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Le moyen d'arriver àla tyrannie est de gagnerla confiance de la foule :
Le tyran commence tou¬jours par être un dé¬
magogue. Ainsi firentPisistrate à Athènes,Théagène à Mégare,Denys à Syracuse.

ARISTOTE.

PARIS : Les après-midi de l'en dehors
Dimanche 13 Ma i

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).

Dimanche ÎO juin
BALLADE CHAMPÊTRE A L'iLE DE LA GRENOUILLÈRE, A 15 HEURESAperçu général de la littérature russe depuis le début jusqu'à nos joursPar UN CAMARADERendez-vous comme ci-dessus, etc.

L'AFFAIRE VIVAS PROPOS D'UN BOURGEOIS

A tous les genres de littérature connus,il. convient d'ajouter la littérature électo¬rale, genre bien spécial où viennent se dé¬verser épithètes injurieuses, calomnieset diffamations, mots pompeux et formu¬les surannées, protestations indignées etpromesses fallacieuses. Insulter, s'indi¬gner et promettre, telles sont les lois dugenre. La recette est à la portée du pre¬mier venu, et n'importe qui peut savourercette littérature sans se fatiguer les mé¬ninges. Cependant, on finit par s'en las¬ser : les plaisanteries les plus courtes sontles meilleures, et cette plaisanterie, qui serenouvelle tous les quatre ans, a vraimenttrop duré. -—o—Les candidats fantaisistes sont, au fond,les seuls sérieux. En nous amusant, ilsnous font penser. Leur philosophie ne peutse soumettre à la règle commune : racon¬ter les mêmes sornettes, afin de séduirel'électeur. Ils se contentent d'opposer auxboniments traditionnels leur scepticisme,leur sagesse et leur bonne foi. Ils passentpour fous : eux seuls sont sages, car ilsne nous demandent pas de voter pour eux,et ils ne cherchent pas à nous tromper.
Depuis une trentaine d'années, époqueà laquelle la permission de voter m'a étéaccordée par l'autorité, je n'ai cessé derépéter, à la veille des élections : « Plusça change, plus c'est la même chose. Lesélecteurs n'ont rien appris et n'appren¬dront jamais rien. Ce n'est pas un bulletinjeté dans une urne qui nous apportera lajustice et le bonheur. Abstenons-nous defaire ce geste d'esclave, et nous serons li¬bres ». Vous qui me lisez, en dépliant votrejournal le lendemain des élections pro¬chaines, et en écoutant le message dugouvernement, vous direz : « Il a rai¬son ». —o—-Quand j'aurai voté, je serai aussi esclaveque la veille. Je porterai, comme la veille,un uniforme d'assassin et je paierai l'im¬pôt. Partout je serai traqué, persécuté, jen'aurai la libre disposition ni de moncorps ni de mon esprit. Je verrai tou¬jours debout les bastilles et les casernes.La société sera toujours aussi tyranniqueet les individus aussi méchants.

SOMMAIRE. — Réalités, Vérités (Gérard de La-ea/.e-I)iithiers). — L'affaire Vivas. — Proposd'un bourgeois (Senex). — De la Sagesse (A. Gui-ton). — En marge de la campagne parlemen¬taire et antiparlementaire (Guyomnrd-Dargy, E.Armand). — Jalons dans la Rrousse (René d'Ail¬leurs). — Nos centres d'intérêt et les réflexionsqu'ils suscitent (E. Armand, Pierre Héry, A.Bailly). — Glanes, Nouvelles, Commentaires. —Le Pétrel (Henrik Ibsen). — Les trusts et la Dé¬mocratie I (M. Acharya). — Portée sociale de nosthèses d'ordre sexuel (E. Armand). — Une affairetoute simple, histoire anarchiste (John HenryMackay). — L'arbre abattu (E. Armand). — Enmarge des compressions sociales. — Le chantdu trimai'deur (Arnold Waldwagner). — En guised'épilogue. — Le sens de la vie (Ixigrec). — Notreenquête sur le sexualiSme (Reykia, Dr A. Ro-hertson-Proschowsky, P. Estuque). — 1.'effort(A. Bailly). — Parmi ce qui se publie. — Cro-quignoles. — Trois mots aux amis. — Avis et
i Communications.

« Electeurs, pensez à nous », lisons-nous sur des affiches. « Et vous, quandvous serez élus, est-ce que vous penserez ànous ? Vous vous soucierez bien desnaïfs qui ont cru à vos belles promesses ».—o—
« Voter pour le rouge, c'est tirer sur lefranc » (sur l'affiche contenant ces motson voit six fusils dirigés vers une piècede monnaie). On cherche à frapper l'ima¬gination de l'électeur, avec des dessinssymboliques. C'est avec des formules dece genre que la réaction se maintient aupouvoir. —o—Les « professions de foi » qui salissentles murs sont des professions de mau¬vaise foi, que l'on ne peut lire sans écœu¬rement.
Chaque parti rappelle les services qu'ila rendus pendant quatre ans et il étaleles plaies du parti adverse. Chacun a faitbaisser la vie, a voté des lois sociales (ôcombien !) et se dispose à abroger les loisscélérates. Et chacun a fait augmenter lavie, n'a voté que des lois ineptes, et rem¬pli ses poches ! —o—Bloc National, Cartel et Union Natio¬nale, qui ont suivi l'après-guerre, ont fait,qu'est-il besoin de le dire, le bonheur desFrançais. Chacun n'a eu en vue que le bon¬heur des citoyens, et le suffrage universelva de nouveau se prononcer sur ceux quivont encore faire leur bonheur, Bloc Na¬tional, Cartel et Union Nationale !
La politique tient tout entière dans cemot : promettre. Un politicien qui ne pro¬mettrait rien ne serait pas un politicien.
« Voter », pour la femme, n'est pas ungeste d'indépendance. Electrice et éli-gible, elle ne fera ni son bonheur ni lenôtre. Ce n'est pas de ce côté que résideson affranchissement.

—o—Tout ce battage fait autour du cepte-naire d'Ibsen prouve à quel point lesbourgeois sont inconséquents, ou plutôtconséquents avec eux-mêmes. Ils accapa¬rent leurs ennemis et célèbrent tapageu-sement leurs mérites. Les gloires « offi¬cielles » protestent, du fond de leurs tom¬beaux, contre le bruit fait autour d'elles.
—o—Si l'on veut avoir une idée exacte de cetart du mensonge qui s'appelle la politi¬que, il suffit de parcourir les proclama¬tions qui s'étalent sur les murs à la veillede ce qu'il est convenu de désigner sous lenom de « consultation nationale ». Si l'onn'est pas dégoûté de la politique, aprèsla lecture de ces boniments de toutes lescouleurs, c'est qu'on a un bon estomac.C'est à pouffer de rire quand on compareentre elles ces insultes, ces promesses, cesprofessions de foi des professionnels dumensonge. Seule l'affiche des anarchistes:« Ne votez pas ! » a un sens, parmi cesboniments qui n'en ont aucun.

Le Comité de défense des VIVAS nousapprend que Emilio et Aurora VIVAS, lèsanimateurs de la revue individualisteanarchiste ALGO, publiée à Clevelànd',dans VEtat d'Ohio, aux Etats-Unis, ont étéarrêtés le 22 mars. On leur reproche depublier et de distribuer celte revue, on lesinculpe de propagande anarchiste, on lèsaccuse d'être anarchistes. Il ne s'agit rienmoins pour eux que d'être expulsés et remvogés en Espagne. Vivas étant insoumis, ondevine quel sort serait réservé à nos: cama¬rades, s'il leur arrivait d'être livrés à l'adictature primoriveresque.En versant une caution de mille dollarspour chacun des Vivas leurs amis sont par¬venus à obtenir une mise en liberté provi¬soire. Le Comité de défense a choisi unavocat de talent, qui a déjà fait ses preu¬ves en matière analogue, M. Joseph IV.Shorts. Il y a lieu d'espérer que l'affaire seterminera favorablement pour les Vivas sile travail de la défense peut se poursuivrejusqu'au bout et sans relâche. Malheureu¬sement les fonds recueillis sur place sontinsuffisants et le Comité de défense sevoit obligé de recourir aux ressources descamarades de l'extérieur.« Algo » a accompli une œuvre enmaints points parallèle à la notre. Nousavons plusieurs fois puisé en ses colonnes.C'est dire quel intérêt nous portons à l'af¬faire et à une heureuse solution.On peut écrire au Secrétaire du Comitéde défense, Luha Fagin, 11903 ImpérialAvenue, Cleveland, O., Etats-Unis, en an¬glais, russe, yiddish, italien, français ouespagnol.
Sous le nom de républicains, ce sont lesconservateurs qui gouvernent. De là vientqu'on assiste à des spectacles inouis, oùTon voit une République qui, ne sachantquel parti prendre, se contredit sans cesse.

-—o—Il convient d'accuser de tous les crimesses adversaires politiques. On ne leurpasse rien. La moindre défaillance est trèssévèrement critiquée. Mais on ferme lesyeux sur les saletés commises dans sonpropre parti.
—o—-Les catastrophes sur terre et sur mer quisévissent depuis quelque temps sont unesource d'enseignements pour ceux qui sa¬vent A'oir et entendre. Les déraillements dechemin de fer, comme les pertes de navire,sont dûs à l'incurie et au mercantilisme descompagnies qui utilisent toujours le mêmematériel, tout en augmentant sans cesseleurs prix. Pour gagner quelques sous deplus, elles n'hésitent pas à mettre en périldes vies humaines, moins intéressantespour elles que le portemonnaie de leursactionnaires.
—o—Comme il est dur, dans notre démocra¬tie, d'arracher la moindre loi de justiceaux élus du peuple qui ont la prétentiond'agir pour le bien de l'humanité : l'abro¬gation de l'odieuse loi de 1838 sur lesaliénés, la suppression de la peine capi¬tale et des Conseils de guerre, tout celaest sans cesse renvoyé aux calendes grec¬ques. Tout n'est que « compromis » et« équivoque » dans cette législation faitepar les plus forts au profit des plus forts,et qui jamais n'accomplira quelque chosed'utile, d'humain, de généreux, au sensvéritable du mot.Gérard de Lacaze-Duthiers.
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Mardi 29 Mai — MALAKOFF

Salle de la Coopérative, rue Victor-Hugo,Mardi 29 mai, à 20 h. 30 :

Romancière, conférencière, apparentéeà une actrice fort connue, cettè dame fut,voici deux ans, victime d'un accidentd'auto sans gravité. Elle n'en garda que lesouvenir d'une brève syncope et, prove¬nant d'un éclat dè vitre, une légère cica¬trice à la poitrine.Pour cette cicatrice, après dbux annéesde procédure, la justice vient enfin d'ac¬corder à la gracieuse victime quarantemille francs de dbmmages-ihtérets. Certesune cicatrice à là poitrine ne saurait em¬pêcher d'écrire des romans mais il nes'agit plus, en cela, de la femme de lettres,mais de là femme du monde. Le jugementrendu constate- que cette cicatrice empê¬che cette dame de paraître décolletée, cequi lui cause un grave préjudice dansl'exercice de ses obligations mondaines.Nous n'avons jamais pensé que les da¬mes du mondé s'exhibaient, décolletées,pour gagner de l'argent, mais plutôt pourdépenser, sinon le leur, tout an moins celuidu mari' ou de Fami sérieux. Ce jugementne doit donc pas prétendre réparer un em¬pêchement d'exercer une profession envue de gagner sa vie, mais simplementindemniser une légère déformation esthé-thique. Aujourd'hui .tout s'indemnise, mê¬me la perte de parents ou d'êtres chersainsi que nous le démontrent les domma¬ges-intérêts réclamés en certains procès.Quarante mille francs n'étaient pas unesomme trop exagérée pour consoler cettejolie -femme de l'ennui de ne plus pouvoirmontrer ses seins, dans JLes soirées mon¬daines ; mais si semblable accident surve¬nait à la petite Nini du boulevard de laChapelle, quelle somme lui alloueraientles juges ?Car non seulement les seins de cettejeune personne peuvent être aussi bienmodelés que ceux de l'illustre bas-bleu,mais ils constituent, pour Nini, partie d'uncapital d'assez bon rapport. Une cicatriceainsi placée lui causerait un double pré¬judice : esthétique et matériel.Mais hélas ! Nini ne saurait soutenirdeux années de procédure ; ses moyenssont limités. Le résultat n'en serait d'ail¬leurs pas certain, ses protections étant peuefficaces ; les rapports que Julot -eût avecla justice ne devant pas le conduire auSénat ou à l'Académie.Il faut être femme du monde, cabotineou demi-mondaine pour obtenir des magis¬trats semblables réparation. SENEX.De la SagessePeut-on devenir parfaitement sage, je nele pense pas, la perfection n'étant pas dece monde. D'après la loi d'équilibre quiveut que les sommes de douleurs et dejoies soient sensiblement égales, il sem¬blerait que. nous n'aurions qu'à nous lais¬ser vivre en acceptant ces douleurs et cesjoies comme des fatalités ; pourtant la viedu sage est une lutte continuelle pour aug¬menter la somme des joies et diminuerd'autant celle des douleurs. Car il souffre,mais il sort de chaque souffrance- subieplus apte à en éviter d'autres. Sa sagesselui permet de réduire chaque douleur àson minimum d'intensité, à ne pas, te; pro¬longer par des subtilités, des complica¬tions toutes morales. Au contraires il in¬tensifie chaque joie, il se complaît, il sevautre dans la joie, dans le plaisir soustoutes ses formes. Il la pressa, ÏI en- tire lemaximum de jouissances. Je ne sais plusqui a écrit : la joie est l'absence de la dou¬leur ■ il s'agit donc d'éviter la douleur,d'abord la douleur physique à laquelle estliée étroitement la douleur morale, ensuiteCelle-ci créatrice de douleur physique. Lavie antinaturelle que nous menons dansles villes, les hérédités nombreuses aux¬quelles nous sommes soumis, hélas, nousprédisposent à la douleur physique et c'estsurtout celle-ci qu'il faut savoir supportercourageusement, flegmatiquement et gaie¬ment. Savoir être gai dans la souffrance



■Il 2,lu*,. ,1. nuic'est le secret -du sage. Ne pas ajouter liasouffrance morale à la dpuleur physique,çar le propre de i'homme est de raisonnersa souffrance, de s'en exagérer souvent laviolence, la profondeur. Voilà ce qu'il fautéviter. Loin de moi la pensée de dire com¬
me certains stoïciens r ie niai n'existe pas*que nous le créons, et qu'il iaut le traiterpar le mépris ou feindre de l'ignorer. Non,en tam que douleur,.îo mal existe puisqu'ila sa contrepartie, en le bien, en tant quejoie. Le mal physique existait, il fautessayer, d'échapper et. quand il est là, dele combattre.Il est certain, cependant, que la bonnesanté morale est le meilleur médicamentdans ces sortes d'affections et quVlle peutguérir le malade en lui persuadant que sasanté s'amtliorc, en lui permettant degprder sa confiance en lui-même. En s'ima-ginant qu'on est malade* bientôt on Le de¬vient, et. la persuasion qu'on ne le serapoint est peut-être le plus puissant préser¬vatif de tels cas sont assez fréquents.pourêtre cités. Les médicaments proprementdits ne donnent -qu'une amélioration sau¬vent momentanée, se traduisant parfoisensuite par une recrudescence du mal. Uslie guérissent pas, mais endorment ie mal,le transforment, calment la douleur. Il estprouvé que pour qu'un médicament pro¬duise de bons résultats, il est nécessaireque le malade ait confiance en le médica¬ment ou le docteur qui l'a ordonné.La souffrance morale est souvent plusvive, plus profonde et durable car elle estentretenue par la pensée, l'obsession, l'i¬mage-intérieure; on ressasse sa douleur, ons'y complaît presque ; alors que le ma¬lade, généralement, soigne son mal physi¬que, il aggrave sa douleur morale, il neveut pas guérir. On ne se créé pas ordinai¬rement de douleur physique, volontaire,mais "on se crée des souffrances morales,des soucis imaginaires qui font souffrir.Les amants ne souffrent-ils pas par imagi¬nation, alors qu'ils devraient se contenterd'aimer ? Ne compliquent-ils pas leurexistence à plaisir ? L'être aimé est en re¬tard, ou il paraît plus froid, ou il y a unobstacle à ce que l'on croit être le bon¬heur, les amants se torturent et se fontsouffrir souvent plus qu'ils ne donnent dejoies. C'est nôus, par notre imagination,puisque nous avons ce triste privilège (?)sur les animaux, qui nous forgeons nosSouffrances.

