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qui se brise.
Arthur SCHOPEHHflUEB.

PROPOS D'UN BOURGEOIS
Après les voyages de Béraud en Russieet de Vautel en Italie, le Journal nousoffre le voyage à Londres de Georges LeFèvre. Nous concevons sans peine à quelmobile obéissent ces reporters en envisa¬geant les faits uniquement sous l'angle con¬forme aux intérêts des hommes qui fi¬nancent. Tout s'achète, même les idées àexprimer, et les reportages de ces Mes¬sieurs, d'un parti-pris criard, dénotentune mentalité très pratique.M. Le Fèvre nous expose avec force dè-.fails les souffrances des miséreux londo¬niens ; simple snobisme sans doute, puis¬qu'il néglige d'en rechercher les causesinitiales. Puis, par antithèse, il s'extasiesur les beautés du régime des prisons,

nous dépeignant la propreté des dortoirset des réfectoires, mais omettant de nousparler des « prétoires » et des cachots.Savourez cette conclusion : « C'estl'heure du déjeuner. Un fumet de rata memonte aux narines. Le souvenir de mes
courses errantes dans les bas-fonds deLondres, de mes nuits sans sommeil,-évoque l'armée innombrable de ceux pourqui le problème quotidien de la vie con¬siste à manger, à dormir. — A leur place,je n'hésiterais plus. Escroquerie ou viol,au choix 1 Quatre ans de Maidstone re¬mettraient sur pieds le plus abimé de cesdébris. Ce n'est pas un châtiment. C'est
une cure. (Journal du 5-5-28).Ce brave cœur a-t-il donné libre cours

. ù sa verve gouailleuse uniquement pour dé¬plorer ce qu'il considère comme l'exces¬sif bien-être des prisonniers ? Ou nousa-t-il simplement révélé sa véritable men¬talité ?Car, dans notre Société, deux voies sont
■ ouuertes aux non-possédants : la soumis-
. s'ion ou la misère.La soumission peut elle-même revêtir
■ deux formes différentes. La première :celle du prolétaire qui se résigne au tra¬vail collectif constitue l'assise même detoute Société. La morale exalte cette sou¬mission qu'elle appelle pompeusement« devoir ». En échange, le producteur sou¬mis s'assure sa relative pitance quoti¬dienne et jouit d'un semblant de liberté.
. Mais il est une deuxième forme de soumis¬sion : celle du malchanceux, du sans-mé¬tier, du paria. Il n'est pas question dé-classe sociale, ni même de dignité pour ce¬lui-ci. Tout ressort d'énergie est brisé enlui ; la misère a effacé tout instinct delutte. Pour échapper à la souffrance phy-.sique, il abdique toute liberté. N'ayant pudevenir le travailleur de l'atelier, il se ré¬signe au rôle de travailleur de prison.Mais parmi ces épaves des iniquités so¬ciales et humaines, il en est qui n'abdi¬quent pas. Il en est qui acceptent leur mi¬sère et ne la troqueraient point pour l'ate¬lier ou la prison.Ceux-là constituent le réel danger so¬cial. Les possédants peuvent tôt ou tardcomposer avec les démagogues verbeuxmais craindront toujours les inadaptables
« outlaws » sociaux.Au collier qui pèle le cou du gras chiende garde, ils sont rebelles et préfèrent er¬rer, loups hâves et maigres, conservantleur dignité individuelle, hors du troupeaudes repus, des soumis ou des tremblants.Quand « le fumet de rata lui montaaux narines » le rédacteur du Journal nepouvait hésiter. Aveu sublime, qualifiantexactement la valeur mentale des gens decette profession ! — Senex.
SOMMAIRE. — Propos d'un bourgeois (Senex). —A pied d'oeuvre (l'en dehors). — Nos centresd'intérêt et les réflexions qu'ils suscitent. — Leproblème de Vanarchtsme (J. Roca). — En margedes compressions sociales. — Une visite à- l'In¬tégrale (J. Serru). — Des Départs (Balkis). — LeSonge (J.-A. Rémaut). — La psychanalyse enFrance (Ch. Penz). — La Terre s'ouvre (A. La-forge). — L'Aventure (Manuel Devaldès). —Commémoration : Axiéws (Louis Simon). — Dia¬logue aux F.nfers (Axiéros). — Réalités, Vérités•G. de Lacaze-Duthiers). — Les Trusts et la Dé¬mocratie : II (M. Acharya). — Réflexions à Va-■dresse des militants anarchistes (A. Guiton), —»

