, quand nous nous rendons chez le patron;;il m'est donc agréable quand je me trouve réunie avecmon ami de mettre mes ressources en commun pourjouir ensemble du maximum de confort matériel et dédistractions intellectuelles ou sentimentales. Ce n'estpas quand je courrais après un autre mâle, ou quemon ami chasserait ailleurs, qu'à nos rencontres nouspourrions nous présenter avec un visage amical. Voussavez que l'abus du coït laisse une grande dépressionnerveuse, et naturellement l'engouement dépensé ail¬leurs n'est" pas pour le compagnon ou la compagnechoisie. 6i mon compagnon va un après-midi vers uneautre il est certain que le soir, je serai à la diète. Cen'est pas que je sois partisan de la cohabitation ; lacohabitation engendre l'habitude, l'uniformité est pansuite la source de l'indifférence, donc chacun doitavoir son chez soi, mais doit respecter l'accord de ndpas « se cocufier » inutilement puisqu'après quelque)temps nous sentons le désir de fortifier notre union^Il est bien entendu que si la vie ainsi comprise n'offreplus les attraits du début, que si l'un ou l'autre com¬mence à faire souffrir son partenaire, il vaut mieux
se séparer sans se disputer. A quoi bon même se re¬voir, le passé est mort et comme les morts il doit êtreenterré. 11 y a aussi l'hygiène, les maladies vénérien¬nes que les « anars » tout comme les autres pékins ontbien soin de dissimuler, la répugnance que certainesbouches inspirent, tout cela me rend adversaire de lacamaraderie amoureuse. Je vous répète encore queje préférerais changer d'ami souvent, plutôt que dem'ennuyer avec un type qui ne m'apporterait que desennuis, mais si l'ami rencontré est sincère, si sa pré¬sence m'est agréable, s'il ne vit pas à mes crochets,je suis son amie et fais en sorte de lui donner le maxi¬mum de plaisir physique et moral, avec la récipro¬cité autant que possible. > (à suivre). j



OroQuignoles
.Amusements communistes

Les pèlerins de retour de VU. R. S. S.veulent nous faire croire que sous le signedu marteau et de la faucille, on peut diretout ce qu'on veut... et le reste. A la vérité,il n'existe pas régime plus tracassier et quise mêle autant de ce qui ne le regardepas que le « soviétisme ». C'est ainsi qu'onne peut donner aux enfants que des pré¬noms autorisés par le gouvernement. C'est.« éclater de rire, mais c'est comme ça.Et c'est le Commissariat de l'Intérieur quipublie cette liste !Enfin, il reste encore un joli choix. Par¬mi les prénoms masculins, on cite : Barri¬cade, Raison, Komintern, Radio, Taylor,Kean, Desmoulins, Spinosa, Lincoln, Ba-koune (déformation du nom de Bakouni-ne), lrotz, Nokrass, Koszuchko, Colomb,Voltaire, Iavoise, Gracque, Spartaque, etc...Parmi les prénoms féminins : Barricada,Proletera, Ouritza, Ninel (anagramme deLenine), Lunatchara, Academia, Amnistia,Jaurèsa, Darwina, Bebelina, Nausana,Maïa, etc.Amnistia est un joli nom, bien sûr, maison préférerait qu'au lieu de le classer par¬mi les prénoms autorisés, le gouvernementsoviétique amnistie réellement les prison¬niers politiques qui fourmillent en ce payscharmant. Ce serait moins amusant, sansdoute, mais un peu plus humain. —- Can¬dide.

Excursions en banlieue parisienneréservées aux « Compagnons de l'en de¬hors », aux membres de « l'Association de■Combat contre la Jalousie, etc. », auxagents-correspondants de « l'en dehors ».

ou !on se retrouvel
ou l'on discute Service de Librairie CAUSERIES E. ARMAND

Prosateurs utopistes et associationsréalistes
Lectures et commentaires par E. Armand.