• Pourquoi compliquer l'amour de toutessortes de préoccupations qui devraient luiêtre étrangères ? Pourquoi, au lieu d'êtremalheureux quand ils sont séparés, etmalheureux encore quand ils sont réunis,parce qu'ils pensent à la séparation, lesamants ne se contentent-ils pas d'aimer,tout simplement, de profiter, des joies quedonne la présence et de revivre ces joiespendant l'absence. Sachons employer no¬tre imagination à nous créer des joies pro¬bables ou fictives et non des peines.Le sage doit aussi s'affranchir des pré¬jugés car ils sont crgatçurs de douleur.^Ôniotçn d'amants seraient heureux ; com¬bien de drames seraient évités» combiende vies pourraient s'épanouir librement,sainement et joyeusement? sans le filet despréjugés ? Nous sommes écrasés par tousceux que la morale catholique, surtout, adéveloppés; tant que nous ne nous en déli¬vrerons pas, il n'y aura aucun progrès sen¬sible, et j'entends par progrès l'améliora¬tion morale et matérielle de l'individu, nonle progrès industriel ; le régime de pro¬duction à outrance que nous subissons n'ade progrès que le nom. Je n'entreprendraipas ici l'énumération des préjugés qui de¬manderait un volume, je parlerai seule¬ment de celui du « qu'en dira-t-on » qui,à lui seul, déchaîne des calamités. Com¬bien de gens agiraient différemment et defaçon logique s'il n'y avait la peur del'opinion ! Que de drames seraient évités!Le mari trompé pardonnerait volontiers,mais qu'est-ce que l'on dira de lui ? Alors,pour venger ce qu'il appelle son honneur,il tue. L'amant a bien assez de sa maî¬tresse et il ne sait comment la quitter,mais voilà que c'est elle qui l'abandonne ;il n'a pas le beau rôle, alors il tue. Lesgrandes douleurs d'amour ne sont souventque des blessures d'amour-propre dérivanttoujours du même préjugé. On lui sacrifiel'avenir de jeunes gens qui s'aiment, sou¬vent sa santé, toujours des joies.
. Je dois pourtant parler ici d'un autrepréjugé plus terrible encore, celui de pa¬trie, défense du territoire, qui fauche tantde vies humaines dans la fleur de l'âge,qui crée une somme de douleurs formida¬bles supportées par le plus grand nombre,alors que quelques-uns, et non des plusintéressants, en ont les bénéfices. Les gou¬vernements, dans leur intérêt, ont per¬suadé aux peuples qu'ils devaient défendrel'intégralité de leur territoire et de leursoi-disant civilisation contre les empiéte¬ments de leur voisins. De là le culte, le pré¬jugé de patrie ; chacun se croit supérieurà ceux qui l'entourent.Quoique ayant des sympathies pour lebouddhisme, je ne me représente pas lesage moderne comme le Bouddha plongédans le « Niévana », dégagé de toute souf¬france et contemplant son nombril d'un

air de parfaite béatitude, assis sur unefeuille de Jotus. A notre époque, le sageest, obligé de travailler pour vivre, il estentraîné par la vie trépidante et s'il y par¬ticipe le moins possible, il ne peut guèrese tgnir en dehors,'tout au mpins pendantune-partie de son existence .; d'autre part,je n'envisage pas le «age.comme ne devant
. avoir, que peu de besoins,, de,'désirs. La vien'est faite que de désirs.Ce qu'il faut éviter ,c'est d'être l'esclaveitle sqs-besoins, de ses désirs, de ses habi¬tudes. 54 nous ne pouvons satisfaire telprétendu besoin ou tel .désir, nyy pensonspins et nous ne souffrirons pas. Le sagene doit donc être esclave ni de ses désirsni 4e ses*vpassions, ce qui ne veut pas direqu'il ne doit pas en av@$f.. Soeç^te, cegrand sage., a dit ou à peu près: Aimez vo¬tre as«ii .en-pensant qu'il est mortel, un objeten pensant qu'il peut se casser, disparaî¬tre, ainsi ypus ne souffrirez pas. — Lacroyance commune est que, quand onaime, on doit souffrir ; eh bien non, ai¬mons nos amis, si toutefois nous avons lerare bonheur d'en avoir, pour le plaisirde les aimer; -quand ils sont avec nous,soyons heureux ; mais, s'ils nous quittent,ne nous attristons pas, soyons toujoursheureux en pensant aux bons momentsipassés en leur compagnie. Considérons-Lescomme des êtres mortels appelés à nousquitter pour toujours, à s'endormir dansle grand sommeil. Pensons aussi, pournous éviter des désillusions, sources desouffrances, que les êtres aimés ne sontpas parfaits, qu'ils ont leurs faiblesses,leurs défauts et qu'il ne faut pas leur de¬mander pins qu'ils ne peuvent donner ; ilsont d'autres occupations, d'autres affec¬tions, et, souvent, ils ne nous comprennentpas tout à fait ou nous ne les comprenonspas entièrement. Je n'ai jamais pu fairecomprendre à des amis que j'étais heu¬reux d'être avec eux, mais que j'étais con¬tent également de les voir partir parceque leur situation les obligeait à me quitteret que cette séparation était, inévitable ;il leur aurait fallu, comme témoignaged'amitié, que je souffre ; leur argumentétait celui-ci: « Puisque vous n'avez pas dechagrin de notre départ, c'est que vous nenous aimez pas ». Nous aimons notre maî¬tresse et en sommes aimés et nous croyonsque cela durera toujours ; du reste ellenous l'a juré, et elle était de boqne foi àce moment-là, mais la nature humainechange et nous nous chagrinons de voirque cet amour éternel n'a pas été de lon¬gue durée. Pourtant nous ne devrions j>asen être étonnés, il ne pouvait en être au¬trement, la vie est un changement inces¬sant, une adaptation continuelle, et, si nousavions réfléchi nous n'aurions pas souffertde la constatation d'une chose toute natu¬relle,Nous nous berçons toujours d'illusionset nous refusons de regarder la vie commeelle est, nous la voyons comme nous vou¬drions qu'elle soit, de là viennent tous'nos déboires, nos déceptions. Regardonsautour de nous où tout est une lutte con¬tinuelle et luttons avec l'arme que la na¬ture nous a donnée, c'est-à-dire le cerveau.Le plus souvent nous employons cettearme merveilleuse pour nous combattrenous-mêmes : ironie, absurdité ! Nous pos¬sédons une machine admirable de préci¬sion et n'avons de cesse que nous l'ayonsdétraquée, usée par nos abus ou le mauvaisusage que nous en faisons. Mieux encore,nous l'employons à nous rendre la vie in¬supportable en inventant des mots dé¬nués de sens tels que : Ame, Conscience !!!Le sage, dégagé de tous ces préjugéset fausses conceptions doit arriver à unegrande somme de joies pour une très pe¬tite somme de souffrances. Que devient laloi de l'équilibre, me direz-vous? Elle jouetoujours, car ii- y a des gens qui se créentplus de douleurs que de joies, et mêmesous une forme de société se rapprochantle plus de la perfection il en existera tou¬jours.
— D'après votre raisonnement, il s'a¬git de faire endosser par d'autres ses pro¬pres souffrances ?
— Pas précisément, il s'agit de s'en dé¬charger ; tant pis si d'autres ne le peuventpas ou ne veulent pas se donner la peine,d'en faire autant, et puis le génie humain

ne pourrait-il pas, après tout, fausser laloi de l'équlibre et faire pencher la ba¬lance à son avantage ? Le sage, assurant
son propre bonheur, doit-il s'occuper decelui de l'humanité ? Dans une certainemesure, par sa conduite, sa force, soncalme, le sage exercera dans son entou¬rage une influence bienfaisante, la maî¬trise de soi en impose à ceux qui ne lapossèdent pas. Là peut se borner son ac¬tion car, pour l'étendre, il ne lui suffirait

DISCUSSIONSEn marge de la campagneparlementaire et antiparlementaireUn individualiste anarchiste ne peut endoute occasion représenter d'autres con-.ceptions que les siennes. Un individualis¬te anarchiste, aussi omniscient soît-îl, nepeut prétendre parler, écrire, agir au nomdu .mouvement individualiste anarchistetout entier. Il peut condîtionnellement,c'est-à-dire après entente préalable, parler,écrire, agir, au nom d'une association li¬mitée aux co-participants à cette entente.Inversement : un individualiste anar¬chiste parlant en son nom personnel n'aen aucune circonstance aucun compte àrendre à des comités ou associations aux¬quels il ^'adhère pas, vis-à-vis desquelsil ne s'est jamais engagé à tenir tel pro¬pos plutôt que tel autre.Ces points de vue sont élémentaires etne peuvent soulever aucune objection dela part de quiconque est individualisteanarchiste. Le contraire serait du dernierridicule et juste bon pour ceux qui végè¬tent sous le signe de l'idéal.Individualiste anarchiste, je prétendspouvoir en toute circonstance que je choi¬sis, exprimer les idées qui sont miennessans que pour cela l'individualisme anar¬chiste ou les individualistes anarchistessoient en cause.Individualiste anarchiste, je prétendspouvoir fréquenter qui me plaît sans avoirde compte à rendre du moment que jen'ai passé aucun contrat en ce sens avecquiconque: individu ou association d'indi¬vidus.

_____ _ , pourpas de prêcher, comme les Jésus ou lesBouddha, il devrait entrer dans la luttepolitique où il se fourvoierait — ces mi¬lieux sont si corrompus qu'on ne peut s enapprocher sans danger. L'ambiance esttelle que la plus grande sagesse n'y résis¬terait pas. Pourtant si le sage résistait,s'il voulait rester lui-même, il serait toutde suite étouffé par les autres, il ne pour¬rait rien réaliser. Les politiciens se sou¬tiennent plus ou moins ouvertement parce

qu'ils ont les mêmes tares et, au fond, lesmêmes intérêts. Qu'il arrive parmi eux unhomme sincère et ils n'auront de cessequ'ils ne l'aient rendu comme eux et si,par extraordinaire, ils rencontrent unhomme voulant rester « pur », ils étouf¬fent sa voix et s'entendent pour le fairedisparaître de la scène. Du reste, aprèschaque campagne électorale, le plus pur,le plus sincere, a déjà subi de profondesatteintes.Reste le domaine de la science ou de lalittérature où les mêmes réflexions s'impo¬sent. Ou vous serez étouffé et votre œuvretombera dans le silence, ou elle ne s'a¬dressera qu'à un nombre très restreintd'individus. Si vous voulez arriver à lagrande diffusion de vos découvertes, devotre œuvre, il vous faudra faire des con¬cessions. Où n'arriverez-vous pas, de con¬cessions en concessions ? Si votre œuvreest originale, si vous avez mis dedanstoutes vos aspirations d'an-archiste, toutce que vous pensez être la vérité, alors enlittérature vous ne trouverez pas d'édi¬teur ; si, passant outre, vous éditez votreœuvre par souscription, elle ne s'adresse¬ra qu'à une infime minorité qui n'en auraplus besoin, elle n'atteindra pas le but quevous vous étiez proposé, à savoir l'éduca¬tion de la masse efl vue de son progrès.Dans le domaine scientifique, vous netrouverez personne pour répandre vos dé¬couvertes si elles bousculent l'ordre établipar les pontifes.Je ne veux pas dire qu'il ne faut riententer ; si nous sentons en nous des vé¬rités prêtes à éclore, aidons-les à sortirde leur gangue, aucun travail utile n'estcomplètement perdu, ne servirkit-il qu ànous faire réfléchir nous-mêmes. Mais ne
nous leurrons pas sur son efficacité, nefondons pas de trop grands espoirs sur deshommes à qui la guerre féroce que nousavons subie n'a rien appris, qui ont reprisleur petit train de vie insignifiant et tran¬quille comme si rien ne s'était passé. Ahcomme je comprends Nietzsche quand ils'écrie: «Préservez-moi des petites gens »!Les petites gens sont l'armature de la so¬ciété, elle perdure grâce à eux, cesont les ennemis du sage et les amis dutribun. .Le sage, en général, n'est pas 1 hommedes foules, il ne peut s'assimiler à elles.Quand il arrive à un certain degré de sa¬gesse il est porté à s'enfermer en lui-même;la société des gens ordinaires 1 ennuied'abord, puis l'incommode, jusqu'au jouroù il ne peut plus la supporter. C'est pour¬quoi l'enseignement du sage n'atteindrajamais qu'une « élite », qu'une minorité,qui reste toujours à peu près constante aucoui*s des siècles et qui, en tous cas, n a-mène pas de changements profonds et du¬rables dans le mode d'existence des hom¬
mes ? C'est que la masse ne comprend paset, de ce fait, ne suit pas. La masse a be¬soin de narcotiques, de prières, de trom¬peries ; elle n'aime pas, elle ne comprendpas la recherche de la vérité comme lapoursuivent les sages. II lui faut du frelaté,(lu déjà vu, du clinquant, des opinions tou¬tes faites qui, ne demandent aucun effort,des soi-disant vérités révélées.Il est bien entendu que je comprends
sous ce terme de « masse » tous nos pré¬tendus intellectuels et savants de pacotillequi ont besoin d'une vérité révélée et dontl'église tire parti pour sa propagande.A. Guiton.

Individualiste anarchiste, je ne me ré¬clame d'aucun idéal. Et les idéalistes, den'importe quel teint qu'ils se proclament,sont pour moi des ennemis irréductibles,du jour où ils ont tendance à classer mesattitudes dans un code « à faire — à nepas faire ».Individualiste anarchiste, mon crité¬rium de \ie n est pas dans le1 « plaire auxvoisins ou aux camarades » : il est dansle « plaire à moi-même ».Certes le « purisme philosophique » estfacile lorsqu'on ne dépasse pas les qua¬tre murs de son cabinet. Je ne suis pas deceux qui osent à peine mettre le nez auguichet de leur cloître. Je vais dans la vietelle qu'elle est cherchant dans la poubellesociale ie partenaire qui m'apportera dessatisfactions dont je suis avide.C est ainsi que de tout côté j'apprendsà connaître les hommes tels qu'ils sont eti0n comme on les dit être. C'est égalementainsi que j'éprouve la vie sous ses multi¬ples formes.Il se peut que cette recherche dans lesdivers milieux ne soit pas du goût des fri¬gides monastiques, cette expérience esttrop hasardeuse, demande de l'audace, estparfois dangereuse. Elle n'est pas permiseà ceux qui, comme l'escargot, ne délais¬sent jamais leur coquille.Lorsque je propose l'association dansun sens individualiste anarchiste, il estcertain que le « purisme » philosophiqueest mis au second plan.Lorsque j'envisage la création d'asso¬ciations dans un sens individualisteanarchiste, qu'il s'agisse de la « Tri¬bune Libre » ou d'une colonie es¬tivale de nudistes en vue de cu¬res ou d'esthétique, ce serait folie de mapart de m'adresser à ceux qui m'ont donnéles preuves matérielles de l'impossibilitéqu'il y a de s'associer avec eux.Je ne m'attarde pas non plus à ceux quilorsque je leur parle « fait » me répondent« idéal ». Ce n'est pas mon rayon.Mon associationnisme dans un sens in¬dividualiste dépasse les groupes anarchis¬tes ou les lecteurs de publications anar¬chistes. Il s'adresse à tous ceux qui, anar¬chistes ou archistes, bourgeois ou prolé¬taires, consentent à passer avec moi un'contrat en vue d'une ou plusieurs asso¬ciations où chacun des co-participantstrouvera la réalisation des aspirations quiont motivé cette ou.ces associations.Que m'importe l'horizon philosophiquede mes co-associés. Ce qui m'importe d'a¬bord-' c'est la réalisation dans une atmo¬sphère où soient absents : préjugés, parti-pris, calomnies, hypocrisies, mensonges -—où, piétinant morales et convenances, cha¬cun s'occupe de jouir de la vie.Que les « purs » trouvent qu'en toutceci l'Idéal soit galvaudé, rien de surpre¬nant ; selon les paroles d'un chef d'école,il ne faut jamais matérialiser. Jamais jen'ai prétendu que mon associationnismeétait l'Anarchisme ou l'Individualisme, ilest une conséquence de ma manière d'êtreanarchiste et individualiste.Mon associationnisme est une consé¬quence de mon désir de vivre tout desuite le maximum réalisable de mes aspi¬rations avec quiconque se refuse à me com¬mander, à m'obéir — avec quiconqueétant une force individuelle laissant decôté mesquineries, jalousies, pédantismesveut expérimenter la joie de vivre en de¬hors de toute coterie rageuse et inca¬pable.Mon associationnisme est pour ceux quiveulent chercher à vivre comme ils sontet non comme les autres les veulent.GUYOMARD-DARGY.
P. S. — Au lieu de me cantonner dansl'antiparlementarisme traditionnel des li¬bertaires de toutes catégories, je suis allédans les réunions électorales situant monassociationnisme comparativement auxpromesses des politiciens et invitant lesauditeurs à s'associer entre eux, en dehors,et sans concours de l'Etat.Si dans des formules de rhétorique j'aiappelé l'ensemble harmonieux de ces asso¬ciations « la République Nouvelle ».Si j'ai parlé du libre contrat remplaçantla loi. , .Si à aucun moment de mes exposes jen'ai touché au dilemme voter ou ne pasvoter. ,Si des politiciens m'ont manifeste de lasympathie à cause de ma courtoisie et demon réalisme.Ce n'est pas pour cela que des anusd'hier puissent raisonnablement me ca¬lomnier, ni y voir une compromissionquelconque.Je ne suis pas de ceux qui vont qué¬mander des situations aux politiciens ;lorsque je veux travailler chez un patronje travaille de ma profession de cimen¬tier et il nParrive encore de me refuserà travailler à la construction (le prison(Lyon), d'église (Juan-les-Pins), arsenauxmaritimes (Toulon), arsenaux de l'Armee(Sorgues). , .Je ne suis pas a vendre et je souhaite ames détracteurs, trompés et trompeurs, unpeu plus de raisonnement et un peu plusde franchise. — G.-D.
Nous sommes d'accord sur nombre depoints avec la conception de Guyomard-Darqy, qui est très intéressante. Il est êvirdent qu'on peut s'associer avec qui vous



les Compagnons do l'en dehors (,)
Changements d'adresse :Reçu, expédié, envoyé : (n® 03) : 10 fr. — Sa¬lomon.Adhésion nouvelle : (63) Alice LHUILLIER, rueDavy, 38, Paris.Voir en 4e page concernant les excursions réser¬vées aux Compagnons de l'en dehors, etc.Nous réservons aux membres du Milieu « Les■Compagnons 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.

NOS CENTRES D'INTERETet les réflexionsqu'ils suscitent

(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute* demande d'admission,toute communication quelconque relative au Milieuqu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscription : « Les Compagnons de l'endehors », laquelle est incluse en une seconde enve¬loppe cl 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 3alous;e et l'Exclusivisme en AmourAdhésions, 31e liste.(90) Hector GILLIOS, chemin du Roucas Blanc,170, Marseille.MODIFICATIONS à apporter sur la liste :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. »

Jalons dans la Brousse
Aux Compagnons de l'en dehors.Une abeille n'est pas une abeille, mais une unité{perdue dans l'essaim.Un arbre est un arbre dans la forêt.

Le lion repu est débonnaire, le chien replet est
•agressif. qL'arbre s'effeuille ou ses rameaux se rompentsous la tornade, mais sa souche tient bon. L'herbe
• de la savane se courbe.

Le reptile venimeux n'attaque pas l'homme,rmais l'homme pourchasse la biche innocente.—O—Le ciel est une immense lumière, un soleil dilué,les vagues du fleuve murmurent doucement prèsde la grève d'or fauve, les montagnes à l'horizon•s'azurent vaporeuses, la tourterelle roucoule dansles vastes manguiers, le fauve sommeille et l'hom¬me, l'homme suppute en d'âpres calculs, rumine.sur son voisin, entretient de la laideur alors quela vie exulte ét resplendit en paix à l'entour.—O—La végétation de la brousse prolifère, dissémine,-se reproduit, se concurrence âprement, l'herbe estla proie du ruminant, le ruminant du fauve, toussont victimes de l'homme. Il y a du stupide danstoute cette superbe natifre.
La route, droite, autoritaire qui tranche labrousse, celle-ci exubérante, indisciplinée qui enva-•hit ses bords, y penche ses herbes, y ressème sesgraines, v rejette de ses racines.René D'AILLEURS.

A ceux qui nous aimentNous recevons la lettre suivante .7Nevers, 9 avril 1928. — Votre journal est inté¬ressant mais permettez-moi cfe vous dire que votresouscription permanente m'horripile :: il me- sem¬ble qu'il doit encore exister;, au moiiu* dans vosmilieux (sans me compter), des bipèdes n'aimantni Taire l'aumône ni la recevoir.Ne pourriez-vous, à l'usage de ces- derniers, in¬diquer l'abonnement à verser pour ne pas^ devoirde remerciements et ne pas être en dro>it d'enattendre ? —- R. ACHET.
L'en dehors n'est pas seulement un jour¬nal d'abonnés. C'est aussi un journal depropagande. L'abonnement doit être fixé àun prix tel que même ceux qui ne so<iit pasde ses amis, mais qu'il intéresse,, puissentne pas être rebutés parce qu'il est tropcher — 18 ou 20 fr. par an par exemple.Les amis de l'en dehors — CEUX QUINOUS AIMENT —' pensent comme nousque l'œuvre que notre journal poursuitcomporte l'envoi de nombreux numéros àl'essai, une mise en vente publique avecl'aléa des invendus, même à certaines oc¬casions une distribution gratuite. L'effortqu'ils font pour que les dépenses et lesrecettes puissent s'équilibrer n'est pas uneaumône, c'est un témoignage de sympa¬thie pour l'œuvre elle-même, l'expressionde leur volonté de ne pas voir disparaîtrel'en dehors. Un journal de propagande, unjournal d'idées, ne peut vivre uniquementde ses abonnés, s'il vent rester à la portéede la bourse des moins fortunés ; l'appointdes souscriptions lui est nécessaire. C'estune expérience de vingt-cinq ans. D'ail¬leurs il est indiqué que te prix de 8 fr. 25ou 13 fr. par an est un minimum ; à cha¬cun de décider ce qu'il peut faire person¬nellement. — E. A.