Quelles que soient leurs appellationsou les buts qu'elles se proposent d'at¬teindre, les ententes conclues entre in¬dividualistes anarchistes sont toujoursbasées Sur la réciprocité : un effort ap¬pelle un effort qui lui réplique, un ap¬pel implique une réponse. Dans le con¬trat qui nous lie à nos acheteurs au n°,à nos abonnés, à nos souscripteurs,l'effort représenté par le montant deleur achat, de leur abonnement, deleur souscription, est COMPENSÉ parnotre effort en vue de rendre ce journalvivant, pratique, documenté. Nous neréussissons pas toujours à ne pas tra¬hir notre ligne de conduite ; certainsde nos numéros sont moins intéres¬sants que d'autres, cela va sans dire,et il est rare que nous soyons nous-mê¬mes satisfaits des résultats que nousobtenons. Nous pouvons dire cependantque nous faisons tout ce que nos pos¬sibilités nous permettent d'accomplirpour tenir nos engagements, c'est-à-dire fournir à ceux qui nous lisent uncontenu équivalent à LEUR EFFORT.
Mais l'en dehors n'est pas seulementLU ; parmi ses lecteurs, ses abonnés,ses souscripteurs, il compte des cama¬rades qui s'intéressent de façon prati¬que à sa diffusion, partagent certainesou la totalité des thèses qu'il défend,épousent partiellement ou complète¬ment ses campagnes. Il nous a semblé,considérant tout cela, que l'heure étaitvenue, d'affirmer mieux et davantageque par le passé, nos aspirations « as-sociationnistes ».C'est ainsi que nous avons tout ré¬cemment conçu une association pri¬maire que nous dénommons LES AMISDE L'EN DEHORS. Elle se base surquelques points susceptibles d'être ac¬ceptés et réalisés par un grand nombrede nos lecteurs, abonnés, souscripteurs.Ces points sont : 1° Diffusion de l'endehors. — 2" adhésion à notre concep¬tion de l'entente anarchiste ; — 3" ac¬ceptation de notre définition de l'asso¬ciation volontaire.Aucune cotisation, aucuns frais sinonl'envoi de deux timbres destinés à cou¬vrir la formule d'adhésion et l'expé¬dition, sous enveloppe fermée, de l'ac¬cusé de réception de cette adhésion —accusé de réception destiné à servir demoyen de reconnaissance et d'identifi¬cation.En échange de L'EFFORT mani¬festé par cette adhésion, les « Amis del'en dehors » ont toute faculté de fairedes annonces dans la rubrique « Troismots aux amis »• En même temps quel'accusé de réception, il leur est envoyéla liste de nos dépositaires, agents etcorrespondants en France, aux Colonieset à l'Extérieur.Cette liste n'est communiquée qu'àtitre de Propagande, le détenteur saitqu'aux adresses indiquées il trouverasoit un dépôt de vente de l'en dehors,soit des camarades s'intéressant à sadiffusion. Nous ne garantissons rienau delà et nous estimons que c'est déjà

un avantage certain, en cas de dépla-
TJne polémique qui rebondit : Evitons les grosmots (Han Ryner, E. Armand). — Glanes, Nou¬velles, Commentaires. — Notre enquête sur tesexualisme (V. Battestl, G. ("héron, I,. Rouzée, J.Vassivière, Farassonnet, M. Dumontier). — Do¬cuments : l'n congrès. — Parmi ce qui se publie(Marg. Picard, E. Armand). — Croquignoles. —Trois mots aux amis. — Avis et communications.