I. Dimanche 27 mai, à 11 h. 3/4, rendez-vous caféGranier, rue du Château-d'Eau, 47, Paris-10e.

Souscription permanente. — Ed. Avril, 1 15. Mar¬tin, 1 75. A. Dassonville, 1. Ch. Dussart, 1. Sa-kountala, 5. J. Murgadella, 5. P. Estaque, 40. Robi-chon, 10. S. Mac Say, 4 20. A. Bailly, 3. Bl. Couder,15. Deloble, 11. L. Fournier, 20. R. Roux, 9 50. L.Mével, 4. Piron, 0 75. Saucias, 5. X., 5. Collecteréunion Bd Barbes, 7 55. M. Bruley, 1 75. Lecoq, 1 75.L. Gladieux, 1 75. E. Roche, 3 50. G. Landot, 1 75.Albin, 0 50. R. de la Housse, 3 50. M. Morçl, 3 75 ,L.Higaudias, 1 75. Auroy, 1 75. M. Monnot, 1 75.P. Héry, 2 40. H. Fourot, 1 75. L. Collange, 4 40.M. Vierzon, 6 75. E. Bournaud, 6. H. Lemonnier,3 50. J. de Nogalès, 64 15. Ch. Vigier, 5. E. Sou-heyran, 1. 75. V. Coissac, 10. P. Farré, 1 75. L.Chemin, 1 05. Di Giovanni. Severino, 23. Le Corre,1 75. O. Witsen, 19. A. Chapa, 4. Schneider, 4.Liste arrêtée au 7 avril. Total : 338 fr. 65.
SOUSCRIPTION PERMANENTE, : Nos amis serappelleront que l'appoint des souscriptions estessentiel tant que nous n'aurons pas davantaged'abonnés pour assurer la parution de L'ENDEHORS.
— Adresser tous les 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 cell.es qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.Toute annonce doit être accompagnée d'un tim¬bre pour demande de renseignements, le caséchéant.
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-0.) désireentrer en relations avec camarades de la région.E. VENCE, quartier Cambrunier, par Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), dés. corresp. avec com¬pagne idées de l'en dehors.LA BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE ESPAGNOLEDE TOULOUSE achèterait livres espagnols d'occa¬sion.
Ch. VIGIER, Petite Berthe, par St-Auvent (Haute-Vienne), céderait pour 10.500 fr., maison en bonétat et jardin de 1.700 m2 avec puits, ainsi queoutils, meubles, etc. Vivres, bois. Région aux foiresnombreuses ; conviendrait à forains.
— Ne plus correspondre avec GUYOMARD-DARGY, à Montpellier, ce camarade ayant quittécette ville.
Elie ANGONIN, à Montpellier, avise les camara¬des que nul ne saurait se présenter de sa part s'iln'est muni d'une lettre signée de lui, indiquant lemotif de la recommandation. {ERRICO, à Puch (Lot-et-Garonne), cherche jeunefam. anarch. intelligente, à l'esprit fort, susceptible'devenir une compagne.A. BAILLY, M. DEVALDÈS, GUITON. — Pas¬sera dès que possible.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.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 Gaqdray, Vanves-Paris.
— Onze numéros dépareillés du REVEIL DEL'ESCLAVE à céder pouç 7 fr. 60, envoi recom¬mandé. S'adresser à l'en dehors.

ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2e et le 4® lundidu mois, au premier, au bar, 77, boulevard Bar¬bés, à 20 h. 30 (métro Marcadét ou Poissonniers).Lundi 23 avril :Ixigrec : La souffrance est-elle une illusion ?Dimanche 13 mai : Excursion à la campagneavec causerie littéraire.Ixigrec : Un écrivain individualiste : ManuelDevaldèsi •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.Un camarade : Aperçu général de la littératurerusse depuis les débuts jusqu'à nos jours.Lundi 11 juin :E. Armand : Quelques pages de « Ton corps està toi », de Victor Margueritte.Le rôle de l'animateur chez les individualistesanarchistes.
Dimanche 24 juin : 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 25 juin :Un camarade : Le plus important problème del'évolution.
Dimanche 8 juillet : Excursion à la campagne,avec causerie littéraire.Gérard de Lacaze-Duthiers : L'Individualismed'Ibsen.
Lundi 9 juillet :E. Armand : L'œuvre et l'esprit individualisteanarchiste ; le contrat et les associations fermées.Dimanche 22 juillet : Excursion à la campagne(réservée aux « Compagnons de l'en dehors », mem¬bres de l'Association contre la Jalousie, correspon¬dants-agents du journal).Lundi 23 juillet :Ixigrec : Où en est la psychologie comparée ?Dimanche 12 août : Excursion à la campagneavec causerie littéraire.Lundi 13 août :Lucien Rouzée : Camaraderie amoureuse et école •d'amour.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, restaurant Boger, 56, rue Amelot, Paris(11e) (Métro Bréguet-Sabin).
LY-ON. — Compagnons et Amis de l'en dehors :tous les vendredi^, à 20 heures, chez Taupenas,35, rué 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. Les ca¬marades adresseront la correspondance au cama¬rade : Bourse (Jean), 12, rue Voltaire, Béziers(Hérault).AGEN. — Groupe d'études sociales. Le samedi,réunion ouverte aux anarchistes de toutes ten-ces, café Valmy, place du Pin.LILLE. — S'adresser à D. Cracco, 14, routed'Ypres, Marquette-les-Lille.Groupe d'Etudes sociales, 142, rue Vazemmes.Réunion les 2e et 4e samedis du mois, à 19 h. 30précises. — Accueil chaleureux aux camarades detoutes les tendances libertaires et aux sympathi¬sants. Pour éviter la station au café, arriver àl'heure indiquée.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.
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 c ' 3années dues. Elle sera augmentée des frais, celava sans dire, soit 2 fr. 50 par quittance.Abonnements de 3 ans : H. Collange, Legris, A.Hoilssin.Abonnements de 2 ans : L. Lelarge, J. Rous, E.Aysargues, Pecastaings, M. Amiel, Combe, Mellet,A. Bernot, A. Pagenot, L. Matinier, G. Belin, J.-L.Munier, M. Charbonnier, P. Gardette, H. Castets,Pieterarens.Abonnements d'un an: J. Pfeiffer, Betron, Legen-dre, M® Cadoret, M® Stanko, Jac.qu.emin, M. Guer-nier, Lcgros, A. Bussière, I. Dudit, A Prétier, Al.Pierre, Ch. Monmaire, L. Caron, Me Lacamoire, A.Lignelet, Al. Blanc, L. Pouchain, M. Petit, E. Sous-telle, A. Pauly, Potonet, Em. Barret, I. Beranger,J. Chavenas, Heutte, Scolot, Tracol.

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 DES PRIXINDIQUÉS.Dans tous les cas, joindre le montant de l'en¬voi à la commande.
E. Armand : QU'EST-CE QU'UN ANARCHISTE ?I. La Société actuelle ; II. L'anarchiste et la So¬ciété ; III. L'anarchiste et les réformateurs de laSociété ; IV. La « Société anarchiste ». Essai debibliographie de l'anarchisme sous son aspectindividualiste. — Franco : 50 cent.
E. Armand : LA VALEUR ET LES CONSÉ¬QUENCES'DE SON ABOLITION où on puisera lesarguments de premier ordre contre le commu¬nisme spécialement autoritaire. — Franco, 0 40.E. Armand : MON POINT DE VUE DE L'ANAR¬CHISME INDIVIDUALISTE. — Rédigé à un mo¬ment où l'auteur était très influencé par l'écoleIndividualiste de Tucker. — Franco : 25 cen.
E. Armand : LES OUVRIERS, LES SYNDICATSET LES ANARCHISTES, brochure où on trouverale point de vue, toujours actuel, où se situait legroupe des Causeries populaires dans la questiondu syndicalisme. — Franco : 40 cent.
E. Armand : AMOUR LIBRE ET LIBERTÉSEXUELLE. La question des rapports sexuels etles individualistes anarchistes : Qu'est-ce quel'amour ? — L'éducation et la contaminationsexuelles, formules contre la contagion véné¬rienne. — La cohabitation. — La jalousie. —L'amour plural, la camaraderie amoureuse. —Le stimulant sexuel. — L'obscénité, la pudeur,l'émancipation sexuelles. — Tartuffe et ses dis¬ciples. — L'inversion sexuelle. Couverture avecdessin de H. Schneider, franco 60 cent.
E. Armand. — SUBVERSISMES SEXUELS. —Cinquante aphorismes ou raisonnés ou cinglantsdénonçant les préjugés, les sophismes, les timi¬dités, les hypocrisies des moralistes et puritainsd'arrière et d'avant-garde. Franco : 50 cent.E. Armand : POÈMES CHARNELS ET FAN¬TAISIES SENTIMENTALES ; J.-Claude : SOUSBOIS. — Dix-sept pièces sélectionnées, avec illus¬trations et portrait. Franco : 50 cent.Hope Clare : LA VIRGINITÉ STAGNANTE.16 pages, deux dessins de H. Schneider : 35 cent,franco.
Emma Goldman : LA TRAGÉDIE DE L'EMAN¬CIPATION FÉMININE. Franco : 30 cent.
Pierre Chardon : LA PATRIE, C'EST LEMAITRE. — E. Armand ; Le Refus de Service Mi¬litaire et sa véritable signification. Portrait dePierre Chardon (bois de L. Moreau). — 30 cent,franco.
Gigi Damiani : L'HISTOIRE DU SOLDAT IN¬CONNU. — Les brochures antimilitaristes d'aprèsguerre sont rares. En voici une excellente et bienprésentée sur papier excellent. Ecrite par un révo¬lutionnaire italien, traduite par E. Armand, ellepossède le double mérite de s'en prendre à lafois au bellicisme et au fascisme. — Franco :30 cent.