NOS PIQURES D'AIGUILLEMoyen de propagande toujours efficace. Surpapier gommé blanc ou de couleur, perforé, 6clichés et 20 textes par Lacaze-Duthiers, Flaubert,I.a Bruyère, Paul Paillette, Pierre Chardon, Vic¬tor Hugo, Han Ryner, E. Armand, Albert Liber-"Clemenceau. Deux feuilles : 50 cent, dix feuilles,2 fr. 15 franco.
•XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXplaît pour faire des balades, de l'art, dutravail matériel, etc. Si, dans cette asso¬ciation on se passe de l'Etat, des préjugésd'école ou des conventions courantes, c'estautant de gagné.Mais cette Conception dépasse le cadrede l'eu dehors, où nous n'envisageons laprésence d'individualistes anarchistesdans ces associations qu'à titre de propa¬gandistes qui ne mettent pas leur drapeaudans leur poche et dont l'action, seloitnous, « portant la guerre chez l'ennemi »est (le se faire révéler, partout où ils detrouvent, les tempéraments anarchistes qui-s'ignorent.Comme nous l'avons exposé au § 130 deL'INITIATION INDIVIDUALISTE ANAR¬CHISTE : le meilleur camarade c'est en¬core celui qui, illégal ou non, consacreson activité et sa force à la diffusion desidées individualistes anarchistes et à lasculpture de son individualité propre.Nous n'avons pas varié d'avis et lions pen¬sons qu'on fait déjà trop de concessions aumilieu social organisé pour ne pas réagirquand on a à faire aux composants de cemême milieu, pris individuellement. Nous.sommes même d'avis qu'en maints casmieux vaut garder le silence et rester isoléque de s'exposer à des fréquentations où ilfaut renoncer à un tel point aux conceptsqui vous sont chers qu'on se conduit êthi-■quement comme le premier arcliiste venu.Pour en revenir à l'en dehors, son tra¬vail est de réunir en associations de ca¬marades, en associations poursuivant unbut défini les égoïstes, les individualistesanarchistes, ceux qui savent non seule¬ment que l'Etat est inutile pour régler lesrapports entre les humains, mais qui s'é¬lèvent et luttent contre les monopoles, lesprivilèges, les contraintes, les préjugés,etc., en matière économique, intellectuelle,éthique et autres. A chacun des camara¬des appartenant à ces associations defaire œuvre de recrutement, chacun deson côté ou de concert. Telle est notrethèse.Ce qui n'empêche pas les isoles, soUsleur propre responsabilité, de poursuivreune besogne particulière, à leurs risques etpérils, étant bien entendu qu'ils ne se ré¬clameront ni de principes déterminés nides associations constituées selon cesprincipes, ce qui nous paraît une précau¬tion élémentaire. — E. ARMAND,

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autreLa Camaraderie amoureuse fsuite, maïs non fin)Il Monito de Paris, et cette probité in¬tellectuelle mérite d'être signalée, a tra¬duit dans son numéro du 7 avril la réponseque nous avions faite à son article, à cettemême place. Il Compilatore fait allusionà « la période de crise amoureuse et pas¬sionnelle qui ôte au sujet toute faculté decontrôle et de maîtrise du raisonnement »
■— qu'il qualifie justement de « forme ex¬ceptionnelle et morbide ». Il s'agit précisé¬ment de savoir si « ce moment halluci¬nant » est d'ordre individualiste anar¬chiste —- si celui qui a perdu à ce pointle contrôle de soi-même peut se réclamerd'une conception de la vie qui n'est pluscompréhensible ' sans la maîtrise de soi,sems l'éducation de sa volonté. Toute laquestion est de savoir si, en anarchie, iln'y a pas avantage à envisager l'amourplutôt comme un effet ou un facteurde camaraderie que comme un faitphysio-pathologique. L'éthique sexuelleautre que nous préconisons vise à intégrerla passion amoureuse, les joies de l'amourdans la camaraderie, c'est-à-dire dans lecontrat tacite que les individualistes anar¬chistes passent entre eiçc pour se rendrela vie aussi heureuse et agréable que pos¬sible, toutes précautions et garanties étantprises pour assurer celles et ceux qui sontpartisans de cette camaraderie expansivecontre les « aléas » de l'expérience amou¬reuse. La « camaraderie amoureuse » veutclone détruire l'aspect exclusif, propriéta-riste, rétréci, ratatiné de l'amour. Elle està l'usage de ceux qui pensent que l'éduca¬tion et l'absence de préjugés peuvent ame¬ner à ce résultat.Pour nous, le problème est essentielle¬ment d'ordre pratique comme l'est la ques¬tion du « contrat » que soulève II Monitoet que nous ne pouvons discuter en cemoment avec l'ampleur voulue.L'Aurora, de Boston, répond de soncôté, à l'article de Rai, « Confusionnismesexuel » publié dans l'Emancipazione etdont il a été question dans nos colonnes.L'article d'Ilario di Castelred « Amour etLiberté » foisonne de documentation. Nousnous contentons de citer l'extrait qu'ildonne de la brochure Amore Libero dePodrecca. « Ce qui a tant blessé nos senti¬ments — écrivait-il —dans Is fantaisie duDr Cardias « La Colonie Cecilia », c'est ladémonstration que la- communauté sexuel¬le des femmes leur enlève peu à peu lesentiment de la jalousie, non seulementc'est un fait réel, mais 1rs observateurs im¬partiaux le considèrent comme un progrèssur les violences de la jalousie ». Le facteuréducation a donc son importance aussibien en cette matière qu'ailleurs..
Nos Campagnes et 110s LectetAsAncenis, 8 avril 1928. — Il me sembleque les questions discutées par l'en dehorséveillent la curiosité sur leur chemin etc'est excellent pour la diffusion des idées.Je vois bien d'après moi-même tout cequ'il y a à gagner à l'application des thè¬ses de l'en dehors et quelle clarté de vuel'on acquiert à chaque préjugé disparu.C'est alors que l'on se rend compte detoute l'utilité de la tâche que tu as entre¬prise. Tellement est dure la lutte contrele grégaire — la somme d'efforts à fournirpour sortir du troupeau est si élevée queje me prends parfois à penser qu'il fautêtre « en dehors-né ». Si mince que soitmon témoignage,, c'est quand même unepreuve que tu n'oeuvres pas en vain. —.Pierre HERY, Ls&u

L'entente anarchiste et àes conditionsJ'ai écrit dans le dernier numéro de l'endehors que L'ENTENTE ANARCHISTEn'a jamais été voulue avec le ferme désird'aboutir. J'ajoutè que les 'deux, principa¬les raisons qui ont fait échouer jusqu'icitoutes tentatives de ce genre sont' les « po¬lémiques personnelles » et les - « polémi¬ques d'idées ».Parmi des anarchistes appartenant à destendances diverses, la polémique de per¬sonnes ne peut se concevoir: que- de deuxfaçons, à notre sens. Ou l'on reprocheraà quelqu'un d'exercer une fonction gou¬vernementale impliquant restriction ouprivation de la liberté d'autrui, mouchar¬dage, etc. (juge, policier, garde-ehigurme,bourreau, censeur, etc),iou l'on mettra engarde les lecteurs d'un journal, les mem¬bres d'un groupe contre les gestes d'unpseudo-anarchiste usant de violence pours'imposer soi et imposer ses idées-aux ca¬marades qui ne veulent ni le fréquenter niadopter ses idées. On peut mettre en gardedes camarades cqntre un pseudo-cama¬rade qui use de dol ou de fraude à l'égardde ceux avec lesquels il est en relations.Mais je ne vois pas que la critique puissealler au-delà sans cesser d'être de la cri¬tique anarchiste. Critiquer un anarchisteà cause de son apparence corporelle, oude sa façon particulière, plus ou moinsétrange de choisir ses associés, de sélec¬tionner ses amis — je ne vois pas ce quecette critique a d'anarchiste en soi. Laquestion est de savoir s'il s'imposa.commecamarade là où on ne veut pas le consi¬dérer comme tel. Qu'il pose des conditionsà la camaraderie qu'il propose —- qu'ilparle argot ou en des termes d'obscurismetels qu'il feront pâlir de jalousie M. Valé¬ry lui-même, qu'il pense bassement ouque son imagination l'entraîne dans lesbrumes qui hantent les hauts plateaux,qu'il soit platement et grossièrement « ma¬térialiste », qu'il fasse de l'idéalisme àdoses massives, cela le regarde, seul etn'est mon affaire que lorsqu'il prétend,non plus me proposer Sa compagnie —son association — que je refuserai ou ac-"cepterai, si ca me chante — mais MEL'IMPOSER.Il en est de même pour la polémiquedes idées, la critique des projets ou desexpériences qui prétendent relever de l'a¬narchie. Ces idées, cette propagande ont-elles ou non pour fin la négation de l'Etat,pour but de détruire dans les cerveauxla nécessité du recours à la contraintepour le règlement des affaires des hom¬mes ; aboutissent-elles à la disparition,à l'abolition des Monopoles et des Privi¬lèges, des méthodes de domination po¬litique et d'exploitation économique ;■ ré¬solvent-elles par l'association volontaireou toute autre forme d'agrément mu--tuel les difficultés de la vie en camarade¬rie ? Voilà ce- qui m'intéresse. Que m'im¬porte que la solution proposée concordeavec la morale établie, s'accorde avec la-science ou jitre avec la philosophie offi¬cielle ! Que m'importe*que la réponsefournie ne tienne pas compte du passéou de l'acquis intellectuel ou matériel,s'insoucie du mode de penser grégaire :celui de l'élite ou celui de la populace. ON
me propose un contrat : est-il résiliableou non ? On m'expose un projet d'asso¬ciation : englobe-t-elle malgré eux ceuxqui ne veulent pas en faire partie, re¬tient-elle malgré eux ceux qui n'en veu¬lent plus faire partie ? Si oui, contrat etassociation sont d'ordre arcliiste ; sinon,ils sont d'ordre anarchiste. Je ne parlepas biologie ou astronomie ici, je parleanarchie. Je ne fais pas de la logique géo¬métrique, je fais de la logique anarchiste.L'anarchie, c'est-à-dire l'absence d'im¬position, est la mesure de toutes chosesparmi les anarchistes, que ce soit dansleurs rapports individuels ou que ce soitdans le fonctionnement de leurs associa¬tions. Relativer les critiques ou les poté-miques à une autre mesure que celle-là,c'est tomber dans l'arbitraire ou le ca¬price.Il ne faut pas aller loin pour voir où 011aboutit en prenant une autre mesure : 011s'empare d'un détail de la vie privée d'unanarchiste ; 011 se jette sur une clause decontrat d'association qui heurte certaineshabitudes de penser et le tour est joué. Sion pouvait, en flattant la masse anar¬chiste, se créer line clientèle, gagner deslecteurs, en enlever à ses concurrents.Tant que subsistera le moindre vestige decet esprit-là parmi les écrivains, theori-riens, conférenciers, orateurs anarchistes,il n'y a pas d'entente à espérer.Et pourtant le jour où le public anar¬chiste le voudra, l'entente anarchiste de¬viendra réalité. Je donne gratuitement laformule : « Pas une ligne, pas un audi¬teur, pas un son pour les fauteurs de mé¬sentente anarchiste ». -—- Vous m'en direzdes nouvelles, si vous t'adoptez.E, Armand. *

L'entre anarchiste
'« L'entente anarchiste*» ?.L- Puisqueîotat'Va à la « traîne », ce tte semble utilede'chercher à faire comprendre à ceuxqui sont susceptibles de sentir qu'il est desterrains d'ëntente pour des besognes dé¬terminées ; entente pour un instant, unlong moment, suivant les compréhensions,les nécessités et les besoins individuels.En tant cpi'individualiste isolé, je nepeux qu'applaudir Errico del Gargano qui,dans son profond et pénétrant article Ins¬tinct'qu éducation de l'individu, a: su dé¬montrer combien l'individualisme aimaità rerpoinL se faire ni guide ni suiveur.Maïs puisqu'il faut que l'activité del'homme qui croit en la nécessité de l'ef¬fort, .—■ ne serait-ce que pour « dynami¬ser » sa vie'— se répande en dehors du« moh :» ; je-pense que « L'entente anar¬chiste: » —- accord tacite entre les indivi¬dus qui comptent œuvrer ensemble pen¬dant un laps de temps plus ou moins long,et pour une besogne qui plaît "à tous etdoit rapporter à tous — apparaîtpréférable pour l'individualiste à « LaSynthèse anarchiste » — qui, dans sonessai de fusion des « contraires -» et des« différences » pourrait bien creuser sapropre tomber à moins que, la diplomatieaidant, La Synthèse anarchiste bâtisse sa« grandeur » sur la « faiblesse » d'un indi¬vidualisme qui se voudrait pauvre et bâ¬tard. -—A? EAHJLy.

•+ m +■Slanes,. Nouvelles, Commentaires
Considération sur E fétichisme

A- tout bien considérer, le fétichismen'est une -religion qu'au sens étymologiquede, ce mot : religare, relier. C'est! un en¬semble de- pratiques très secrètes aux¬quelles se livrent des individus, dévorésd'ambitions et avides de richesses pourse mettre an rapport direct avec; un êtresurnature!,' dispensateur de forces, bien¬faisantes ou malfaisantes, mais supérieu¬res: à ceHés dont disposent les humains...la inertie: idée directrice incite les féti-cheurs blancs à faire appel à la bienveil¬lance di*-Destin, qu'ils essayent en quelquesorte d'amadouer en lui rendant un pu¬blic hommage. On voit tous les jours dansles temples dédiés au dieu Hasard, dansune sallè- de- roulette ou de trente et qua¬rante, par exemple, des joueurs exhiberdévotieusement un brin de corde de pen¬du; un poil d'éléphant ou un morceau defer; à" cheval... Dans les salons de personnespourtant: sensées, on est tout surpris detrouver, à la place d'honneur, un bibelotgrotesque ou une poupée jouant le rôlede-dieu protecteur de la maison... (HenryDecharbogne, article Fétichisme, Laroussemensuel, avril 1928). Une Jolie perspective
Dans La Vie Universelle, n" 7, notre amile professeur A.-L. Herrera écrit ceci :« En 1924, la population mondiale fut de1:.85jO millions — en 2165 (dans 250 an¬nées), elle sera /le 14.800 millions ! Ceque nous avons aujourd'hui sera insuffi¬sant pour cette humanité augmentée, en¬core bien petite, si on la compare aux di¬mensions de lu terre ».

« ...La deuxième quinzaine de mars aété calme. Tout au plus peut-on signalerune très intéressante polémique paruedans l'en dehors (Orléans)-entre M. de La¬caze-Duthiers, qui affirme l'authenticité,et M. Roberto Natnof, qqi réédite lescroyances Champion, etc, ; cet adversairede Glozel, qui semble bien au courant despublications de la Société préhistorique,n'est probablement que M. Robert Fontan,.Paris, membre de- ladite- Société... »Chronique de Glozel, par Arnold Y'anGennep (Mercure de France, 15 avril1928).
Quiconque est convaincu de l'irapor-portance primordiale de l'émancipationsexuelle de la femme se procurera letract de MARGUERITE DESPRRS :D'une FEMME aux FEMMES et FILLESd8 syndicalistes, révolutionnaires, communistes et anarchistesImprimé en couleur ïjecto verso. Illustri d'un cli¬ché. Nombreuses citations. Le cent, fr^j^ço : 4 fr.
LE PETREL

Le pétrel couve, selon ce qu^ nous racontent lesnavigateurs,Là où les derniers récifs plongent dans la mer.
Dans le nuage d'écume des vagues il plane iLa lame monte jusqu'à ses, ailes, mais il n'estjamais submergé.
Il vole bas quand la, marée décroît, il vole hautquand la marée monte ;Il crie quand la tempête fait^ rage, il es.t muetquand règne le catîmc.
\o\ étrange, demi-nage et demi-balancement ;Vol d'acrobate entre les. abîmes du ciçl çt ceuxde la mer.
Trop lourd pour Pair, trop léger pour les flotsmugissants — . . .Oiseau de porte — comme tu t'illusionnes toi-même !
Et ce qui pis est — c'est qu'on rit de tout cequ'on raconte sur toi,■Et qu'on le tient, pour la plus grande parti ,pour des histoires de marins,
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OPIINIOINiS Cette mise au point est «'une grande.utilité par ellt-.même. Elle doit ouvrir lesLes Trusts et la Qémocratie le monopole gouvernemental ;et la trusti-fieation de tous les matériaux et moyensde production conduiront à la socia'lisa-îtiem — ou que l'état de choses, en pa¬reil cas, serait datèrent ou meilleur quel'accaparement de la richesse soeini»

PORTEE SOCIALE OE NOS THÈSES D'ORORE SEXUEL
Dans une série d'articles publiée dansThe Foreign Affairs de Londres, M. Fran¬cis Delaisi a discuté le problème ci-dessus.M. Delaisi avait annoncé la dernière guerrelongtemps avant qu'elle eût éclaté. Il pro¬phétise maintenant une autre guerre : laguerre pour la conquête du Pétrole —beaucoup plus terrible que la -dernièrepour les marchés coloniaux.Dans le premier article, M. Délais avaitdécrit les dangers du pouvoir économi¬que des trusts ; il avait affirmé que lesParlements et l'autorité politique sont in¬capables de réprimer leurs abus.Dans le second article, il remarque : Les« trusts », les « pools », les « ententes »sont des groupements horizontaux. Usréunissent tous les fabricants et si letrust est d'ordre international, il s'adressetout aussi bien à la concurrence étran¬gère. Les voici maîtres du marché, fixant

'accaparement de la richesse sociale parquelques centaines de milliers d'indivi¬dus, avec ou sans trusts. Ni l'un ni l'autrene peuvent subsister indéfiniment lemonopole prive conduit nécessairementau monopole de l'Etat et vice versa., com¬me on peut s'en rendre compte par ce quise passe actuellement en Russie. Quelle estla solution qui mènera au profit social desrichesses .nationales ?Ici, M. Delaisi ne se montre pas plusintelligent et n'offre pas une solutionmeilleure que les marxlsfces-bolchévisitesou antiboléhevistes. Lui aussi il proposeune entente tripartite qui ne diffère pasbeaucoup des consultations bolchévistes