cernent, de savoir où rencontrer des ca¬marades d'idées ou, pour le moins, oùse procurer des nouvelles du mouve¬ment qiii vous tient à cœur.
A partir du 30 juin 1928 ne serontadmis dans la seconde de nos associa¬tions L'ASSOCIATION INTERNA¬TIONALE DE COMBAT CONTRE LAJALOUSIE ET L'EXCLUSIVISME ENAMOUR : que les camarades dont l'a¬bonnement est en règle et qui appar¬tiennent déjà depuis un certain tempsaux Amis de l'en dehors. L'adhé¬sion à cette 2° Association ne se com¬prend, pour nous, que si elle émane decamarades ayant déjà fourni des preu¬ves qu'ils sont d'accord avec les thèsesdes « Amis de l'en dehors. » D'ailleurs,c'est d'abord une Association de Com¬bat, donc de propagande. Et c'est pour¬quoi pour répondre aux crimes soi-di¬sant passionnels qui émaillent les quo¬tidiens, nous publions les noms de cel¬les et ceux qui y adhèrent, qui procla¬ment qu'en amour, ils ne sont ni desjaloux ni des exclusifs.J-'adhésion à « l'Association de Com¬bat contre la Jalousie, etc. » impliquede la part des adhérents une attitude delutte contre la pratique — d'ordre psy¬cho-pathologique selon nous — de lajalousie et de l'exclusivisme amoureux,partout où on peut les découvrir, pu¬bliquement affichés. Elle comporteacceptation intellectuelle de notre thèsede la CAMARADERIE AMOUREUSE,et de plusieurs propositions en décou¬lant.Bien entendu, il ne s'agit que d'uneattitude de combat et d'une adhésiond'ordre éthique, sans engagement autreque celui de se montrer, pour l'adhé¬rente ou l'adhérent, conséquent avecl'esprit des thèses qu'il fait siennes,tout particulièrement dans ses rapportsavec ses coassociées ou coassociés.

mandé à leurs associés qu'une attitudede propagande ou de lutte, qu'une ac¬ceptation somme toute théorique, ver¬bale, de certaines thèses, de certainspoints de vue ou lignes de conduitepersonnelles ou collectives. Avec LESCOMPAGNONS DE L'EN DEHORS, lascène change. Il s'agit d'un milieu com¬portant des engagements définis et quile seront davantage lors de la refontedes clauses du contrat, en 1930 (1).En attendant cette refonte, il est en¬tendu qu'à partir du 30 juin 1928, nepourront poser leur candidature à l'ad¬mission aux Compagnons de l'en dehorsque les compagnes ou compagnonsappartenant déjà depuis un certaintemps aux deux Associations ci-dessusindiquées.L'admission à ce Milieu comporte leversement d'un droit d'affiliation etd'une cotisation annuelle. Les admis¬sions sont insérées dans l'en dehors,qui publie toutes les communicationsrelatives au fonctionnement de l'Asso¬ciation.Le Milieu des « Compagnons de l'endehors » est un Milieu d'amis, de réali¬sateurs, de propagandistes, d'accordavec l'attitude, les thèses, les campa¬gnes de l'en dehors, œuvre personnelle
— son prolongement pratique. L'admis¬sion peut être ajournée ou refusée.Il est délivré à la compagne ou aucompagnon admis une carte-quittancedestinée à lui servir de passeport. Ilreçoit en même temps la liste des mem¬bres du Milieu, contenant, sur chacund'eux, une courte notice résumant sonétat d'être et ses aspirations. Ils peuventindiquer comme adresse « au bureaude l'en dehors ». . ,

Le nom donné peut être un pseudo¬nyme, mais il importe qu'à l'adresse
(1) Du und Ich, de Berlin, semble, dansson numéro d'avril, trouver limité le droit

1 fr. en timbres, destinés à compenserl'envoi de la liste des adhérents, miseà jour, et d'une carte numérotée, auxfins d'identification.En échange de l'effort représentépar leur adhésion à « L'Association deCombat contre la Jalousie, etc. », lesassociés ont la faculté de publier toutesannonces dans nos « Trois mots auxAmis ». Dès lors que nous connaissonsleur adresse domiciliaire, les AdHJxéren¬tes peuvent, elles, pour leurs annonces,indiquer l'adresse « au bureau de l'endehors ».