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 anarohistes.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.A l'issue de chaque réunion, E. Armand discu¬tera avec les camarades la thèse de « l'ententeanarchiste ».

E. Armand : L'ILLÉGALISME ANARCHISTE,le mécanisme judiciaire et le point de vue indi¬vidualiste. — Exposé, examen, discussion de lathèse de l'illégalisine anarchiste ; réserves etmise en garde indispensables ; critique raison-née du mécanisme judiciaire. On a tenu à yjoindre quelques poèmes de l'auteur, composésdurant un séjour à la Santé en 1907. Franco 0 40.
E. Armand : L'ILLÉGALISTE ANARCHISTEEST-IL NOTRE CAMARADE ? — Exposé del'illégalisme tel que l'aperçoit l'illégaliste anar¬chiste lui-même. Réponse à ceux qui font un tra¬vail qui leur platt. A quelles conditions l'illé¬galiste anarchiste est-il un camarade ? — Franco :35 cent.Clarence S. Darrow : QUI JUGE LE CRIMINEL.Inconséquences des lois pénales. — Réquisitoireincomparable contre la vindicte sociale et capi¬taliste. — Franco : 30 cent.
ALBERT LIBERTAD, ses meilleurs articles del'anarchie : La joie de vivre : 25 cent. — LaLiberté, Nous allons, Ultime bonté : 60 cent. Lesdeux brochures : 0 75.

Tous ceux que le problème social intéresse seprocureront LE COMBAT CONTRE LA JALOUSIEET LE SEXUALISME RÉVOLUTIONNAIRE, parE. ARMAND. Nous croyons qu'il a été rarementécrit de pages plus audacieuses et plus subver¬sives. Les militants y trouveront des argumentsde premier ordre contre la façon religieuse etbourgeoise d'envisager le Sexualisme. Voici lecontenu de cette grosse brochure : Le combatcontre la jalousie ; sexualisme révolutionnaire ;insurge-toi, fais-toi valoir ; la chasteté ; l'amourplural, lettre à une jeune camarade ; la vague depudeur ; j'ai horreur de la coquetterie en amour ;variations sur la volupté ; lettre d'un philosopheà un camarade qui l'avait invité à une partie deplaisir ; la camaraderie amoureuse pratique ; legroupe « Atlantis » ; l'amour protéiforme. Pourterminer nne collection de POÈMES CHARNELSET FANTAISIES SENTIMENTALES, du mêmeauteur, et deux délicieux poèmes de J.-CLAUDE :SOUS BOIS, 2 fr. 25 franco.

BIBLIOGRAPHIE ET SOMMAIRES : ©L'ANARCHIE. — Le n° 34 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 VH-lette, Paris (19e).Ce n° contient un article « Electeur, tu es l'en¬nemi », par E. Armand.
LE SEMEUR. — Le n° 119 est paru.Un n° 0 50. Administration et rédaction, 16, rueFroide, Caen (Calvados).Marie Goldsmith : La Psychologie comparée (Ed.Alfred Costes). — Dr Helan Jaworski : La décou¬verte du Monde (Ed. Albin Michel). — Jean Lé-pine : La Société des Nations agonisantes (Edi¬tions de l'Epi). — Louis Guétant : Le passé, l'ave¬nir, deux lettres ouvertes à M. Raymond Poincaré(Ed. André Delpeuch). — L. Barbedette : Le règnede l'envie, étude de pathologie morale (Ed. de « LaFraternité Universitaire »). — Enrico Malatesta :En période électorale, dialogue (n° 64 de la « Bro¬chure Mensuelle », avril 1928). — Carlos d'Esche-vannes : Mag, danseuse peu sage (Ed. Radot).E. Malatesta, M. Nettlau, L. Galleani : Orga-nizzazione ed Anarchia (Edizioni « Gruppo StudiSociali »). — Regina Opissi : Del cielo al pénal,Mauro Bajatierra: El Alimanero, Federico Urales:Lo que me ocurrio con ella (nos 85, 86, 87 de la« Novela Idéal », Barcelona).Reçu REBELDE, supplément en espagnol à « Re¬belle », Bruxelles et Carta Abierta à los camarados,manifeste de la « Agrupacion libertaria de Tou¬louse » et avis de la parution d'un nouvel organeanarchiste en espagnol Verbo Nuevo (Ernest Tan-rez, poste restante, Bruxelles).
L'ŒUVRE ET LES TENDANCES DE L'ENDEHORS : recueil de citations empruntées auxprincipaux écrivains de l'individualisme anar¬chiste. — L'ASSOCIATIONNISME tel que le com¬prennent les individualistes anarchistes (texte fran¬çais et ido). Imprimé sous la forme de supplémentà l'en dehors.. Le cent : 5 fr. ; (extérieur 6 fr. 25).Papier glacé, 3 clichés.