La .'Société, en régime mutua¬liste, are. S'immisce d'aucune fa¬çon dans les affaires privées deshommes et des femmes ; les indi-vidus y .ont foute liberté de pas¬ser toj*s Iles contrats qu'ils veu-lenî — (fit de S'associer s'il leurplaît sans, la formalité du contrat
— et cela dans n'importe quelbut : social, commercial, indus¬triel ou sexuel. Aussi longtempsque ces actes ne revêtent pas un.caractère agressif, 'la société n'arpas a s'en occuper et le Mutua-lisme ne saurait y tolérer aucuneimmixtion (Clarenee Lee Swartz:Wkat is Mutualismp, 169. (1)Je n'écris pas ces lignes pour con¬vaincre ceux de nos amis qui ont com-l„ : , ...pris la répercussion sociale des thèses

association, aucun pouvoir législateurou contrôleur n'intervenant dans ce rè¬glement.La société anarchiste existe, répé¬tons-nous ; elle existe actuellement,elle se compose d'individualistes, decommunistes, de mutualistes, de coo-pérateurs qui, malgré d'apparentes di-\ ergences, sont tous d'accord sur cepoint : négation de l'utilité de l'Etatdans la confection des contrats que leshumains sont susceptibles de passer en¬tre eux.Au sein de la société anarchiste fonc¬tionnent, effectivement ou virtuelle¬ment, toutes sortes d'associations, avecou sans réglementation : groupes d'é-

les prix de vente aussi bien que les quan¬tités à produire. Ils profitent de Leur si¬tuation pour pousser les prix toujoursplus haut. Mais il y a une limite. Si lesprix sont trop élevés, la consommation di¬minuera et les frais de la production s'ac¬croîtront. Pour faire face à cette difficulté,ils réduisent les salaires et prolongent ladurée de la journée de travail (c'est touteune science que de réduire les frais dela production). De telle sorte que les limi¬tes d'une production profitable peuventêtre étendues par en haut et par en bas.Les consommateurs, face à un fait accom¬pli, ne peuvent que se révolter ou se sou¬mettre. Quant aux ouvriers, sous peine derenvoi, il leur faut aussi se soumettre ouse révolter ; mais les grèves sont péni¬bles et épuisantes ; quelquefois même onne peut y avoir recours.Au cours de cet article, M. Delaisi s'ef¬force de préconiser l'entente entre lestrusts, le gouvernement et les ouvriers —•lui même ayant plusieurs fois réussi àconclure de pareilles ententes.S'occupant alors du Gouvernement-Mo¬dèle russe, établi pour empêcher, grâceau monopole de l'Etat, les abus du capi¬talisme, M- Delaisi fait remarquer çe quisuit :^"mitant par l'individualisme, le capi¬talisme est arrivé à l'unification indus¬trielle. Mais il s'est arrêté à mi-chemin.^Allons jusqu'au bout en plaçant toutes lesindustries sous un contrôle unique, en les
« socialisant ». D'un seul coup, les inté¬rêts antagonistes disparaissent, tous lesmoyens de production et d'échange ap¬partenant à l'Etat, qui représente « lesconsommateurs dans leur ensemble ». Le-problème est résolu, affirment les mar¬xistes.B n'est résolu qu'à la surface, rétorqueM. Delaisi. L'expérience soviétique a dé¬montré que l'administration des usines nepouvait pas plus être confiée aux ou¬vriers qu'abandonnée à une bureaucratieétatiste. Il a- fallu organiser toutes lesusines en trusts, en sociétés coopérativesavec bilans et comptes profits et pertes.Ces trusts ne distribuent pas de dividen¬des â leurs actionnaires cela va sans dire,mais ils n'en déterminent-pas môths lesprix de vente et fixent leurs propres fraisde production," comprenant une marge debénéfice servant à amortir le capital pri¬vé, à constituer des réserves, à attribuercertains pourcentages aux administrateurs,à distribuer une ristourne aux ouvriers.Pour y parvenir, chaque Soviet tendnaturellement à faire monter les prix età baisser les salaires. II se heurte à la ré¬sistance des syndicats, parfois à des grè¬ves (comme partout ailleurs), enfin à l'op¬position des trusts d'achat. Sans doute,l'Etat, unique ou principal détenteur desactions de tous ces trusts, est leur Sou¬verain. 11 règle leurs activités.. Le planéconomique étatiste (Gosplan) est de dé¬terminer chaque année et d'avance laquantité à produire et le prix des utilitésproduites, et cela pour chaque industrie,branche d'industrie et trust local (limita¬tion). Dans la pratique, pour obtenir quecela ait lieu d'avance, force est de réunirles trusts producteurs et acheteurs et lessyndicats (reconnus par l'Etat comme leprincipal patron). Ces réunions triparti-tes ont lieu de temps en temps tout le longde l'année afin de déterminer les quanti¬tés à produire. Les chiffres primitivementfixés sont souvent modifiés à la suite de
ces consultations périodiques. Bref, leschiffres établis par le « Gosplan » ne ser¬vent qu'à titre de guide et de moyen decontrôle. La « dictature du prolétariat »doit docilement s'incliner devant le jeudes forces et des projets économiques.En un mot, écrit M. Delaisi, qu'il s'a¬gisse d'un Etat « socialiste » ou « bour¬geois » la solution du problème reste lamême.Dans ce qui précède, M. Delaisi a crevéla bulle du mythe anticapitaliste et social,qui constitue l'armature du bolchévisme>pu du marxisme.

que l'expérience n'a profité ni aux trustsproducteurs, ni à l'Etat, ni aux ouvriers.Il voudrait apporter une petite modifica¬tion au système bolchéviste, mais pour leseul profit des capitalistes, modificationdont, selon lui, profiteraient égalementl'Etat, les ouvriers et les consommateurs.Il anticipe les objections qu'on pour¬rait opposer à son plan : on dira, fait-ilremarquer, que tout ceci est très com¬pliqué. Ne serait-il pas plus simple desupprimer les intérêts en conflit que deles ajuster grâce à un mécanisme aussicomplexe ? Mais il esquive, ici-même, lasolution réelle et juste.Ses arguments sont du même ordre queceux des bolchévistes. Lorsqu'un seul in¬térêt est représenté, comme c'est le casactuellement, il y a tyrannie et exploita¬tion. Quand deux intérêts sont en pré¬sence, il y a lutte. Quand trois intérêts seheurtent, il y a détente dans la discussion,il est plus facile de s'arranger.Si l'on prolonge cet argument, l'on peutdire également que plus les intérêts sontdifférents, plus joue librement la flexi¬bilité. Or, M. Delaisi limite à trois les in¬térêts du conflit.L'argument devrait être celui-ci : Com¬ment aboiir les intérêts en conflit et nonchercher à les ajuster par un mécanismeaussi compliqué ?Pourquoi l'humanité favoriserait-elletrois intérêts au détriment de l'intérêt dela consommation, commun à tout le mon¬de ? Est-ce que l'humanité n'existe quepour satisfaire les intérêts « spéciaux »de l'Etat, des employeurs et des ouvriersalliés avec eux dans des syndicats limi¬tés — et cela contrç tous le? consomma¬teurs -? Est-ce que le monde n'a le droitde vivre que quand les uns peuvent ven¬dre et les autres acheter ? Est-ce que leshomltîes, du fait qu'ils sont nés, n'ont pasle droit à l'existence ? Or, M. Delaisi, tout
comme les bolchévistes et les capitalistesantibolchévistes, ne se préoccupe en au¬cune façon, dans son plan, des consomma¬teurs, qui constituent l'humanité tout en¬tière, travaillant ou inaptes au travail, oune pouvant se pfocurer du travail, cohi-me c'est le cas actuellement, à moins tlq
se sûîcîder en se sacrifiant au profit d'au-trui.Quel que se soit le plan économiqueproposé, ce sont les intérêts des consom¬mateurs qui doivent en former la base —non pas les commodités des usiniers, del'Etat, d'un nombre limité d'ouvriers réu¬nis en syndicat. Ces trois groupes ne re¬présentent qu'une partie infinitésimale dela population territoriale ; ils négligent lesintérêts et le bien-être du reste des hu¬mains qui les entourent. Les plans propo¬sés par M. Delaisi et les Bolchévistes su¬bordonnent les intérêts et le bien-être dela vaste majorité aux combinaisons com¬merciales des fabricants qui ne se préoc¬cupent que de leurs bénéfices, aux hom¬mes d'Etat dont la préoccupation ma¬jeure est le recouvrement des impôts, àquelques centaines de milliers ou un mil¬lion d'ouvriers qualifiés dont le salaire dé¬pend de la bonne volonté des patrons. Unsystème où ce sont les intérêts de la mi¬norité qui régentent l'immense majorité,ne peut être dénommé ni « national » ni« démocratique ».Même considéré du point de vue del'employeur (capitaliste ou trust étatiste),le système tripartite ne peut aboutir, àcause de son caractère antiéconomique,prendre-plus-que-donner — à moins quela vaste majorité des humains ne soientdisposés à transformer leurs vies en objetsde profit pour leurs maîtres.La principale difficulté que rencontrentde pareils systèmes, c'est que pour qu'ilspuissent subsister, il faut leur donner da¬vantage qu'ils ne rendent. Autrement leurfonctionnement serait impossible. Malgréla multiplication des utilités produites(soit grâce aux progrès de la technique,soit en payant de façon dérisoire l'éner¬gie fournie par les corps de millions d'ê¬tres humains, qui semblent n'être venusau monde que pour servir de machines à

lignes quisuivent pour ceux qui nient — très sou¬vent sans savoir pourquoi — la portéesociale de notre propagande sous cerapport.Qu'on le veuille ou non, qu'on l'ad¬mette ou le conteste, il y a une sociétéanarchiste, comme il y a une société so¬cialiste, catholique, une société des
« gens de lettrés », musulmane, etc.Cette société est divisée en plusieursfractions, ou tendances, qui peuvent sequereller, se combattre, voire s'injurier,elle n'en existe pas moins.Elle a une base commune, un fondoriginel : la négation de l'Etat consi¬déré dans sa fonction politique et régu¬latrice. Des encyclopédies et des dic¬tionnaires ont très justement défini« la société anarchiste » comme une so¬ciété sans gouvernement, c'est-à-direcomme une société où, selon l'expres¬sion de Tucker, les « affaires des hom¬
mes » se règlent entre intéressés ou par
(1) Clarence Lee Swartz dénomme « Mu-tualisme » une variation de l'individua¬lisme anarchiste teinté fortement de prou-dhonisme. Il fut longtemps le collabora¬teur de B. R. Tucker et il est probable¬ment la personne qui en soit le plus rap¬prochés au point de vue doctrinal, tout aumoins actuellement.

produire pour les usiniers, les Etats, lescapitalistes) l'argent reste plus ou moinsà un taux constant, tout au moins en cequi concerne sa valeur circulatoire, et tendà une baisse continuelle, la vaste majoritéde la population ne jouit que de moyensde consommation très restreints et lesprix que fixent ou sont forcés d'établirles capitalistes (privés ou d'Etat) font qu'ilest impossible, même à ceux qui gagnent« un salaire raisonnable » — la minorité
-— de se procurer toutes les utilités misesen vente.Le problème qui se pose àUX hommesd'affaires de notre temps est d'amener leshumains à acheter — c'est un problèmequ'aucun système de trust ne peut résou¬dre, qu'il soit d'ordre étatiste, privé outripartite —- parce qu'il est antisocial : ilôtc davantage aux hommes qu'il leur don¬
ne. Et il fonctionne dans cette intention.C'est une solution possible peut-être aupoint de vue hypothétique, mais non enéconomie politique, alors que les diri¬geants entendent subsister sur le besoinoù sont acculés les hommes d'acheter...et de vendre. Tant que la majorité servirade chair à acheter — de chair à encais¬
ser et à payer les billets et les traites desbanques, de l'Etat, des hommes d'affaireset des industriels capitalistes — cette ma¬jorité souffrira, le système tout entier seressentira de cette souffrance et il finirapar faire faillite, à moins qu'on ne s'endébarrasse par la violence. Malheureuse¬ment, les professeurs et les hommes d'E¬tat disent à la bourgeoisie que le systèmeest capable de réparations — alors quechaque jour il tombe davantage en ruines;ils racontent aux ouvriers que le tempsapproche où ils seront enrichis par laméthode en question : Etat, capitalismeprivé, trusts qualifiés étatistes et capita¬listes. L'histoire du genre humain — spé¬cialement depuis la révolution industrielle
— (Témontre que l'industrie moderne, as¬sociée à l'Etat et au capital, au lieu d'enri-richir les hommes, de leur rendre l'exis¬tence plus sûre n'a fait qu'accroitre lepaupérisme et le prolétariat — cela mal¬gré les vastes trésors (provenant de cau¬ses extérieures ou procurés par les êtreseux-mêmes) accumulés dans les mainsd'une petite minorité.Tous les projets envisagés par les bol¬chévistes et les antibolchévistes n'ont pourbut que d'étayer le système dont il estquestion ci-dessous — il ne se soutient quegrâce à une propagande bruyante et sur¬tout par la force — l'une et l'autre s asso¬ciant pour bourrer le crâne des niasses.(à suivre). àl. Acharya.

coopé¬ratives de production ou de consomma¬tion, coopératives agricoles (colonies).Que l'Etat le leur accorde ou non, ou¬vertement ou en tournant la loi, lesanarchistes s'associent. Ils ont com¬pris que sans la liberté d'associationou de réalisation, la liberté d'expres¬sion n'est qu'un leurre. Ils l'ont si biencompris que là oii on leur interdisaitde s'associer publiquement, ils ont for¬mé des unions clandestines, comme l'a¬vaient fait et le feront encore certainesassociations politiques, morales, reli¬gieuses.A quoi bon émettre une théorie s'ilest impossible de passer à la pratique?Ce sont coups d'épée dans l'eau, puregymnastique cérébrale. Cela, je ne con¬nais pas un anarchiste qui ne l'admet¬te, même alors que la conception à la¬quelle il se rallie n'est possible à réa¬liser que sur une vaste échelle, doncdans l'avenir. Mais dès qu'il est ques¬tion d'associations ou de réalisationsd'ordre sentimental ou sexuel, la scènechange. Les mêmes camarades qui re¬vendiquaient la liberté d'associationdans tous les domaines de l'activité hu¬maine se dérobent ou multiplient lesobjections. Liberté de s'associer pourn'importe quel but, liberté de poursui¬vre n'importe quelle réalisation, saufdans ce domaine-là. 11 y a des sujetsdont on ne discute pas : la question del'association aux fins amoureuses estde celles-là. Autrement dit, dans la so¬ciété anarchiste, NOUS EN SOMMESENCORE A BATAILLER pour obtenirla liberté d'exposer, de développer, depropager la thèse de l'association dansle domaine sentimentalo-sexuel et delui recruter des adhérents.On nous répond qu'on s'occuperaplus tard de la question sexuelle et desproblèmes qu'elle pose, après la révolu¬tion — qu'insister dénote de la inono-manie ou de la perversion — qu'ons'en tient aux vieilles formules amour-libriste et union-libriste. Ce n'est pas
une réponse, c'est une déx-obade. Pasplus qu'est répondre s'accrocher à unequestion algébrique, se suspendre à unthéorème géométrique, arguer d'uneformule chimique ou se réfugier der- ,rière les convenances d'usage. Nousvoulons savoir si, dans la conception dela vie en anarchie, il existe une réservespéciale concernant l'association auxfins amoureuses. Peut-on, dans la so¬ciété anarchiste actuelle passer toutessortes de contrats pour toutes sortes debuts (à conditions que ces contrats nevaillent que pour ceux qui y adhèrentet soient résiliables) — s associer (a lumême condition) dans un but quelcon¬que... ou ne le peut-on pas ?Le but du contrat, le dessein de l'as¬sociation peut-il être quelconque ounon ? Y a-t-il un seul but, un seul des¬sein interdit, mis à l'index ? Oui ou
non, la société anarchiste actuelle et sesorganes admettent-ils, sans réticences,sans restrictions mentales, que ceuxqui le veulent puissent s'associer pourles fins qui leur conviennent et, en sonsein, faire toute la propagande qui leursemblera bon pour trouver des asso¬ciés ?La société anarchiste a répondu né¬gativement ou à peu près. Les journauxanarchistes parlent fort peu du sexua-lisme ou, lorsqu'ils en parlent, c estsur le mode traditionnel. Où est celui,à part l'en dehors, où on a abordé laquestion de l'érotisme considéré commeun art, par exemple ? J'ai sous lesyeux les titres des soixante brochureséditées par .« La Brochure Mensuelle »



de 1923 à 1927 : 5 traitent de la ques¬tion sexuelle ou de sujets s'y rapportantet sur ces 5 il y en a 1 ou 2 qui envisa¬gent nettement la question de la libertésexuelle et des différentes modalités de
sa compréhension. Dans toute cetteliste, je ne vois pas une brochure quitraite de la jalousie, de la cohabitationet de leur influence sur l'épanouisse¬ment de la mentalité anarchiste, pasune brochure en faveur de la pluralitéamoureuse, pas une non plus qui s'oc¬cupe de l'influence du fait sexuel surles formes économiques ou politiques,les conceptions morales ou religieusesdeS' groupements sociaux.La société anarchiste n'admet pasencore qu'on consacre une revue ou unjournal à l'exposé et à la propagande'de la liberté des relations amoureusesentre anarchistes, qu'on y examine lesformes sous lesquelles cette liberté estapte à se manifester, les contrats aux¬quels elle peut donner lieu ou fourniroccasion. La société anarchiste admetbien qu'on expose toutes les techniqueséducatives possibles, mais elle n'admetpas qu'on fasse de l'éducation sexuelletechnique ; discutez de tout ce que vousvoudrez, le sexualismfe excepté. Noussommes donc bien fondés à demander
sur quels articles du Code de la Propa¬gande Anarchiste on se fonde pour ex¬pliquer ce tabou, cette espèce de misehors du droit commun anarchiste et
nous prétendons que répondre à côté dela question n'est pas répondre.Ceux qui nierit que nous faisons be¬sogne « sociale » ne se sont pas renduscompte de la situation. Certains récla¬ment du Milieu Social la reconnais¬
sance légale de l'objection de cons¬cience ; nous luttons, nous, pour qu'encamaraderie, on nous reconnaisse, dansla société anarchiste le droit absolu de
nous associer pour toutes sortes de coo¬pératives sexuelles, de faire de la pro¬pagande en faveur d'associations de cegenre, de recruter des associés ou desadhérents sans avoir à rencontrerd'obstacles <ou de bâtons dans les roues.Nous luttons pour que la société anar¬chiste nous reconnaisse le droit, sansinsultes ;ett sans mauvaise grâce, de nenous occuper que de sexualisme, sinous le jugeons bon, comme d'autresne s'occupent que d'économique, d'é¬ducation, fd'alimentation ou de propa¬gande par 3a chanson.

Les thèses que nous exposons, propo¬sons, défendons, développons ont doncune portée sociale puisque dans une so¬ciété donnée — la société anarchiste —elle vise à créer une mentalité qui n'é¬tablisse pas d'exception ou d'arbitrairesans la liberté d'exposer, de proposer,de réaliser.
—o—Cette besogne de libération sociale,nous la poursuivons dans le milieu ar-chiste qui nous environne, sachant fortbien que le propre de l'archisme estde restreindre et de rétrécir la libertéde parole, de réunion, d'association.Dans le domaine du sexualisme les res¬trictions à cette liberté sont encoreplus prononcées que dans les autressphères. En montrant combien la per¬manence des préjugés en matièresexuelle fait les affaires de l'Etat et del'Eglise, en dénonçant l'origine de la ja¬lousie, en reliant les crimes qu'elle sus¬cite au fait propriétariste, en cherchantà émanciper la femme de la tyrannie-fidélité et exclusivisme en amour, enflétrissant l'amour-vénalité, en définis¬sant la pornographie comme une indus¬trie et en réclamant la liberté de parler

sans retenue de tout ce qui a trait à latechnique erotique ou à l'hygiènesexuelle — en faisant tout cela, nousaccomplissons besogne sociale, puis¬qu'il ne s'agit rien moins que de modi¬fier l'opinion publique et l'amener àrompre avec la morale sexuelle laïqueou religieuse. Cest aussi faire œuvreanarchiste, puisque cette morale estl'un des piliers sur lesquels se fondentl'Etat et l'Eglise et on ne saurait nierque tant pilier détruit rend le bâtimentmoins solide. —o—
Nous ne demandons pas à tous noslecteurs d'attacher au fait sexuel 1 im¬portance que nous y attachons commefacteur d'évolution et de constructionanarchiste, nous leur demandons de

nous aider à conquérir — d'abord dansla société anarchiste •— l'abrogationdes coutumes d'exception, l'annihila¬tion des ostracismes dont sont frappéesles thèses d'associationisme sexuel, lespropositions de contrat sentimental, lespropagandes de réalisations amoureu¬ses. — E. Armand.
(Cet :î*rticle est un développement de la thèse«défendue par l'écrivain au cours de la réunionicoiiïtradieitbire du 22 avril).