L'adhésion à cette Association ne —comporte d'autres frais que l'envDi de à l'hospitalité tel qu il est.garanti par .PnÇ(»r COMPAGNONS DE L'EN DEHORS et si¬gnale que l'assistance pécuniaire n'est pasenvisagée. S'il est vrai que le droit àl'hospitalité soit garanti pour douze heu¬res ou vingt-quatre heures seulement,cette mesure a pour but d'éviter les abus ;
ce délai peut se prolonger autant que levoudront le visité et le visiteur. Il n'a pasété question d'assistance pécuniaire, maisles § § 2 et 27 indiquent bien qu'il nesaurait être question de laisser un cama¬rade dans l'embarras. D'ailleurs, nous lerépétons, les clauses du contrat des « Com¬pagnons de l'en dehors » tiendront comp¬te,"au moment de leur refonte, des ensei¬gnements fournis par l'expérience. Ce quiest essentiel avant tout, c est nne sélectionJusque-là nos associations n'ont de- sérieuse des éléments constituants.

PARIS : Les après-midi de l'en dehors
Dimanche lO Juir»

BALADE CHAMPÊTRE A L'ILE DE LA GRENOUILLÈRE, A i'à HEURESAperçu général de la littérature russe depuis le début jusqu'à nos jour»Par UN CAMARADE
Rendez-vous à 12 h. précises, terminus du tram Porte-Maillot à Sai»£Germi"e"aiit"arrive6etBougival, traverser le pont, prendre le sentier immédiatement à droite, longeantcontinuer jusqu'au lieu choisi).

Dimanche 8 Juillet
BALADE CHAMPÊTRE DANS LA FORÊT DE MARLY, A 15 HEURESL'INDIVIDUALISME D'IBSENPar GÉRARD DE LACAZE-DUTH1ERS

Rendez-vous gare St-Lazare, 11 h.3/1 et départ pour la gare de St-Nom-la-Bret^he. Des piqûresd'aiguilles indiqueront aux retardataires la direction à suivre pour atteindre le lieu de



indiquée, qui ne peut jamais être posterestante publique ou privée, ou au bu¬reau d'un journal ou organisation ar-chiste, les lettres envoyées soient re¬mises sans retard au destinataire. Toutegarantie doit nous être fournie à cetégard, quelle que soit l'Association àlaquelle on veuille adhérer.

NOS CENTRES D'INTÉRÊT Ib problème de l'iMisme

On peut critiquer nos accusés de ré¬ception, nos cartes, nos cartes-quittan¬ces. Cela nous laisse indifférent. Nous
ne jalousons pas ceux qui font ou fe¬ront mieux que nous. Nous avons optépour le moyen de reconnaissance etd'identification qui nous semble le plussimple.Il va sans dire que nous continue¬rons à considérer comme d'aussi bonscamarades que par le passé ceux qui nese sentent pas déterminés à entrer ennos Associations et, de ce fait, renon¬cent aux quelques avantages qu'ellespourraient leur procurer,y Nous basant sur le principe de la ré¬ciprocité fondé sur la formule : Achacun selon son désir, par son effort,nous voulons tout simplement pour¬suivre l'expérience de l'association etnous rendre compte de ce qu'elle peutdonner, tout au moins dans certainsdomaines. Elle est une image — minus¬cule, si l'on veut — de ce que pourraitêtre un milieu humain, édifié sur lesprincipes anarchistes individualistes del'ignorance de l'Etat, du contrat passéen camaraderie, de l'autonomie et de ladiversité de buts des différentes Asso¬ciations qui le composeraient. Nouspensons_que notre expérience peut aus¬si servir de jalon pour l'avenir. A cestitres divers, elle nous semble devoir ar¬rêter l'attentio*.C'est la première fois, croyons-nousque pareille, expérience d'association-nisme a été proposée, conçue avec au¬tant de clarté, dans un tel esprit et avecune portée semblable.