NOUVEAVTJÉS 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 16 »Marc Stéphane. — Ceux du trimard 12 60Lionel d'Autrec. — L'outrage aux mœurs.. 10 60Paul Verdier. — Les Sacrifiés 3 50Dr B. Liber. — L'enfant et nous 12 60J. M. Lahy. — Du clan primitif au couplemoderne. Histoire de la famille à traversles âges 10 60Mad. Pelletier. — Dépopulation et Civilisa¬tion .: 0 30

PARUS RÉCEMMENTLES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANARCHISMEpar Stephen T. Byington, Edward Carpenter, JohnHenry Mackay, Wm. C. Owen, Henry Sëymour. —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.

Correspondance interne 'onale : allemand, an¬glais. espagnol, espéranto lamand. hollandais, ido,interlinguu, italien, occit tal, portugais.
Répandre celles de 1 J . brochures qui traitente la question sexuelU :'est faire œuvre d'éman-ipation intellectuelle.

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

Benjamin R. Tucker : CE QUE SONT LESANARCHISTES INDIVIDUALISTES. LA LIBERTÉINDIVIDUELLE. — Résumé caractéristique dupoint de vue tuckérien de l'anarchisme individua¬liste. Solution de quelques difficultés pratiques.
— Franco : 50 cent.

NOS CARTES POSTALES
Notre série de Douze cartes postales ; trait,bois et similigravures : impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Liber-tad, P. Chardon, E. Armand ; reproduction despiqûres d'aiguille de l'anarchie, sur le cliché ori¬ginal ; carton de choix deux couleurs ; tiragetrès soigné : 1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinqséries (envoi recommandé).

DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.
Voici, à titre d'indication, quelques typesd'associations volontaires dans l'esprit d©L'EN DEHORS, dont nous, suggérons la créa¬tion :Associations de RELATIONS ECONOMIQUES.Echange,s de produits entre consommateurs-pro¬ducteurs des villes et producteurs-consomma¬teurs des campagnes sans passer par aucun in¬termédiaire.MILIEU D'AFFINITÉS depuis l'achat ou la lo¬cation d'une maison ou d'un terrain dans unebanlieue de grande ville (pour s'y retrouver heb¬domadairement ou quotidiennement), jusqu'à lalocation on l'acquisition de terrains ou de mai¬sons en pleine campagne, soit que chacun (indi¬vidu, famille d'élection, groupe affinitaire à ef¬fectif restreint) vive sur sa parcelle, en son logisparticulier — soit qu'il y ait existence commune.Syndicats ou associations d'IRREGULIERS DUTRAVAIL. Moyens de DEBROUILLAGE individuel

ou à plusieurs. Recherches d'occupations ou debesognes appropriées. Mise en rapports avec descamarades disposés à fournir renseignements surle travail ou à héberger les passagers.Associations pour l'étude des questions d'ÉDU-CATION dans un sens anarchiste. Livres, mé¬thodes, « écoles ».Associations pour l'étude des QUESTIONSd'éducation et d'éthique SEXUELLES. Thèses dela « camaraderie » ou « pluralité amoureuse »considérées comme un aspect de bonheur indivi¬duel, comme facteur de camaraderie plus efficace.Garantie contre les aléas de la pratique dans cedomaine spécial. Etc., etc. _

Ce numéro est tiré à 5.500 exemplairesLe prochain numéro sera daté début mai
Le Gérant : O. DUCAUROY

Imp. Coop. « La Laborieuse ».7, rue du Gros-Anneau, Orléans#Téléphone : 33.09 , .