Une Affaire toute simple
JHistoire anarchisteTous les samedis dès le commencementdu printemps — (C'est-à-dire dès que laneige était fondue sur les routes — jus¬que tard dans l'automne — c'est-à-diretant que les chemins étaient praticables;tous les samedis, dès la fermeture du bu¬reau, il faisait la înèiue promenade. 11 pre¬nait le train de banlieue, s'arrêtait au boutd'une demi-heure, traversait dix minutesdurant la Viîlerikdlsflie, suivait la chaus¬sée qui longe comme un arc immense lapresqu'île de îa Havel, puis obliquait pours'enfoncer dans la forêt .çt arriver au boutd'une heure (parfois deux, quand le tempsétait beau et l'incitait si muser ,et se repo¬ser sur l'herbe! à la rive opposée. Unefois là, dans un petit .estaminet dissimuléparmi les frondaisons, lî commandait unetasse de café, has ardait «un peu avec l'hô¬tesse, la mère Stabernaek, reprenait samarche, toujours le long de l'eau, jus¬qu'au grand pont ; eeliti-.ci traversé, ilprenait le tramway, -puis le train qui leramenait à la maison.. Personne — même.des siens — ne connaissait "Ses excursions.qui se succédaient aussi régulièrementqu'un samedi suit l'autre.. ÎJ -se délassaitainsi d'un travail de bureau péuible. Il ré¬fléchissait à son travail passé, a celui quil'attendait. Il se délivrait de ses soucis,faisait des projets, examinait leur chan¬ces de réussite, se créait de nouveaux es¬poirs — il se libérait, en un mot, Les pro¬menades étaient son secret. Elle lui étaient.dévenues aussi nécessaires que manger etbotre. Biles étaient à peu prés l'uniquejoie de sa vje, remplie de travail.Çette annés-là, ses excursions touchaientà leur fin — encore quatre ou cinq fois,puis ce serait l'hiver avec toute sa ri¬gueur.Sa joie, cet après-midi, était double¬ment profonde. Jamais il n'avait éprouvécomme en ces derniers temps combien luiétait indispensable ce rafraîchissement ducorps et de l'esprit. Tout en fermant lestiroirs de son bureau avec le soin accou¬tumé, il aperçut le petit browning qu'ilavait emporté le samedi précédent. Lamère Stabernack lui avait raconté récem¬ment que depuis quelque temps, des gensgans aveu erraient dans la forêt et elle

ravait engagé à se tenir sur ses gardes. Iln'avait fait qu'en rire. Depuis deux ansqu'il parcourait la forêt en solitaire, con¬naissant tellement son chemin que eclest
en toute confiance qu'il s'y serait aven¬turé en pleine nuit — depuis deux ans,c'est à peine, une fois hors de la grand'rou-te, s'il avait rencontré trois hommes. Unefois, mn promeneur égaré qu'il avait remissur le bon chemin ; les autres fois, ungarde forestier ou un bûcheron. C'étaittout. Jamais qui que ce soit de suspect.Il mit cependant l'arme dans sa poche,mécaniquement. Pour ce qu'elle pesait...11 fui bientôt dans la forêt, « sa forêt »,
comme il l'appelait. C'était un après-midid'automne incomparablement beau, frais,sans un nuage, mais encore tout illuminéde soleil. La marche était une véritablejouissance, tantôt sur les aiguilles de pin,tantôt sur la mousse tendre, tantôt sur lespremières feuilles tombées des arbres.Il avait accompli la moitié du trajet en¬tre la grandVoute et la rive, il franchissaitle troisième monticule, profondément ab¬sorbé en ses pensées. L'affaire qu'il avaiten vue était-elle réalisable ? — Il at¬tendait tant de choses de sa réussite !Un bruit de pas le fit soudain tressaillir.A cet endroit, il y avait une espèce decabane qu'il n'avait pas remarquée jus¬qu'ici, tout à fait en ruines, à peine bonnepour servir de repaire à un animal. Elleavait dû être bâtie jadis par un bûche¬ron pour lui servir d'abri nocturne. C'estde là que devait sortir l'homme qui s'a¬vançait vers lui. Le nouveau venu n'étaitpins jeune ; ses vêtements étaient ceuxd'un citadin, mais sales et en lambeaux ;il était maigre, mais nerveux. L'expressionde sou visage, non rasé, était au plus hautpoint désagréable et fouineuse. Il tenaitune grosse bûche de bois qu'il agitait lé¬gèrement.Il était arrivé tout près et barrait le che¬min.
— Alors ? lui répondit notre prome¬neur.Un rire menaçant, sournois, envahit levisage du vagabond.
— Je pensais... je pensais, articula-t-ilen se balançant qu'un si beau monsieur,se promenant tout seul dans la forêt, medonnerait volontiers quelque chose.Le promeneur sentit peser sur lui un re¬gard de convoitise, un regard qui estimait

sa chaîne de montre, toute sa personna- garderait le silence, il garderait le secret,lité; il glissa la main droite dans la poche comme il le faisait à l'égard de ces pro-de sa jaquette. , menades inoffensives et paisibles, qu'il
— Non ! laissez-moi passer, dit-il tran- faisait pour se distraire, pour la santé dequillement, car l'homme se tenait tout son esprit et de son corps ; qui le repo-droit devant lui. saient comme nulle autre chose au monde.
— Non ! répondit l'autre comme un ru- Elles étafent son unique joie ou peu s'engissement et le promeneur vit au même faut, car il avait peu de joies autres en sainstant la bûche siffler dans l'air. Elle l'eûtassommé, s'il r.'avait pas eu la présenced'esprit de se jeter de côté.Sa main serrait le browning.
— Laissez-moi passer, encore une fois!Je compte jusqu'à trois... Mais la bûchesiffla de nouveau dans l'air ; il dut encores'écarter avec promptitude pour ne pasêtre atteint. Il réentendit le même rugis¬sement de rage.

vie.Il s'arrêta encore et tendit l'oreille. Maisil savait que c'était à peu près inutile. Onn'entendait venir personne, ni par devant,ni par derrière. Aucune âme vivante n'a¬vait entendu le coup de feu et son faibleécho. Il se demanda s'il ne ferait pasmieux d'abandonner sa visite à l'estami¬net et sa causette avec la mère Staber¬nack. Peut-être cela valait-il mieux. Si leIl n'y avait plus que quelques pas entre corps était retrouvé bientôt, rien ne prou-lui et l'agresseur, qu'avait laissé tout chan- ve qu'on ne pourrait établir une corré-eelant le coup qu'il avait essayé de porter, lation entre ce cadavre et sa présence enIl compta à haute voix :
— Une... Un pas de plus et je vous abatscomme un chien. Deux.Comme s'il n'entendait rien, l'agresseurfonçait sur lui. Au même instant, la mainsortait de la poche et avant que le« trois » fut prononcé, un claquement sec

ce jour, dans cette forêt. Mais la vieille ca-baretière ne le connaissait pas, elle nesavait pas quel chemin il suivait pour ve¬nir déguster chez elle sa tasse de café ;elle croyait que comme tous ses clients ilvenait de la grand'route. Selon toute vrai¬semblance, il s'écoulerait des jours, desse faisait entendre. L'homme laissa tom- semaines peut-être avant que, par hasard,ber la bûche, chancela et s'abattit sur le on découvrît le cadavre. Qui sait si ce nesol. Il tomba à demi sur le visage. Sa serait pas une fois que l'hiver serait passé?jambe gauche esquissa un mouvement bi- Et qui se préoccuperait alors et du drainezarre, circulaire. Puis il ne bougea plus. et des acteurs ?Celui qui venait de se défendre s'avan- H suivit donc jusqu'au bout son che-ça lentement vers le corps étendu sur le 'nin habituel, pénétra dans la petite au-chemîai. Il le contempla quelque temps, berge, but son café et jusqu'à son départIl replaça le browning dans sa poche. II causa avec la patronne aussi paisible ettendit l'oreille. I! poussa le cadavre avec aussi maître de soi qu'à l'ordinaire,les pieds. Le mort était bien mort. Il se' Durant son retour, cependant, l'idée deremit en route, pour s'arrêter encore et son après-midi le tourmentait. Il se sen-enfcendre l'écho du coup de feu se réper- tait furieux contre ce malandrin qui luicuter dans le lointain. Puis tout redevint avait volé sa distraction. Il pensait quetranquille dans cette partie déserte de la c'était la dernière fois qu'il parcourait ceforêt.Il reprit donc son chemin. Avant de des¬cendre le monticule, il jeta encore unefois les yeux derrière lui :
— Lui ou moi ! murmura-t-il. — Cettefois-ci, lui... Alors, rapidement, comme s'il.eut voulu rattraper le temps perdu — bienque le drame n'eût pas duré plus de deuxminutes — il doubla le pas, atteignit parun lacet la plus proche hauteur, la gravitet la descendit à la même allure.

chemin. Lorsque le printemps revenu, ilreprendrait ses promenades, il lui fau¬drait arranger un autre trajet. Mais où endécouvrir un aussi solitaire, aussi joli ?Il ne pouvait se débarrasser du chagrinque lui causait son après-midi gâté. Ce futseulement quand il monta les escaliersmenant à son logement, qu'il se renditcompte que le sort s'était montré clémentà son égard — car il aurait pu tout aussibien se trouver étendu de tout son longMais plus vite il marchait, plus il sentait là-bas dans la forêt, tandis que là-haut, lesmonter la colère en lui et jusqu'à un cer¬tain point la rage.Il aurait voulu retourner sur ses pas etsouffleter ce misérable, tout mort qu'ilétait. Non pas parce qu'il l'avait attaqué,certes non, mais parce qu'il lui avaitgâté ce bel et paisible après-midi.L'affaire en elle-même, sa conclusion,tout cela le laissait froid. C'était une af¬faire des plus limpides, toute simple, uneaffaire à régler entre eux deux ; une deces affaires désagréables comme la vievous en apporte de temps à autre, maisqu'il faut bien liquider sur le champ lors¬que c'est votre propre vie qui est en jeu.Ce rôdeur s'était mis en travers de saroute. UJ'avait assailli le premier, son pre¬mier coup aurait pu le jeter sur le sol s'iln'avait réussi à l'éviter. Le second coupaurait pu lui fendre le crâne et c'est sonpropre cadavre qui serait étendu là-bas,à la place de l'autre.Il avait averti son agresseur. Une pre¬mière fois, une deuxième fois.Mais celui-ci n'avait rien voulu enten¬dre. Il avait reçu sa récompense.
— « Je pensais » se répétait-il intérieu¬rement, « je pensais qu'un si beau mon¬sieur... » — In ne penses plus à rien,fauve !Il se connaissait. 11 n'était plus assezjeune pour ne pas se connaître. C'était unhomme paisible. Il n'aimait pas les hom¬mes, tout au moins la plupart d'entre eux,mais il se tenait à l'écart de leur route. Ilaurait été incapable de causer sciemmentdu tort à quelqu'un —- homme ou animal.Au contraire il leur aurait abandonné toutle chemin, s'il avait pu trouver une voieailleurs.Seulement, il fallait le laisser en paix.11 ne fallait pas lui marcher sur les pieds.Pour un coup qu'il recevait, il en rendaitdeux, et même davantage, afin d'appren¬dre à l'agresseur à le laisser en repos àl'avenir. Et là où sa vie était en péril, ter¬giverser était tout bonnement de la dé¬mence ou un suicide.C'était donc une affaire qui ne les con¬cernait que tous deux, l'attaquant et l'atta¬qué. Il ne voulait pas qu'il en résultâtpour lui aucun ennui et c'était là sa gran¬de préoccupation. Il ne voulait pas quepersonne lui en parlât — un tiers, une au¬torité, qui que ce soit. Il n'avait ni goûtni temps pour cela. 11 suffisait qu'il eûtperdu son après-midi, soft après-midi. Ilsavait qu'il était dans son droit — toutson droit. Si, par hasard, il n'avait euaucune arme sur lui et que l'autre l'eûtabattu, cet autre aurait été dans son droit.11 n'-était pas certain que les hommescomprendraient que lui, l'attaqué, s'étaittrouvé en cas de légitime défense. Danstous les cas, il y aurait interrogatoires,enquêtes, citations sur citations, finale¬ment une procédure... Des contrariétéssans fin... Il n'en voulait à aucun prix. Il

siens l'attendraient en vain.John Henry MACKAY.(Zwischen den Zielen.)
L'arbre abattu

Dans l'arbre déjà de feuilles couvertI.es oiseaux chantaient et leur doux ramage,Mieux que l'eussent fait un savant langage,Célébi-aient la mort de l'horrible hiver.
Les bourgeons gonfles an bout des rameauxPointaient vers le ciel, chargés d'espérance :Fleurs A profusion, fruits en abondance IMessage éternel propre aux renouveaux.
Un homme est venu, la cognée en main,Frappant comme un sourd que rien ne fait taire,Ft j'ai vu du tronc gisant sur la terreLa sève couler comme sang humain.
A l'apercevoir, acharné, cruel, ySuant, cœur en fête, heureux de détruire,D'un ravissement tenant du délire,J'ai compris combien l'homme est criminel.13 avril 1928. E. ARMAND.

<En marge des compressions sociales
La « Colonia Haturlsfa Eclectlca »

« Des compagnons naturistes compé¬tents réclament 15 collaborateurs avec pe¬tit capital pour établir une « colonie na¬turiste éclectique ». Terrain immense réu¬nissant toutes les conditions pour une viesaine, libre et naturelle. Pour plus am¬ples informations s'adresser à Juan Marti,pasaje Modolell 21, tienda (Gracia) Barce-lona ». (Etica).
.Le Chant du Trimardeur

Vous voulez savoir qui je suis ?
— je l'ignore moi-même ;j'erre çà et là clans la vie,je ne sais pas où je suis chez moi,je ne veux même pas le savoir.
Ma vie même m'est indifférente,je n'en donnerais pas un sou ;je ne recherche rien de ce qui vous préoccupesi fort,je rêve la nuit, je dors quand il fait jour,je bois volontiers de la bière et du rhum.
Je ne suis maître et valet de personne ;je suis capricieux et libre comme l'oiseau ;n'importe quelle fille m'est bonne,je lui fais cadeau de ce que j'ai pu m'approprierpar mon effortet le foin nous sert de couche.
Et quand je mourrai, je m'étendfailà où il y aura de la place pour mon corpset il se peut que ce soit devant ta porte —que t'importe, que m'importe :la mort ne m'est pas redoutable, à moi.Arnold WALDWAGNER.
Si la bande de ce journal porte l'avis :

« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNE DATEC'est pour vous et non pour le voisinpayez voire abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.



En guise d'épilogue LE SENS DE LA VIE
On n'a peut-être pas assez remarquécombien est toujours dérisoirement peutle nombre de ces exemples tirés de l'his¬toire, sur lesquels on assied line « loi »!qui prétend valoir pour toute l'évolution,passée et future, de l'humanité. Celui-ci(Vico) proclame que l'histoire est une suited'alternances entre une période de pro¬grès et une période de régression ; il endonne deux exemples ; celui-ci (Saint-Si¬mon) qu'elle est une succession d'oscilla¬tions entre une époque organique et uneépoque critique ; il en donne deux exem¬ples ; un troisième (Marx) qu'elle est unesuite de régimes économiques dont cha¬cun élimine son prédécesseur par la vio¬lence ; il en donne un exemple ! On merépondra que ces exemples ne sauraientêtre plus nombreux, étant donné depuiscombien peu de temps dure l'histoire, dumoins celle qu'on cannait. La vérité, etqu'implique précisément cette réponse, estque l'histoire dure depuis bien trop peude temps pour qu'on en puisse tirer deslois permettant d'inférer du passé à l'ave-venir. Ceux qui le font ressemblent à unmathématicien qui déciderait de la na¬ture d'une courbe par la forme qu'il luitrouve aux abords de son origine. Il estvrai qu'il faut un tour d'esprit peu com¬mun pour admettre qu'après plusieursmilliers d'années l'histoire humaine re¬commence. Je ne saurais assez dire quellerare valeur mentale me semble témoignerun La Bruyère quand il écrit ces lignes, etdans un siècle si fortement enclin à croirequ'il est le terme suprême du développe¬ment humain : « Si le monde dure centmillions d'années, il est encore dans toute"sa fraîcheur, et ne fait presque que com¬mencer ; nous-mêmes nous touchons auxpremiers hommes et aux patriarches ; etqui pourra ne pas nous confondre aveceux dans des siècles si reculés ? Mais sil'on juge de l'avenir par le passé, quelleschoses nouvelles nous sont inconnues dansles arts, dans les sciences, dans la nature,et j'ose dire dans l'histoire ! Quelles dé¬couvertes ne fera-t-on point ! Quelles dif¬férentes révolutions ne doivent pas arriversur toute la face de la terre, dans les Em¬pires ! Quelle ignorance que la nôtre ! etquelle légère expérience que celle de sixà sept mille ans ! »Je dirai plus et que, si l'exajmen du passépouvait conduire à quelque pronostic vala¬ble touchant l'avenir de l'homme, ce pro¬nostic serait tout le contraire de rassu¬rant. On oublie que le rationalisme hellé¬nique n'a proprement éclairé le monde quependant sept cents ans, qu'il s'est ensuitevoilé (ce verdict a minima me sera con¬senti) durant douze siècles et ne s'est re¬mis à luire aue depuis quatre à peine ; ensorte que la plus longue période de tempsconsécutif sur laquelle, dans l'histoirehumaine, nous puissions fonder des induc¬tions est, en somme, une période d'obscu¬rité intellectuelle et morale. D'une manièreplus synthétique, il semble bien qu'onpuisse dire en regardant l'histoire que, sil'on excepte deux ou trois époques lumi¬neuses et de très courte durée mais dontla lumière, comme celle de certains astres,éclaire encore le monde longtemps aprèsleur extinction, en général l'humanité vitdans la nuit, de même qu'en général leslittératures vivent dans la décadence etl'organisme dans le dérangement. Ajou¬tons, ce qui ne laisse pas de troubler, quel'humanité ne semble pas s'accommodersi mal de ce régime de cave et de ses lon¬gues saisons. — Julien Benda (La Trahisondes Clercs, p. 239-242).
Répandre celles de - nos brochures qui traitentde la question sexuelle, c'est faire œuvre d'éman¬cipation intellectuelle.