et les réflexions qu'ils suscitent

On voit que ces Associations relèventbien de l'esprit individualiste anar¬chiste. Ni centralisation, ni congrès.Simple présentation d'un catalogue derevendications, de réalisations, de thè¬ses, sur lesquels des camarades sélec¬tionnés se mettent d'accord, puis miseen rapport de ces camarades les unsavec les autres.Notre intervention s'arrête là et lereste ne nous regarde plus. Chacun desmembres de nos différentes Associa¬tions est responsable de sa façon de secomporter à l'égard de ses co-associés.En temps que mouvement ou œuvre,nous nous bornons dans nos relations
avec les associés, à la mise au point desquestions que peut susciter la propa¬gande des buts poursuivis par les di¬verses Associations et à remplir les en¬gagements que nous contractons envers

- eux.
Jusqu'à ce point, ces Associationsévoluent dans le milieu anarchiste. Or,

nous comptons des camarades quin'adhèrent à aucune ou qu'à une deces Associations seulement, ce qui neles empêche pas de s'intéresser à la dif¬fusion et au placement de notre jour¬nal, à l'organisation de réunions, grou¬pes d'étude, clubs, etc. reliés à notrepropagande, directement ou indirecte¬ment ; ils ont affaire avec les mar¬chands de journaux, libraires, proprié¬taires de salles de réunions, relèventles invendus, encaissent pour nous, etc.11 y a également ceux qui collaborentrégulièrement à l'en dehors et dont onexige un titre pour assister à certainesséances, certaines représentations oumanifestations (artistiques ou théâtra¬les, par exemple). Pour faciliter lesrelations entre ces camarades et l'en¬vironnement archiste, pour aplanirles difficultés que peut présenterl'établissement de ces rapports, nousleur délivrerons désormais une carte de
« collaborateur attitré » ou « agent-correspondant ». Bien entendu, aprèsque nous aurons appris à les connaître.Cette qualité de collaborateur attitréou d'agent-correspondant leur donnedroit aux annonces ordinaires de nos
« Trois Mots aux Amis » et à cellesde la rubrique « Où l'on se retrouve,où l'on discute », le détenteur de cettecarte agissant soit en son nom person¬nel, soit comme représentant du Groupequi désire voir paraître ses convoca¬tions. Il en assume toute la responsabi¬lité.

A ceux qui nous aiment
Tout le long de ma série de causeriesdans le sud-ouest, j'ai été on ne peut plusheureux de nouer connaissance avec descamarades que je ne connaissais qu'épisto-lairement, ou de revoir des compagnonsque j'avais déjà rencontrés.A Tours, trop peu de monde, mais soi¬rée un peu déconcertante, compensée parla délicieuse après-midi du dimanche pas¬sée entre nous. A Loches, je n'aurais pasdû me laisser entraîner par les sans-partidu bolchevisme à discuter sur des ques¬tions qui n'étaient pas celles indiquées parma causerie ; cette déviation m'a permispourtant de constater que là où il s'agitde propagande, les anarchistes n'hésitentpas à mettre au rancart leurs petites que¬relles de personnes. Un bon point. A LaPallice-La Rochelle, où trois copains entout et pour tout se serrent les coudes,averti par l'expérience, je ne suis pas tom¬bé dans le panneau, et je n'ai pas vouluqu'une causerie sur l'Athéisme se transfor¬mât en controverse politique. A Bordeaux,deux excellentes soirées ; la réunion del'Athénée, bien préparée par A. Lapeyreçt J. Rémaut, est l'avant-courrière d'uneriche moisson areligieuse. A Agen, où JeanSerru avait fait son possible et même da¬vantage pour attirer du monde, le publica dû trouver étrange un exposé de l'anar-chisme fait sans éclats de voix et sansmouvements oratoires ; il était bon defaire l'éducation du public. Le lendemain,au sujet du « sexualisme », passe d'armesavec le sympathique compagnon Beysse,un vieux île la veille ; j'aurais voulu qu'onm'opposât d'autres arguments que ceuxen cours dans les feuilles ou distributionsde prix bourgeoises. A Limoges, c'est l'en-tente-anarchiste dans toute l'acceptationdu mot. — E. A.