Julien Benda : LA TRAHISON DESCLERCS (1). — Ch. Aug Bontemps: L'ŒU¬VRE DE L'HOMME ET SON IMMORA¬LITÉ (2).11 est extrêmement curieux de voir unsujet aussi passionnant que celui du sensde la vie, traité par deux esprits essen¬tiellement différents dans leur orienta¬tion générale. Ainsi tandis que Julien Ben¬da aborde ce sujet avec une mystique ex¬traordinaire, pleine de mépris pour laprosaïque réalité, Charles Bontemps s'af¬firme vigoureusement réaliste et avec unebelle compréhension des phénomènes in¬dividuels et sociaux, présente un réalismepratique nullement dénué de grandeur.Pour Benda, le pratique, le réel, l'ac¬tion, le mouvement même sont des dé¬chéances du pur esprit. En son liyre re¬marquable où l'amour de la pure méta¬physique étonne et déconcerte par sapuissance même, le clerc, tel qu'il le con¬çoit, nous apparaît comme un être fabu¬leux et magnifique. Le clerc c'est l'intel¬lectuel pur, l'humain parfaitement désin¬téressé, le contemplateur des choses éter¬nelles : « Je veux parler de cette classed'hommes que j'appellerai les clercs endésignant sous ce nom tous ceux dont l'ac¬tivité, par essence, ne poursuit pas de finspratiques, mais qui demandant leur joieà l'exercice de l'art ou de la science ou dela spéculation métaphysique, bref à la pos¬session d'un bien non temporel, disent enquelque manière : Mon royaume n'est pasde ce monde ». Pour le clerc la vérité sepose hors du temps, dans l'immuableéternité. « Vouloir l'existence réelle c'estvouloir : 1" posséder quelque bien tempo¬rel ; 2° se sentir en tant que particulier.Toute existence qui méprise ces deux dé¬sirs, toute existence qui ne poursuit qu'unbien spirituel ou s'affirme sincèrementdans un universel, se pose hors du réel ».Le rôle du clerc c'est donc d'établir cesconcepts universels non utilitaires et defreiner le réalisme des peuples, la maté¬rialité des laïcs. Evidemment ces clercsn'ont jamais empêché aucun méfait, mais:« Grâce à eux on peut dire que pendantdeux mille ans, l'humanité faisait le malmais honorait le bien ». Le cardinal La-vigerie auquel on demandait ce qu'ilferait si on lui souffletait la joue droite etrépondant: « Je sais bien ce que je devraisfaire, mais je ne sais pas ce que je ferais »,Benda ajoute: « Celui qui parle ainsi peutse livrer à toutes les violences, il maintientla morale chrétienne. Les actes ici nesont rien ; le jugement des actes est tout ».Sommé toute, le clerc n'empêche pas lemal, ce qui serait encore de l'action, maisil empêche qu'on le glorifie et qu'on ledéclare bien. Telle est l'essence même de
son état. « La civilisation, nous le répé¬tons, ne nous semble possible que si l'hu¬manité observe une division des fonc¬tions ; que si à côté de ceux qui exercentles passions laïques et exaltent les vertuspropres à les servir il existe une classed'homme qui rabaisse ces passions et glo¬rifie des biens qui passent le temporel ».Or les clercs, paraît-il, ont trahi leurmission. Depuis quelque cinquante ans,délaissant les pures spéculations métaphy-
(1) Editions Bernard Grasset. — (2) Editions del'Epi.

siques, ils se sont lancés dans la vie pra¬tique, déclarant juste tout ce qui se réa¬lise, s'impose et réussit.Selon Benda, la civilisation (primautémorale conférée au culte du spirituel etau sentiment de l'universel) qui n'est qu'unincident heureux, un miracle grec diffi¬cilement renouvelable, est en train desombrer dans un matérialisme de violen¬
ces et d'iniquités. Il n'y a plus de clercset l'humanité « s'unifiimt dans une im¬mense armée, une immense usine, ne con¬naissant plus que des héroïsmes, des dis¬ciplines, des inventions, flétrissant touteactivité libre et désintéressée, bien reve¬nue de placer le bien au delà du monderéel et n'ayant plus pour dieux qu'elle-même et ses vouloirs » — cette humanitéfera, paraît-il, sourire l'histoire de penserque Socrate et Jésus-Christ sont mortspour elle.Ce souci de placer le bien au delà dumonde réel caractérise toute la pensée deBenda. Dans une œuvre aussi profondeque la sienne, il est difficile de situer l'er¬reur et la vérité. C'est ainsi qu'apparem¬ment dans son envolée vertigineusementmétaphysique il culbute et renverse toutesles bassesses humaines, faites d'adapta¬tions reptiliennes à toutes les institutionsde force, de violences et de fourberies qui,seules, connaissent la réussite et le suc¬cès. Rien ne résiste à sa critique : classessociales, nationalités, systèmes sociaux, re¬ligions, toutes ces réalisations plus oumoins lépreuses sont bannies et rejetéescomme d'infâmes atteintes aux béates con¬templations des vérités éternelles. Maissous cet apparent amour du beau se cacheune horreur du dynamisme universel, uneaversion profonde pour toute évolutiondans le temps. S'il est pour une histoireimpartiale des faits contre toute déforma¬tion nationaliste, Benda est d'autre parthostile au rôle même de l'histoire conçuecomme un enchaînement de faits, unesuite d'instabilités, une succession d'étatsparticuliers, un devenir ; alors que horsdu temps il voudrait surtout dégager unepermanence de cette succession de cas dis¬tincts. Avec quelque ironie il oppose leparticulier, l'individuel, le subjectif (vé¬rité individuelle, vérité lorraine, bretonne,provençale, française, allemande, etc.) àl'universel, à la vérité objective permet¬tant aux hommes de se connaître en cequ'ils ont de commun et d'universel' ;mais accentuant sa critique, il reproche àla race humaine de frémir d'orgueil et des'adorer comme distincte parmi la créa¬tion. Puisant sa joie dans l'exercice de sapensée, le vrai clerc doit dédaigner lesensationnel, les sensations de l'action ;aussi Benda s'éloigne-t-il de l'artiste pourqui ne compte que ce qui est personnel etmanifestation du moi s'opposant à l'hu¬main, au général. L'humanitarisme lui-même, sentimental et pleurnicheur, l'a¬mour des humains dans le concret, l'amourterrestre et vulgairement fraternel, l'em¬brassade universelle et la sensibilité ducœur, tout cela lui répugne profondémentcomme manifestation des âmes plé¬béiennes. Seuls, l'humanisme, la sensibilitéà la qualité abstraite de ce qui est hu¬main, la pure passion de l'intelligence, luiparaissent les véritables liens de l'amourhumain. La pensée ne saurait ainsi êtreune faculté d'adaptation ; elle est unechose claire se suffisant à elle-même. Le
« Je pense, donc je suis » n'est pas une af¬

firmation du mouvement conscient, c'estune affirmation de l'être dans l'immobilité.Enfin Dieu lui-même n'est conçu que com¬me une cause immanente parfaite, infinie,constituant d'emblée toute la réalité pos¬sible, sans aucun accroissement de puis¬sance, sans majoration de lui-même auxdépens de sa propre création entenduecomme une émanation de son amour ; tan¬dis que Dieu cause transcendante est unêtre créant quelque chose distinct de sasubstance propre, se développant, se réa¬lisant, conquérant indéfiniment sa proprecréation en un accroissement continu de
sa puissance.Nous retrouvons là le vieux dualisme dela matière et de l'esprit mais, chose cu¬rieuse et certainement non prévtue parBenda, son amour de l'immanence le con¬duit tout droit au plus pur, je dirais plu¬tôt au plus mauvais matérialisme : celuioù la matière seule, sans attribut, sansmouvement, fixe, éternelle, définitive, ab¬solue, se perpétue indéfiniment toujourssemblable à elle-même dans une stabilitéégale au néant.Pour purifier l'esprit, en distiller l'ul¬time quintessence, Benda n'aboutit point,comme on pourrait le penser, à un purmouvement, sans soutien matériel (ce quiserait déjà suffisamment inconcevable), ilen chasse au contraire ce mouvement parquoi s'affirme la vie universelle, le de¬venir, l'évolution éternelle et conserveuniquement ce qui est définitivement,c'est-à-dire l'étendue, la forme en soi, l'êtreabsolu.Une telle conception conduit à l'opposédu but poursuivi par l'auteur. Le dédainde la réalité conduit à l'ignorance descauses créatrices de souffrances et dejoies. La pensée déifiée en dehors de sacause nécessairement utilitaire engendrela croyance à une existence possible desconcepts abstraits libérés de toutes dépen¬dances biologiques. Et. conséquence fâ¬cheuse, l'auteur confond absolument l'évo¬lution vers le mieux, l'effort libérateur,l'action bienfaisamment réalisatrice avecla monstrueuse crapulerie des jouisseursféroces, moralement pourris.Il lui suffit qu'à la plèbe malheureusequelques intellectuels archi-purs baragoui¬nent quelques absurdités dans le goût sui¬vant : « Xous ne demandons pas au chré¬tien de ne point violer la loi chrétienne,nous lui demandons s'il la viole de savoirqu'il la viole » pour que son âme con¬naisse tous les apaisements. De même s'iladmire Renan, Einstein, Nietzsche de s'ê¬tre insouciés du sort de leur pays et den'avoir eu d'autre passion que celle de lapensée, il approuve Yauvenargues, La-marck, Fresnel d'avoir accompli leur de¬voir patriotique, acceptant de donner leurvie mais pas plus, et désapprouvant ceuxqui ne veulent point que Jésus et Socratefassent rendre gorge à leurs bourreaux ;il se révèle patriote, presque germano¬phobe et raille tous les pacifismes suscep¬tibles d'éteindre, paraît-il, le sentiment dujuste. Justifier la guerre et blâmer RomainRolland au nom de la -Justice absoluevoilà certainement un aspect vraimentsurprenant de -sa philosophie.Mais il y a rtiieux ; il reconnaît que laviolence, la force, l'union des masses so¬ciales, nationales ou autres sont inévita¬bles et nécessaires mais qu'il suffit, poursauver la civilisation, de proclamer queleur action est mauvaise. En fin de conip-nom ENQUÊTE SUR LE SEXUOLISMEdans 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-andrique dans les groupes « d'avant-garde ».REVKIAA. — Les organes dits « avancés » ont une clientèleà satisfaire. Ils doivent, sous peine de perdre deslecteurs, dire ce que ces lecteurs pensent, car, en gé¬néral, les lecteurs aiment à être confirmés, approuvésdans leurs idées. Les périodiques ne peuvent hasarder,en fait d'éducation populaire, que des thèses neutres,sur lesquelles la presque totalité de leurs lecteurs n'apas d'opinions. Ce qui est peu.Quant aux individus qui composent les milieuxdits « avancés », ils ne sont avancés qu'en politique.La plupart, d'ailleurs, ne sont que des frondeurs, descombà|tifs qui combattent le gouvernement pour leplaisir de combattre, le patronat pour la même raison,et qui ont, au fond l'âme capitaliste. Ils combattent lescapitalistes non parce que ceux-ci sont injustes, maisparce qu'ils jalousent les capitalistes, leur en veu¬lent de ce qu'ils ont pu, ou su, mieux se débrouillerqu'eux. Sauf exceptions qui confirment la règle, bienentendu.Dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu'ilstiennent aux préjugés qui leur ont été inculqués parleur famille, leurs maîtres d'école, leurs professeurs,leurs camarades. Ils ont, dès quatorze ou quinze ans,la vision nette d'un petit ménage avec une femme àeux, qui sera leur esclave soumise. Les filles voient

dans le mariage l'évasion de la famille où elles con)-mencent « à en avoir marre », dans l'acte sexuelpratiqué en dehors du mariage une abomination. Ledésir, chez elles, leur fait passer par-dessus ce pré¬jugé, mais l'amour plural, la liberté sexuelle et surtoutla camaraderie amoureuse de E. Armand leur parais¬sent des horreurs. Toujours sauf exception.L'homme qui fonde un ménage voit, à côté de laconsidération dont il jouit, l'agrément de pratiquerl'acte sexuel sans bourse délier, avec une femme qu'ila choisie à peu près à son goût, et qui lui raccom¬modera ses chaussettes, lui entretiendra $on ling<i,voire même lui cirera ses chaussures. Il caresse mêmele rêve d'être père, et naturellement il trouve qui si safemme a des enfants, c'est pour lui qu'elle les fait. Ilen est le propriétaire, comme de sa femme, et il lelui fait bien voir parfois. Par exemple, il n'aime pasnourrir les enfants « des autres ».Cela arrive moins chez les anarchistes que chez lessocialistes ou les communistes moscoutaires. Lesanarchistes, en général, étudient, réfléchissent, maissi cela leur ôte quelques préjugés il leur en reste tou¬jours beaucoup. Les socialistes et les moscoutaires nepensent qu'à la politique et à jouer des tours au gouver¬nement.B. —- Les mêmes périodiques ont trop à dire sur lapolitique pour avoir la place, et le goût, d'analyserles causes profondes des drames passionnels. D'ail¬leurs, la préoccupation de ne pas perdre des abonnés'ou des lecteurs, et l'argent qu'ils apportent surtout,leur interdit ces thèses, qui seraient risquées étantdonné la mentalité desdits lecteurs.C. — La thèse de la « camaraderie amoureuse »
ne peut être admise que par des individus exception¬nels, et dans de petites sociétés formées par affinité.Sans aucun préjugé, il est pour les hommes des fem¬mes repoussantes, pour les femmes des homïnes re¬poussants, avec lesquels, non seulement on n'éprouveaucun plaisir à faire l'amour, mais du dégoût. J'aifait moi-même une expérience, en comptant, dans unepromenade, les femmes qûi m'auraient plu commepartenaires, et je n'en ai trouvé qu'une sur quatre (au

point de vue physique, bien entendu). Au point devue moral, il faudrait en éliminer et nous arriverionsà une sur quinze ou vingt. On n'aime pas à s'accou¬pler avec une femme qui vous a froissé, etc. — etvice versa.Pour votre campagne sur l'élimination de la ja¬lousie, du propriétarisme sexuel, de l'exclusivisme enamour, des préjugés de fidélité monogamique ou mo-noandrique, elle aura de l'effet, mais seulement peuà peu, lentement. Car vos lecteurs sont, en général,comme tous les lecteurs ; ils aiment voir dans lafeuille qu'ils lisent le reflet de leur propre pensée ; etvous ne prêchez guère que des convertis ou à peuprès. Vous ne convertissez que ceux qui sont sur lalimite, les autres ne vous lisent pas. Ce qu'il y auraità faire à ce sujet, ce serait que l'en dehors touchâttoutes les filles-mères, leur montrât les inconvénientsdu mariage, les moyens de se débrouiller dans la vie,les relevât à leurs propres yeux. De même, les pros¬tituées, dont la plupart sont des cervelles d'oiseau,mais dont certaines sont intéressantes et pensent parelles-mêmes. De même aussi, ce qu'on appelle lesfaux ménages. Il faudrait aussi ne discuter ces thèsesque par petites doses Le remède présenté à tropforte dose n'est pas pris, ou il est rejeté.
D Axel ROBBRTSON PROSCHOVVSKYA. — J'attribue à la manière dont l'éducation et l'am¬biance forment les mentalités, la pudibonderie, l'indif¬férence, l'antipathie que manifestent à l'égard de laquestion sexuelle les organes dits avancés. Mais il ya aussi l'impossibilité de pratiquer la morale sexuelle,telle que l'envisage E. Armand, tant que la vie maté¬rielle de tout individu n'est pas garantie, soit par lacollectivité, soit éventuellement par quelque combinai¬son autre, comme E. Armand le propose. Mais, du mo¬ment que la vie matérielle est garantie, alors il y a lieude souhaiter l'expérimentation de toutes les formes devie sexuelle, c'est-à-dire une vie sexuelle absolumentlibre de toute entrave et où le désir de l'individu est lele seul facteur qui décide, si le désir est partagé paul'individu de l'autre sexe, bien entendu.



te, l'ultime aboutissant de sa philosophiec'est le braillement d'une poignée de purs,d'hommes - cerveaux, psalmodiant leslouanges dithyrambiques du bien et dubeau, tandis que là multitude des hommes-outils s'entredèvorera fraternellement. Ju¬lien Benda n'est pas allé jusqu'au termede sa thèse, car il aurait compris que l'Etatet la canaille dirigeante ne sont nullementhostiles aux concepts abstraits irréalisa¬bles mais qu'ils redoutent au contraire lesidées pratiques susceptibles de transfor¬mer le milieu et de supprimer leurs privi¬lèges. De sorte que Benda se trouve avoirformulé le type idéal du vrai citoyen :celui qui chante les hymnes du beau, dupur, du divin et bien proprement étrangleson voisin.Si je îiie suis quelque peu étendu sur cesujet, c'est que cette notion de puretéintellectuelle et de corruption matérielle¬ment jouisseuse fausse littéralement lesens de la vie et tend a nous faire croire-qu'il n'y a rien de bon et de beau dans laréalité même de la vie. C'est ignorer vo¬lontairement ce qu'est l'univers lui-même.Avec Bontemps nous reprenons contactavec de plus saines appréciations des cho¬ses. Ce qui se dégage de son ouvrage c'estune forte joie de vivre, une tendance às'amuser grandement du spectacle univer¬sel qu'il compare à un cirque par le mou¬vement circulaire s'y révélant de l'infini-niment grand à l'infiniment petit. Cettebonne humeur ne gène en rien sa clair¬voyance et la solidité de son objectivisme,mais je lui voudrais un peu plus de con¬fiance dans les assises mêmes de cet objec¬tivisme, c'est-à-dire la science. Totit dansson livre est basé sur l'observation, l'in¬terprétation logique et sensée des faitsindividuels et sociaux et cela il n'a pule réaliser qu'avec un seul outil : l'espritscientifique. Celui qui doute s'ô'te le droitde parler et d'écrire, car pour le faire avecfruit, il est nécessaire qu'il croie au moinsce qu'il pense et sur quelle base humaine¬ment compréhensible peut-il établir sapensée sinon sur l'observation objectivesusceptible d'être perçue par d'autres hu¬mains ? La logique elle-même, les jeux del'induction et de la déduction, 'toiit commeles mathématiques n'ont rien de transcen¬dant et ne sont que des images subjectives,des expériences prodigieusement millé¬naires de la substance vivante heurtée parles rythmes objectifs.Quelques points me semblent curieuse¬ment traités. Par exemple, le rôle de l'Etat-arbître m'apparaît comme une improbabi¬lité en ce sens qu'il faudrait que ce rôled'arbitre fût tenu par des êtres n'ayant
aucun intérêt à la réalisation dîun juge¬ment quel qu'il soit. (Clercs dématériali¬sés de Benda). Imaginons l'âne de'Buridandevant départager ceux qui lui apportentson picotin d'avoine et son seau d'eau.L'exacte réciprocité sociale fort accep¬table comme étendard de toute revendica¬tion, se manifestera, semble-t-il, certaine¬ment insuffisante dans la pratique .car lesouci d'exactitude entraînera bien desfroissements et des ruptures. Je lui (Croispréférable, comme régulateur social, unsentiment de large fraternité (â fixer héré¬ditairement dans l'espèce par des réalisa¬tions objectives). Enfin je ne crois pasqu'il y ait véritablement lutte entre l'es¬pèce et l'individu en ce sens que si l'es--pèce peut être comprise soit comme uneréunion d'êtres semblables dans l'espace,