Le problème de la femme.
Un des problèmes les plus intéressantsqui se présentent à nous est l'étude desdifférentes tendances anarchistes.Mais peut-il y avoir différentes tendan¬ces anarchistes ? Ou, mieux encore,Il M&nito du 25 avril a publié sous la .signature d'un compagnon sarde qui signe qu'est-ce que l'anarchisme, non point con-B. Cadeddu, une lettre dont nous nous sidéré au point de vue de la négation gé-norolo ri 11 ni'inniiio «I •en voudrions de ne pas résumer certainspassages.Sa compagne est sur le point de mettreau monde un quatrième enfant et il nes'est jamais demandé (l'envie ne lui en estjamais venue) si ces moutards sont deson sang ou du sang d'un autre.

nérale du principe d'autorité, mais envi¬sagé au point de vue psychologique ? Laréponse à ces questions doit être fourniepar le sujet : l'Anarchiste.Or, à mon sens, le véritable anarchiste,c'est l'être humain qui se trouvant com¬primé au dedans de la vie sociale, avec sesIl laisse à sa compagne toute liberté de préjugés et sa tyrannie, rompt avec elle,faire ce qui lui plaît et lui parait être C'est un humain qui veut respirer libre-le mieux et il est certain qu'il y a plus ment à des altitudes plus élevées et qui ned harmonie dans leur ménage que là où s'agenouille pas pour ramasser les miettes1 un des deux cohabitants fait le despote du banquet de la vie. L'anarchiste e«i-ou se modèle sur l'autre... Son corps luiappartient et il estime qu'étant à elle, ellea le droit de se donner à qui lui plaîtet quand il lui plaît.B. Cadeddu demandait à un camaradecomment il pouvait expliquer, au point

estdonc un « en dehors », un être qui doitvivre en dehors de la société.Mais alors, quel but poursuit l'anar¬chiste ? En général, on répond que ce butest d'amener l'humanité a l'anarchismecomme la cause finale de l'anarchiste estde vue anarchiste, qu'il empêchât sa com- une opinion qui manque de psychologie,pagne de donner son corps à un autre. Ce La conception individuelle de l'anarchistecamarade lui répondit : « Du moment que ne peut s'appliquer à tout le monde. L'a-je me suis marie avec elle, qu'elle s'est narchiste est une âme exubérante qui nemariée avec moi, elle m'appartient tout peut faire servir son individualité au pro-entiere et je dois jouir seul de son fit des fantômes extérieurs. Tous les hom¬mes n'éprouvent pas le besoin de liberté-qu'il ressent : l'idéal anarchiste est l'apa¬nage du petit nombre. L'esclave sera tou¬jours un esclave.L'humanité s'est écartée du seul anar-chisme possible à pratiquer par l'ensem¬ble des hommes : la vie à l'état de nature..L'humanité s'est engagée dans une voie où
. , . . elle est tyrannisée par la science et laC est une solution plus logique, mais. cruauté' des hommes. La science, par ses;i'r\n rlom onrln «» nne onnoi nc_lù r»n mi'ilc _x * i n i -i

je dois jou^t seul de soncorps »... Ceci n'est-il pas la négationmême de l'anarchisme : parce qu'on estmarié, s"approprier l'être d'autrui, com¬me les capitalistes s'approprient leschoses !D'autres camarades disent que s'ils trou¬vaient leur compagne en compagnie d'unautre homme, ils la quitteraient sur lechamp.

Le Combat contre la jalousie,l'exclusivisme en amouret pour une éthique sexuelle autre
La femme complément de 1 tomme du uice wrsa.