soit comme une succession de ces mêmesêtres dans le temps ; dans aucun des deuxcas on ne peut faire autrement que detrouver des individus, lesquels en faced'un danger mortel inévitable n'ont guèreque deux solutions : ou lutter chacun poursoi et risquer d'être tous anéantis (fin desindividus, donc de l'espèce) ou associerleurs efforts et trouver plus^ de chancesde vaincre et de vivre ; ce qui en défini¬tive est un avantage individuel.En somme, Bontemps situe le rôle del'individu devant la multitude des problè¬
mes qui l'assaillent et le tourmentent dansla totalité de scJK être. Ce rôle est celui detout homme sensible, bien équilibré, qui
ne s'illusionne en rien, comprend tout cequ'il est possible de comprendre, sulfitproprement son rôle de marionnette etaccepte simplement sa totale disparition.C'est ainsi que les conffepts dieu, nature,science, philosophie, patrie, révolution,société, progrès, passé, présent, futur, etc.,sont examinés sont trop d'aménité, maisavec une pétillante critique fort plaisante,surtout fort savante et pleine de bon sens.Son ardeur combative le détermine mêmeà parler de la mort comme Rabelais par¬lait de la vie : « L'Important est (le bienmourir et non pas de ressusciter » nous!dit-il. 11 me semble qu'il accepte bienjoyeusement cette disparition ; je 11e dispas qu'il s'en réjouit mais je me demandesi l'énergie vitale qui le caractérise ne ledupe point ; si malgré sa claire vision deschoses son intelligence n'est point trom¬pée par son instinct vital. Certes je pense,tout comme lui, que la vie se suffit à elle-même et que nous n'avons besoin d'aucuneautre raison pour exister que la simpleconstatation de notre besoin de vivre etde vivre bien. Mais déjà nous nous po¬
sons des questions que ne se posait pro¬bablement point le primitif. Notre cerveauénorme," disproportionné avec les besoinsvéritablement réduits de l'animal humainn'est plus strictement utilisé pour la seuleadaptation vitale. Ses facultés abstracti-ves considérables s'enrichissent de tonsles efforts tentés vers la compréhensiondes énigmes cosmiques. Tous les rythmesobjectifs, tous les aspects du monde per¬ceptible imprègnent en nous leurs évolu¬tions dans l'espace et dans le temps. Toutdans l'univers se heurte et se détruit Riende ce que nous connaissons n'est vraimentdurable et éternel et la vie elle-même n'estqu'une gigantesque destruction de vies.Or, dans ce chaos énigmatique la subs¬tance vivante paraît seule louée d'une fa¬culté de continuité, reliant le passé au pré¬sent par la persistance des impressionsdans la mémoire. Notre sensibilité cons¬truit ainsi un système cohérent, un sys¬tème conservateur luttant contre les in¬harmonies universelles destructives. C'estcette lutte qui me paraît devoir devenirde plus en plus douloureuse. Nous ne pou¬vons tolérer en nous ces rythmes enne¬mis ; l'un qui veut vivre, construire et seconserver parce que tel est le sens de lavie ; l'autre qui annonce la fin de touteschoses, parce que tel est le sens de l'uni¬vers. Tant que la vie animale et sensuellepropulsera l'être humain, il vivra sanstrop d'inquiétude parce qu'il sentira etagira bien avant tout phénomène conscientet subira passivement la loi universelle ;c'est au fond ce que nous faisons tous carla curiosité scientifique et toutes nos fa¬cultés intellectuelles résultent des adapta¬

tions passées. Mais la disparition des lut¬tes fratieides, le triomphe total de l'huma¬nité sur la nature, le refoulement des cen¬tres sensuels sous l'envahissement pro¬gressif des centres intellectuels purs, ledéveloppement extrême de la pensée cons¬ciente opposeront nettement le sens .dela durée vitale au sens de sa destruction.Autrement dit, si actuellement nous accep¬tons philosophiquement la mort par l'ac¬quiescement à l'apparent déterminismeuniversel et surtout parce que le phéno¬mène conscient est très postérieur à l'éla¬boration des vouloirs, il pourrait se fairequ'une conscience très supérieure à lanôtre 11e l'accepte pas et réalise le miraclede l'immortalité (1).Evidemment la vie, le mouvement en¬gendrent la variation et l'homme immortel,éternellement différent de ses états anté¬rieurs par l'accumulation de ses varia¬tions, se transformerait tellement que cettesuite d'effacements et de disparitions depersonnalité équivaudrait, pourrait-on di¬re, à une prodigieuse série de morts. Celaest vrai, mais outre que ces morts ne se¬raient douloureuses à personne, il se pour¬rait bien que la conscience de l'Immortelfût à la nôtre, ce que la nôtre est à cellede l'infusoire et celle-ci à celles des ato¬
mes. Et peut-être cet Immortel vain¬queur de la pesanteur et connaissant lesecret des choses, s'élancerait-t-il dansl'infini à travers les nébuleuses incommen¬surables, dans une inépuisable et ineffa¬ble jouissance des mondes en évolution.Comme on peut le voir, ni Berrtla, niBontemps n'ont envisagé le sens de la viesous cet aspect. Ils se sont installés tousdeux commodément dans leur cage ; l'unpresque hypnotisé par l'immuabilité del'être en soi ; l'autre allègrement poussévers le néant par le mouvement universel.Ils n'ont point envisagé la révolte et lavictoire de l'intelligence consciente, letriomphe du mouvement vital conscientsur le chaos universel.L'un accepte l'être : la matière ; l'autre:le devenir : le mouvement. Peut-être laconscience de l'homme futur, de l'Im¬mortel sera-t-elle une prodigieuse jouis¬sance sensuelle (perception des rythmes,du mouvement) par une forme substan¬tielle impérissable.Ou s'insoucier de tout futur, goûter béa¬tement, sans inquiétude d'un quelconqueavenir, aux joies volupteuses de la vieprésente ; ou alors si l'on écrit : « Lepropre d'nn être libre est de comprendre,sans révolte vaine, les effets et les causes,ipfït rechercher Tenchaînement et de ten¬dre vers l'avenir pressenti en attirant àsoi les camarades » et « mais ils seront
aussi les poètes par qui s'ouvrent les ho¬rizons mi demain vous tournerez les peux,
o foules », si l'on écrit cela on envisageun devenir humain dénué de sens si cedevenir poli et repoli doit sombrer dansle chaos, dans la grande chaudjère univer¬selle en ébullition perpétuelle.Cette conception, que j'esquisse, ne faitde mal à personne et tout en ne nous em¬pêchant nullement de pratiquer l'en-tr'aide fraternelle et de goûter joyeuse¬ment à toutes les félicités sensuelles, ellejustifie l'accumulation de tant de savoiret notre souci, si mince soit-il, de l'aveniret de « l'œuvre de l'homme ». — Ixigrec.

L'EFFORT
Pour ne jamais se laisser prendre parl'indolence, — qui n'oeuvre que pour lalâcheté et la capitulation — songeons àl'effort qui se veut parfois pénible, maisqui sait toujours griser les êtres qui aimentà 11e point se faire les suiveurs ou lesmeneurs d'autrui.Pour ne point faiblir devant l'adversité,

— qui ne sait se montrer que traîtresseet infâme ■—, cherchons à donner à notrecerveau, le Savoir, qui apporte les maté¬riaux dont l'esprit a tant besoin pour sedésenténébrer — ; sachons fournir à notrecœur les éléments de sensibilité — quidoivent être la source d'où sortiront et lesris et les pleurs qu'une vie mouvementéese chargera de répandre sur les cheminsoù se mesure l'effort.Pour ne point succomber dans les piè¬ges tendus par l'Autorité et son aide laServilité, travaillons avec ardeur. ■—■ Tra¬vailler ne veut point dire gagner de l'ar¬gent, mais se rendre utile à soi-même enagrandissant sans cesse son champ d'ac¬tion. -— L'individualisme en action étantriche de réalisations intérieures — qui fu¬rent gagnées en observant, en méditant, enréfléchissant et en raisonnant — a su nepoint oublier qu'il lui fallait, pour être deréelle valeur, faire appel aux actes virilset réfléchis — qui savent faire naître lesavantages qui sont d'une nécessité pre¬mière pour l'individu qui attend tout delui-même.Pour 11e point attendre le moment où laVie d'un Homme touche à sa fin pour ré¬clamer sa part au banquet de la vie, il noustaut bien comprendre que rien ne peuts'accomplir, sans l'aide de cet enthou¬siasme qui se trouve toujours stimulé parce puissant levier d'énergie : l'effort.A. Bailly.Parmi cequij^ J
J. H. Mackay-Werke, — Les « éditions Stirner »à Berlin viennent de réunir en un volume les œu¬

vres de John Henri Mackay, né à Greenock (Ecos¬se), en 18G4, d'un père écossais et d'une, mèreallemande. Il avait trois ans quand il vint ha¬biter en Allemagne, par suite de la mort de sonpère. Mackay étudia à Kiel, à Leipzig, à Berlin,voyagea à Londres, en Suisse, ailleurs encore. En1889, il commença à se préoccuper de Max Stir.-ner et l'on sait que ses recherches aboutirent à lapublication d'un volume (1897) Max Stirner, seinLeben und sein Werk (Max Stirner, sa vie et sonœuvre) indispensable à tous ceux qu'intéressel'auteur de « L'Unique et sa Propriété ».Le volume que nous venons de recevoir im¬primé sur papier de première qualité, compte prèside 1.200 pages. Il renferme les œuvres ci-aprèsde Mackay : Poésies choisies (1884-1926). —Le 'Nageur, histoire d'une passion. — Entre leslignes, petites nouvelles. — Les livres de la li¬berté : les Anarchistes (tableau de la culture à lafin du 19e siècle) et Le Chercheur de Liberté (phi¬losophie d'une évolution). Prix : 20 marks.Sur la couverture, nous. trouvons l'annonce dela parution prochaine d'un volume consacré àl'œuvre de Stirner et comprenant : 1. L'Unique.
— 2. Les petits écrits. — 3. La monographie dontnous avons parlé ci-dessus. Ce volume contien¬dra près de 1.000 pages. — E. Armand.
POUR APPRENDRE L>IDO ET s'Y PERFEC¬TIONNER :Petit Manuel complet en 10 leçons 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 55Vocabulaire usuel et grammaire 1 65Dictionnaire français-ido 16 »Han Ryner. — La Libro di Petro 1 50"

(1) Nous rappelons que nos collaborateurs por¬tent l'entière responsabilité de ce qu'ils écrivent.
L'OCCIDENTAL, langue d'iritercompréhension im¬médiate — Origine, principes, comparaison avecl'esperanto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires ? par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 15.

Ni E. Armand, ni moi, ni personne, ne pouvons pré¬tondre connaître quelle sera l'évolution de la vie sexuel¬le.. Il incline-vers la promiscuité, moi, vers la fidélitédes deux partenaires tant que dure l'union. Mais il n'ya rien de certain.Il .—. Le silence observé par les mêmes milieux en
ce qui concerne les causes des drames passionnels estlié àtce fait qu'on ne voit pas la possibilité d'une com¬plète liberté dans la vie sexuelle sans garantie dansla vie matérielle. Tant que le mari ou l'amant est chargéde l'enJretien de la famille, il en déduit tout naturel¬lement qu'à ce devoir correspond le droit d'être seulpossesseur de la femme. Mais il est vraiment juste et(légitime que l'homme qui est obligé, de par la loi, à sub¬venir aux besoins de la famille, cherche à avoir toutesgaranties possibles au sujet de la paternité.C. — Si la pratique, l'expérience, —; ce qui, à maconnaissance n'a encore jamais été le cas — montaientque « la camaraderie amoureuse », c'est-à-dire la pro¬miscuité soit réalisable, en habituant l'enfant à cetteidée, par exemple, il est évident que les causes desdrames passionnels disparaîtraient. Mais, à mon avis,cette réalisation n'aura pas lieu parce qu'il s'agit desentiments fondamentaux de la nature humaine qu'on
ne pourra pas éliminer, car sous tous les rapports :physiques, esthétiques, moraux, « la fidélité » est pré¬férable ; ce qui n'empêcherait pas de changer de par¬tenaire, du moment qu'on le désirerait, mais en prati¬quant « la fidélité » «de nouveau.Lp vrai progrès humain ne pourra jamais se fairepar l'éducation, car on reste toujours au fond ce qu'onest de par son hérédité et l'éducation ne peut que donnerun vernis superficiel. Le vrai progrès ne se produirajamais que par la sélection humaine et cette sélectionne cadre pas avec la promiscuité sexuelle, où le pèrede l'enfant serait inconnu. Tout au contraire, c'estpar le choix d'un père supérieur, choix fait librementpar la femme (aucun homme ne refuserait le trèsgrand honneur d'être choisi comme père, ce qui n'im¬pliquerait pas nécessairement l'union, même de trèscourte durée) que la sélection se fera, tout comme celaa. été pratiqué pour la sélection artificielle des animauxdomestiques. Ce fut toujours le facteur principal dans

la sélection naturelle, et 'e primitif s'y conforma jus¬qu'au moment où ce ne furent plus les qualités et lemérite de l'homme qui décidèrent du choix, mais sarichesse. Le désir de toute femme est d'être mère d'en¬fants supérieurs, et c'est ce désir qui sera le facteur leplus important de l'évolution de l'humanité.
F». ESTAQUEA. — Pudibonderie — indifférence — antipathie.Causes complexes. — Organes et milieux avancésont comme composants de trop nombreux élémentsqui n'ont fait leur unité qu'en paroles — en appa¬rence —- qui, à Rencontre de Candide, n'ont jamaiscultivé leur jardin. Libres en principe, ils n'accep¬tent la liberté que quand elle ffftr est profitable. Sansaller aussi loin que Mussolini, tout en affichant uneaisance d'allures commandée par la raison, ils souf¬frent d'une attitude plus iipposée que consentie etsurtout adoptée.Il en découle cette gène et cette pudiboneferie aga¬çante pour ceux qui libérés agissent et se comportentselon les bonnes règles de la camaraderie.A celles des autres, leurs gestes ajoutent une hypo¬crisie de plus. Et cependant, par la pratique qu'ils enfont, ils n'ignorent pas que polygamie et polyandriesont deux réalités biologiques.En résumé, propriétarisme, religiosité avouée ounon, atavisme inconscient, reconnu ou senti, agrémen¬tés d'un certain a priorisme provoquent chez lescamarades qui n'ont pas osé aborder loyalement, car¬rément, un besoin de mensonge, d'hypocrisie et peut-êrtre de mystère.Avec Le Dantec, ils reconnaissent que « L'Hypocri¬sie est la première des vertus sociales », ne se ren¬dant pas compte que sa boutade est la plus forte dessatires contre la société "actuelle et le meilleur des ar¬guments pour votre thèse.D'autres sVn insoucient parce qu'ils n'ont pas suf¬fisamment perçu l'importance qu'elle a dans la vie.

— Tôt ou tard la grande majorité de ceux-ci se ran¬gera aux thèses de l'en dehors, d'autres encore qui ac¬ceptent la thèse de la camaraderie amoureuse maisrefusent de l'adopter pour eux-mêmes arguent d'in¬

convénients réels. Les voici : contagion sexuelle pos¬sible par des camarades peu scrupuleux ; consé¬quences pouvant jésulter du coït, maternité, progé¬niture.A ce point de vue en effet, les thèses de l'en dehorsn'apportent pas à l'unité, des solutions complètementsatisfaisantes. Le côté épineux de la question, le pointnoir, c'est-à-dire l'enfant !Certainement, maternité voulue, consciente sont desarguments, mais beaucoup de camarades ignorenttout de cette thèse. Et alors ? Que deviendra l'enfantsi la mère tombe malade et que le père ou le milieuqui lui en tient lieu, et cela ne pourrait être que vo¬lontaire et par conséquent éminemment révocable, serécusent ?B.— Aux raisons données plus haut s'ajoute le soucide ne pas déplaire à une clientèle qui pourrait « pla¬quer » (ceci pour la presse surtout), la crainte pourles milieux de ne pas être compris, d'éloigner dessympathies et à d'autres points de vue d'handicaper,un prosélytisme escompté ou probable.C. — La thèse de l'en dehors mérite pourtant l'ex¬périmentation pratiquée avec toutes les précautionsd'hygiène et de préservation à tous point de vue, dé¬barrassée des Conséquences désagréables pour ceuxqui s'y livreraient, elle aurait, tout au moins sur lescamarades déjà sur la pente, la plus heureuse desinfluences.En tout cas, et c'est déjà énorme, elle présente l'avan¬tage d'un agrément., certain et le soulagement sinon desouffrances véritables, du moins d'inquiétudes réelles.En débarrassant l'Humanité de la Jalousie et duPropriétarisme sexuel, son succès s'accompagneraitdes plus profondes répercussions sur l'avenir et lebonheur de l'homme.Ces deux instincts mauvais et antinaturels le pré¬disposent et l'entraînent à la fourberie, au vol et aucrime.Au même titre que la Tuberculose et la Syphilis, ilsconstituent une plaie sociale.Je considère que la thèse de l'en dehors pourraitêtre le vaccin qui en débarrassera l'Humanité.(A suivre). t
t



8CroQuignoles
Combats dans les forêts vierges.D'après des statistiques tout à fait offi¬cielles, les vertébrés de l'espèce homo ontmassacré, dans les forêts vierges de lapresqu'île hindoustanique, 23.911 animauxdits « sauvages » plus 59.545 ophidiens, autotal 83.456 vertébrés. Malgré une offen¬sive et une contre-offensive que je meplais à croire vigoureuse, les « fauves »ne sont arrivés à occire que 3.605 de leursfrères supérieurs ; mieux armés, les ser¬pents sont quand même parvenus à fairepasser 20.000 humains de vie à trépas.Voici quelques détails propres à faire ré¬fléchir : 1.693 humains déchirés par lestigres contre 1.686 tigres massacrés par leshommes ; 835 humains consommés par lesloups contre 1.687 abattus par les hommes;464 humains dévorés par les léopards con¬tre 5.247 léopards mis à mal par les hu¬mains ; 79 humains étouffés par les ourscontre 2.548 ours supprimés par les hu¬mains. On voit que les tigres exceptés, les« frères inférieurs » défendent mal l'in¬tégrité de leurs forêts vierges. Il est vraiqu'ils n'ont pdur combattre que des enginsnaturels et que l'heure est passée que lesanimaux puissent obtenir de l'homme qu'ilrespecte leur habitat. — CANDIDE.
Excursions en banlieue parisienneréservées aux « Compagnons de l'xn de¬hors », aux membres de « l'Association deCombat contre la Jalousie, etc. », auxagents-correspondants de « l'en dehors ».

Prosateurs utopistes et associationsréalistes
Lectures et commentaires par E. Armand.I. Dimanche 27 mai, à 11 h. 3/4, rendez-vous caféGranier, rue du Chateau-d'Eau, 47, Paris-10e.

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

Souscription permanente. — Liste n° 504, parBattfisti, 35. Didier, 10. Saucias, 10. Albert, 5. J.Packswer, 1 75. Collectes réunions Bd Barbes,9 85. Favero, 5. R. Roux, 3. Gaston, 5. Labrousse,1 75. Groupe anarch. de Verviers, par M. Frankar,34 90. J. Chazelas, 12. A. Hubert, 37. P. Sieurac,20. A. Chapa, 10. J. M. Fernandez, 20. Beyria, 3 50.M. G., 30. Léon Marius, 5. Collecte réunion Or¬léans, 12 50. F. Svensson, 10. Liste n° 545, par Li-powieski, 35. L. Petit, 2 50. G. Villiers, 1 25. DrMariavé, 9. A. Dubuis, 1 75. L. Charton, 1 75. Liste505, par G. Weiss, 37. A. Maurhofer, 1 75. M. Ta-venot, 1 75. Ed. Launoy, 11. M. Jean, 5. F. Ruhier,2 40. A Baville, 8. F. Chevalier, 12. Cl. Vacher,1 75. H. Giroux, 1 75. D. Fonteyn, 4. K. Rist, 8. J.Forissier, 4 60. F. Borras, 6 75. Liste 515, par Frey-dure, 16. M® Dubois, 1 75. Louis, 1 75. Espezel,4 75. Zwiebel, 1 75. Szpieman, 10. Charpentier, 1 75.R. Blanchard, 1 75. P. Levèque, 1 75. Reliquat réu¬nion rue de Bretagne," 359. G. Tropinat, 1 75. P.Voisset, 5. M* Stamatiadis, 100. M. Poirot, 2. Doni-nizetti, 1 75. Priarone, 10. Kieffer, 5. R. Lhuillier,2. Penon, 5. Potonet, 1 75. Dr Pinon, 1 75. Grupolibertaria idista, 30 75. F. Jouhet, 1 75. C. Boyer,4 40. R. Reynaud, 1 75. Liste Bordeaux, par J. Re-maut, 66. Potonet, 1 75. J. Bedijs, 6 50. J. Moreau,1 75. Boucomont, 1 75. M. Leriche, 1 75. Angonin,5. M. Antonelli, 6 75. Battesti, 1. V. Dupré, 1 75.Garnier, 2. Liste arrêtée au 1er mai. Total :1.109 fr. 15.TOURNEE SUD-OUEST. Les frais de voyage sesont élevés à 414 fr. 50. — Reçu pour les couvrir :Tours, 50 ; Loches, 15 ; La Rochelle, 90 ; Bor¬deaux, 80 ; Agen, 100 ; Limoges, 0 ; Issoudun,par G. M., 15. Total : 350. — Déficit : 64 fr. 50.
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.
AVIS IMPORTANT. — A la suite de divers inci¬dents, nous avons dû nous décider à limiter l'in¬sertion des avis, informations, annonces qu'onnous demande de faire paraître dans nos colonnes:1° aux individualités ou groupements faisantpartie de l'une ou l'autre des trois associationsrelevant directement de l'en dehors ;2° aux souscripteurs à nos abonnements de pro¬pagande ;3° à nos agents-correspondants ou représen¬tants ;4° à nos collaborateurs attitrés.Nous rappelons que pour une catégorie d'an¬nonces, il est nécessaire d'appartenir à « L'Asso¬ciation internationale de Combat contre la Jalou¬sie », etc. (voir ..cette rubrique).L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « Les Compagnonsde l'en dehors » et aux ADHERENTES à « L'Asso¬ciation internationale de Combat contre la Jalou¬sie, etc. »Nous n'acceptons Redresse « poste restante » •—publique ou privée — que pour les camarades quinous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion de l'annonce, avis ou informationest gratuit, mais toute demande d'insertion doit^être accompagnée d'un timbre. Nous nous réser¬vons de modifier le texte envoyé, le cas échéant.HAN RYNER. — Copie et réplique prochain nu¬méro. Me suis jamais considéré comme traité enbourgeois parce que Lacaze-Dutliiers et autresm'envoient lettres ou écrits sous pli recommandé,sachant par expérience que correspondance aux mi¬litants s'égare facilement. — E. A.GUYOMARD-DARGY. — Insérons, mais tu re¬connaîtras qu'il eût mieux valu nous informer,pour éviter malentendus, que les réunions du Cen¬tre n'avalent plus lieu. — E. A.FOYERS VEGETARIENS PARIS ET NICE. —Vous prions avoir LA CAMARADERIE nous re¬tourner les en dehors adressés à des personnesdonnant leur adresse chez vous et qui ne viennentplus les réclamer : 1° Il nous faut attendre leretour des quittances impayées pour apprendreque ces personnes sont parties, d'où frais inuti¬les ; 2° Nous pourrions utiliser autrement lesen dehors expédiés chez vous ainsi. L'EN DEHORS.

ENTENTE ANARCHISTE
PARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2e et le 4e lundidu mois, au premier, au bar, 77, boulevard Bar¬bés, à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).Dimanche 13 mai : Excursion à la campagneavec causerie littéraire.Ixigrec : Un écrivain individualiste : ManuelDevaldès.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'évoliftion.
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 dehorsi », menirbres de l'Association contre la Jalousie, correspon¬dants-agents du% journal).Lundi 23 juillet :Ixigrec : Où en est la psychologie compai'èe ?Dimanche 12 août : Excursion à la campagneavec causerie littéraire.Lundi 13 août :Lucien Rouzée : Camaraderie amoureuse et écoled'amour.Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront le deuxième et le „ Vo(,.e „ Individuaiisme (texte en fran-quatr ème lundt du mo.s à partir de lo heures ,s et Wo) Pour Ia fin de }ajusqu'à 18 heures, à la meme adresse. Programme d'action (français et ido).— 0 25
— Renseignements, vente au numéro, abonne- Les 30 brochures ou tracts : 5 fr. (recommandé :ments, brochures, librairie. 6 francs). CollectionsJEUNESSE ANARCHISTE. — Le mercredi, à par delà la mêlée, la mêlée, 10 à 20 nos ; l'en20 h. 30, restaurant Boger, 56, rue Amelot, i' ,-ls dehors du début au n- 100, en tout 90 à iOO(11e) (Métro Bréguet-Sabin). numéros, envoi recommandé 35 »

NOS EDITIONSBrochures de Propagande individualiste anarchistepar E. Armand francoL'anarcliisme comme vie et comme activitéindividuellesLa valeur et les conséquences de son abo¬litionMon point de vue de l'anarchisme indiv.Les ouvriers, les syndicats, les anarchistesLa vie comme expérience. FiertéLa procréation au point de vue individuelA vous, les humbles (placard papier cou¬leur) .Lettre ouverte aux travailleurs des champsL'Illégalisme anarchiste, le mécanisme ju¬diciaire et le point de vue individual.Amour libre et Liberté sexuelleL'A B C de nos revendications individua¬listesQu'est-ce qu'un anarchiste ?L'illégaliste anarchiste est-il notre cama¬rade ?Subversismes sexuelsEntretien sur la liberté de l'amourpar E. Armand et Marguerite Després.Est-ce cela que vous appelez vivre ? Pen¬sées quotidiennes. La Ruse. L'en dehors.L'amour libre (en français et en ido).par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée)par Albert LibertadLa joie de vivre 0 25La liberté. Nous allons. Ultime bonté....par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires (en français eten ido)par Benj. R. TuckerCe que sont les anarchistes individualistes.
— La liberté individuelleSocialisme d'Etat et Anarchisme comparésA paraître.par Dikran Elmassian, Alba Satterthwaite, etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau, LeChristianisme 0 45par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie 0 30L'association individualiste anarchisteA paraître.par Stirner, Tucker, MackayContre l'Etat, sa morale, son enseigne¬ment. A paraître.
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CENTRE INDIVIDUALISTE DE MONTPELLIER.
— Depuis quelque temps les réunions du Centrese sont bornées à des réunions privées. Cela durera.provisoirement.

« La culture autodidactique », à la suite de plu¬sieurs conversations avec les animateurs de l'En¬seignement Populaire, n'a plus sa raison d'être etnous invitons ceux qui s'intéressaient à cette œu¬vre d'assister aux réunions de cette importante or¬ganisation — ils y trouveront conférences, projec¬tions, excursions dans la région, sous la directiond'animateurs compétents et dévoués.Il est actuellement question de ressusciter la
« Tribune Libre », avec une impulsion nouvelle,des débats sur un plan choisi.Pour toutes questions intéressant le Centre Indi¬vidualiste de Montpellier, écrire : Centre Indivi¬dualiste, Montpellier, Plan de l'Olivier.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.AGEN. — Groupe d'études sociales. Le samedi,réunion ouverte aux anarchistes de toutes ten-ces, café Valmy, place du Pin.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.

PARUS RECEMMENT1. COMMENT EVITER LES MALADIES VÉNÉ¬RIENNES sans réglementation de la prostitutionni police des mœurs, suivi de RÉFLEXIONS surla mentalité des prostituées et la vie sexuelle del'avenir, par le DT Axel Robertson Proschowsky(avec deux portraits de l'auteur). — 2. NOTESCRITIQUES, par E. Armand. — 3. QU'EST-CEQU'UN DON JUAN ? par le Dr A. R. Proschowskyet E. Armand. Une forte brochure: 2 fr. 50 franco.LES DIFFERENTS VISAGES DE L'ANARCHISMEpar Stephen T. Byington, Edward Carpenter, JohnHenry Mackay, Wm. C. Owen, Henry Seymour. —Avant-Propos et traduction de E. Armand. — Avecun appendice contenant : 1. La déclaration del'Association des Anarchistes individualistes alle¬mands ; 2. Le manifeste du journal l'en dehors ;3. Un projet d'Internationale Individualiste Anar¬chiste. — Une forte brochure : 2 fr. franco.
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.
Pour ceux de nos nos lecteurs qui comprennentl'italien :E. Armand : DISCUSSIONI SULL' AMORE. —Traduzione e prefazione di Mozart. Disegno inlegno di Moreau. Franco : 60 centimes.

BIBLIOGRAPHIE ET SOMMAIRES :L'ANARCHIE. — Le n° 35 est paru.En vente dans les kiosques et librairies. Envolgratuit de trois exemplaires-spécimens sur de¬mande à L.- Louvet, 80 bis, boulevard de la Vil-lette, Paris (19e).
PRISMAS. — Revista mensual de Arte, Litera-tura y Ciencia. — Redaccion-Administracion, rueSdlférino, 22, Béziers (Hérault). — Un n° 0 75,Le n° 12 est paru.
REBELLE. — Organe mensuel d'Action sociale,anti-dogmatique, anti-autoritaire. Rédaction, Ad¬ministration : Hem Day, boîte postale n° 4, àBruxelles 9. (Un exemplaire 75 cent.)Le n° 4 est paru. Il contient un compte rendusommaire des i;9s de l'en dehors parus en mars,
Jules Rivet : A L'OMBRE DES CROCODILES ENFLEURS, Sylvain Bonmariage : LES BUVEUSESDE PHOSPHORE (Ed. de l'Epi). — Pierre Benoît:AXELLE, roman (Ed. Albin Michel). — LA FABRI¬CATION CHIMIQUE DE L'OR, Procédés Jollivet-Castellot (chez l'auteur, à Douai). — B. Liber :THE HEALEllS (Ed. « Rational Living », New-York). — Paolo Schicchi : CASE SAVOIA, vol. I(Editions « Culmine », Buenos-Aires).
Clemente Mangado : DARDOS, Manôjo de pen-samientos (Ed. « Prismas », Béziers). — FedericoUraies : LO QUE ME OCURRIO CON ELLA, EliasGarcia : FATALIDAD, Federica Montseny : LARUTA ILUMINADA (nos 87, 88, 89 de « La No-vela Idéal », Barcelona.
Science et Conscience : ELIE ET ELISEE RE¬CLUS. Texte par Pierre Larivière, Albert Mary,Ossip-Lourié, Barbedette, Dr Pierrot, Elie Faure,François Dumartheray, Jacq. Grros, Paul Reclus,Hem Day, Han Ryner, Gérard de Lacaze-Duthiers,Florence Freeman, Jacques Mesnil, Max Nettlau,Pierre Ramus, Luigi Galleani, E. Armand, JosephIshill, Jules Blanc. — Extraits d'Elie et Elisée Re¬clus. — Bibliographie (Edit. du « Semeur »).L'Encyclopédie anarchiste paraît en fasciculesmensuels (format du Grand Dictionnaire Larousse)sous la direction de Sébastien Faure, entouré decollaborateurs de toutes tendances. Elle compren¬dra plus de 2.000 pages (elle en compte plus de800 actuellement) et constituera la synthèse la pluscomplète à ce jour et la plus éclectique de l'idéeanarchiste. L'Encyclopédie est une œuvre attentiveet scrupuleuse. Si elle étudie, du point de vue del'anarchisme, les problèmes multiples et complexesde l'individu et de la société, c'est dans un espritlargement évolutif et dépouillé de sectarisme. Ellen'enferme pas la culture individuelle et l'économiesociale dans le cadre définitif d'une doctrine : elleles examine sous l'angle le plus ouvert d'un hu¬main devenir. Et non seulement elle s'intéresse, enleurs divers aspects, aux questions fondamentalesqu'atteignent une critique et une idéologie nette¬ment caractérisées, mais elle étend, à travers tout ledomaine philosophique, éducatif, scientifique, mo¬ral, artistique, etc., une investigation qui attestel'audace et l'originalité de la pensée anarchiste eten souligne l'ampleur et le dynamisme...L'Encyclopédie paraît à raison d'un fascicule parmois (un spécimen-type est envoyé gratuitementsur demande). L'on s'abonne, si l'on veut (L'Ency¬clopédie n'a que des abonnés) par tranches de 3,6, 12 etc.j fascicules (15, 30, 60 fr., etc.). Abonne¬ment à l'ouvrage complet (prévu en 36 fascicules) :180 fr. Ces prix spéciaux, consentis pendant ladurée de la publication, seront modifiés à l'achè-vement. .Demander renseignements et nofîces, envoyerabonnements, versements à l'emprunt, souscrip¬tions de soutien à Sébastien Faure, 55, rue Pixèré-court, Paris-20e. (Chèque postal 733-91, Paris).

DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.

THEATRE POPULAIRE DE ROMAINVILLE. —Dorénavant adresser tout ce qui concerne le Théâ¬tre au camarade : Paul Barru et, 13, rue du Géné-ral-Galliéni, Romainville (Seine).COMPAGNE dés. correspond, en anglais av. ca¬marade pour se perfectionner en cette langue. —A. Morand, 2, rue Grozatier, Paris-12e.
DESIRE entrer en relations avec camelots ou fo¬rains faisant ou ayant fait région Toulouse. —Beyria, forain, 90, rue La Boétie, Paris-8®.
A. LAFORGE. — Utilisons. Lettre à Romain Rol¬land transmise à Larivière. Oublie pas à l'occasionrenouveler abonnement.
A LA RECHERCHE AMITIE SOLIDE. — Je dés.f. connaissance compagne Paris ou proche banlieue,sentimentale, loyalement d'accord avec thèses del'en dehors, cohabitant ou non, et pouvant rece¬voir. — Ecr. aux bureaux du journal sous doubleenveloppe, adressée E.ON DESIRE ACHETER D'OCCASION le Diction¬naire Encyclopédique Lacliâtre. Faire offres aux

« Editions de La Sauvagette, Goujrdez-Luisant(Eure-et-Loir) ».LA BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE ESPAGNOLEDE TOULOUSE achèterait livres espagnols d'occa¬sion. — S'adr. à S. Llaty Michel, rue Gramat, Tou¬louse (Haute-Garonne).CAMARADE à la recherche d'amitiés dés. corres¬pond. av. compagne affranchie. — Rouzée (Lucien),20, rue Ramponneau, Paris-20e.
— 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 jeunecam. anarch. intelligente, à l'esprit fort, susceptibledevenir une compagne.

IMPORTANT. — La liste ci-dessous comprend desnoms d'abonnés « à l'essai » ou n'ayant pas renou¬velé leur abonnement depuis plus d'un an. Si nousne recevons rien d'eux d'ici une quinzaine dejours, nous leur ferons présenter par la posteune quittance de recouvrement pour les 1, 2 ou 3années dues. Elle sera augmentée des frais, celava sans dire, soit 2 fr. 50 par quittance.
Abonnements de 2 ans : F. Thuillier, J. Zacon,P. Broquin, Molinier, H. Weiler, L. Maëstracci, M®Matlieron, M. Coatmen, G. Buffotot, Ch. Rojoux,Baylet, R. Ragot, G. Waterkotte.
Abonnement d'un an : A. Bachelier!, Lhérault,R. Lhuillier, Degers, Seguelas, V. Lanel, M. Depo-court, Taillefesse, Surtel, A. Vazeilles, Schemeler,Gallardo Elogio, R. Diacoud, J. Carava, C. Roche,J. Lambert, F. Raymond, Mandamez, Cl. Allègre,S. Pourcel, L. Molères, Hostendré, Lecardeur, M. M®Dufpur, M. Verrier, Busserolle, Salomon, G. Genêt,V. Diaz, J. Sabatier, H. Gauthier, Respault, Hert-zog, C. Laberche, Grosdemange.
LES COURS DE PSYCHANALYSE PAR CORRES¬PONDANCE exposent clairement et impartialementles théories de Freud. Paraissent en 20 leçons bi¬mensuelles. Ecrire pour renseignements au Prof.Penz, 2, rue Gaudray, Vanves-Paris.
— Onze numéros dépareillés du REVEIL DEL'ESCLAVE à céder pour 7 fr. 60, envoi recom¬mandé. S'adresser à l'en dehors.
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.
Toutes les lettres adressées au bureau de L'ENDEHORS à un nom AUTRE que celui de E. AR¬MAND doivent être suivies de la mention : « auxbureaux de « l'en dehors ». Nous ne sommes passûrs de recevoir celles qui ne sont pas accompa¬gnées de cette indication.Correspondance internationale : allemand, an¬glais, espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido,interlingua, italien, occidental, portugais.

Pour paraître prochainement, aux « Editions desPublications Littéraires et Artistiques », à Château-roux : Pierre Legrand. — LE MAITRE ET L'AP¬PRENTI, Essai d'une Introduction à la Vie Poé¬tique, préface de Gérard de Lacaze-Duthiers.Quelques Ouvrages Sexologiques :francoJean Marestan : L'Education sexuelle.... 12 60Dictionnaire de l'amour 27 25Dr Gaubert Saint-Martial : Traité pra¬tique et complet des maladies véné¬riennes 27 25Georges Anquetil. — La maîtresse légitime 16 25Georges Anquetil et ' Jane de Magny :L'amant légitime 16 25#G. Bessède. — L'initiation sexuelle 12 75R. de Gourmont. — La physique de l'amour 12 75Senancour. — De l'amour 9 75Charles Albert. — L'amour libre 9 75Havelock Ellis. — Impulsion sexuelle.... 19 25
— Inversion sexuelle 19 25
— Pudeur, Périodicité sexuelle, Autoéro-tisme 19 25sélection sexuelle chez l'homme 19 25
— Symbolisme erotique, Mécanisme de ladétumescence 19 25
— Etat psychique pendant la grossesse. . 19 25Dr Caullery. — Les problèmes de lasexualité 11 »Key (Ellen). — Amour et mariage 6 75Je t'aime — (Recueil de lettres d'amour),Anthologie 16 25Dr Simon. — La syphilis 11 »Dr Forel. — La question sexuelle 32 50Sig. Freud. — Trois essais sur la théoriede la sexualité 12 75Marro. — Puber'té chez l'homme et chezla femme 42 50Caufeynon. — L'amour chez les animaux. 12 75Dr A. Nystrom. — La vie sexuelle et seslois 15 75

Pourquoi n'appartenez-vous pasà l'un ou l'autre des groupes de pratiqueci-dessous ?1° Les amis de L'EN DEHORS. Envoi de la for¬mule d'adhésion (où se trouve défini ce que nousentendons par entente anarchiste et association vo¬lontaire) contre timbre envoyé à l'Administrationde L'EN DEHORS, cité Saint-Joseph, 22, à Orléans.2° L'Association internationale de combat
contre la jalousie sexuelle et l'exclusivisme enamour.Envoi des' conditions d'admission et thèses fon¬damentales qui condensent le point de vue de l'ENDEHORS en matière sexuelle, contre deux timbresà Fred. Esmarges, au bureau de l'EN DEHORS,même adresse.3° Les Compagnons de L'EN DEHORS : envoidu contrat exposant les conditions d'admission etrésumant les charges et les avantages de l'Asso¬ciation contre 0 fr. 90 adressés à E. Armand, citéSaint-Joseph, 22, à Orléans.
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