Parmi d'autres arguments qui m'ont étéservis par des camarades d'Agen figuraitl'inévitable femme complément de l'hommeou vice-versa. Personne n'a nié ici que lafemme fût le complément naturel de l'hom¬me (ou vice-versa), mais dans quelle me¬sure et jusqu'à quel point ? Si c'est uni¬quement au point de vue sexuel, ceL^i-'arien à faire avec le triple point de vuesentimentalo-sexuel, éthique et esthétiqueoù nous nous situons. Et encore faudrait-ilexaminer cela de près. Si donc c'est autriple point de vue sentimentalo-sexuel,éthique et esthétique, quelle femme peutse vanter d'avoir rencontré en son con-

qu'on demande à ces copains-là ce qu'ilsfont quand il leur échet une aventureamoureuse ?Dirons-nous comme le proclament l'E¬glise et l'Etat, dans les lois et les moralesqu'ils nous imposent : Pour l'homme, c'estpermis, mais en ce qui concerne la fem¬me, c'est un déshonneur pour son compa¬gnon... Nous qui nous prétendons anar¬chistes, nous ne sommes pas encore dé¬pouillés de certains préjugés égoïstes-au¬toritaires lorsque nous prétendons éman

prodiges, pourra-t-elle rendre aux hom¬mes la liberté qu'elle leur a enlevée ? C'estdouteux et la réponse appartient à l'a¬venir.Mon point de vue est donc absolumentindividualiste.C'est l'idée de Nietzsche qui déclare queles droits de l'individu sont supérieurs àceux de la société ■— c'est la conceptiond'Ibsen qui définit l'homme seul* commeétant le plus fort —■ c'est l'éthique de Stir-ner qui fait du moi le centre de toute cir-ciper la femme, tout en confisquant a no- conférence,tre usage une partie d'elle-même, c'est-à- a ]a vérité,dire de sa liberté.Cadeddu termine ainsi :« Egoïstes en ce qui nous concerne estencore acceptable ; mais en ce qui con¬cerne le corps d'une autre personne, c'esttrop.« Et encore : émanciper la femme par¬ce qu'elle est l'arme la plus forte pour larévolution sociale... Voici la vérité : tantque la femme se sacrifie pour l'homme,tout va bien ; le jour où elle veut reven¬diquer sa liberté personnelle intégrale, iln'y a plus rien de fait... Entraves à l'é¬mancipation ! ,« Je suis pour l'émancipation de lafemme, mais sans toucher à rien de cequi la regarde personnellement : elle dé¬cidera elle-même si elle veut ou non cou-joint ou sa cohabitante SON COMPLÉ-MENT ? Ou elle ou il ne l'q^pas rencontré rjr jes expériences sexuelles, se réfréner""f <i0 r,n Qu non en cette niatjère ; de la même fa-absolument, dans la mesure de 50 ou 75%dirons-nous, et on se demande en vertude quel préjugé elle, il s'abstiendrait derechercher ailleurs les 50 ou 25 % qui luifont défaut ? Ou bien elle, il l'a rencontréet on ne comprend pas non plus, si sondéterminisme l'y pousse, pourquoi elle ouil ne chercherait pas un deuxième, untroisième complément, etc. ? Qu'on ad¬mette qu'on puisse se résigner à la moitié,aux trois quarts de la réalisation de sesaspirations, fort bien, c'est affaire person¬nelle, mais qu'un anarchiste condamne

çon que,« Impimancipation
nous, nous le faisons.

ces concepts sont trop abs¬traits ; on ne peut les admettre qu'aupoint de vue de la philosophie des va¬leurs.Dans le domaine des réalités, l'isolén'est point respecté. L'individualité supé¬rieure qui veut s'élever ne peut se frayer-passage dans l'atmosphère sociale. On ne-dit pas : « Respectons un tel parce queses vues sont élevées », au contraire, onl'écrase.L'isolement donc est défavorable à l'a¬narchiste. II s'isole parce que son idéalest contradictoire aux idéaux de l'environ¬nement social, mais du fait qu'il vit enisolé, le milieu le prive de ses droits na¬turels. Le mécanisme de la vie, en effet,dépend de la base sociale, et c'est celle-ciqui possède le pouvoir et par conséquents'arroge les droits.De là retour à l'association, à celle dontl'idéal est le même que celui de l'indi-

Les Compagnons de l'en dehors
04) 10 fr. —

Naturellement, d'autres Associationsdans d'autres buts, devraient être ten¬tées ; nous ne nous faisons pas faute Compagnons de l'en dehors• n,. V L,ii,oni<v «lu iftiirnol 11

pal" exemple, l'expérience du milieu- ido et français) est expédié franco contre envoiI- • ■ • in / « *|| 11 AA eonlni,i on f ri M /I c flh fi 11 T1P Q Pli VPflJP.maison ou du milieu-village (mutuelle
ou coopérative citadine, industrielle ouagricole), l'expérience d'une banquesusceptible d'émettre des chèques cir¬culant parmi les membres de nos Asso¬ciations, puis, par la suite, pratiquant

Impossible pour moi d'entendre l'é- viducipation de l'individu masculin Au milieu du chaos confus que repré-comme féminin ■— autrement qu en lui senje l'existence sociale, chaque jour plusreconnaissant le droit à la libyrte de dis- aviije par je mercantilisme — et les pos-poser complètement de soi-meme. sibilités futures se montrant incertaines etlointaines — les anarchistes doivent cons-(i) tituer un monde à part, un monde de réa¬lités, dans lequel chaque anarchiste puissejouir du maximum de liberté possible, parconséquent du maximum de bonheur pos¬sible. Cette conception n'exclut pas cepen¬dant l'idée générale de poursuivre un butdonné, par exemple de mener l'humanitévers des régions plus élevées, plus libres.Le problème à l'égard de l'individu sepose donc ainsi :1. L'anarchisme ne peut être une idéegénérale, car il est nécessaire d'avoir ledroit d'être anarchiste. L'anarchiste neindividualiste ».2. L'individu étant opprimé par la so¬ciété, il est dans la nécessité de défendreson individualité.Quant à l'avenir, c'est pour moi un pointd'interrogation.Lutter pour l'anarchie, m'est un plaisirsi je trouve du plaisir dans la lutte. Sicette lutte me donne un résultat, tantmieux pour moi. — J. ROCA.

Changements d'adresse : (29) au bureau de l'endehors. — (49) peluqueria « La Etica », caminoantiguo de la Maurella, Montjuich-Barcelonaceux des siens qui veulent atteindre à la to- (Espagne).talilé de leurs desiderata ou qui sont d'avis Reçu, expédié, envoyé (n°que y.« abondance de biens ne nuit pas » l UZhé2T'\LveUe .") Georges Gonthier,VOllà Ce que je ne puis comprendre, me j-lir;i.;n bonnetier, Cazères-sur-Garonne (Haute-basant sur la liberté de choix et de re-i (-ialonne).cherche du mieux-être individuel. E. A. Alcide HÉRAUD (13)_ guéri complètement de safracture, remercie Jes * compagnons qui lui sontllimimatHHHH""1'1" venus en aide. Il a repris son travail depuis un
Voir en 4e page concernant les excursions réser- peut donc être quvées aux Compagnons de l'en dehors, etc. ' 1 "■"'.-...a,, «toNous réservons aux membres du Milieu « I.esl'usage de l'adresse

i , ii-- i>.„ il „ « aux bureaux du journal ».de le rappeler dans l en dehors. 11 y a contrat des Compagnons de l'en dehors (texte
de 0 fr. 90, mais seulement à nos abonnés en règle.N.-B. — A partir du 1er juillet 1928, aucune de¬mande d'ndmision n'est examinée si la candidate
ou le candidat n'appartiennent pas préalablementaux AMIS DE L'EN DEHORS et à l'ASSOCIA-TION DE COMBAT CONTRE LA JALOUSIE, etc.
(1) Tonte lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,l'escompte et le prêt, mais des réalisa- toute communication quelconque relative an Milieu(ions do ce genre demandent des tond» ff,— '? .»&£ï°ade enve¬loppe à l'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle estindiquée dans le numéro de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que cesoit, est fait audit nom de E. ARMAND.

de garantie, un personnel, line étude dehors », laquelle est incluse en une secondpréalable enfin, que nous ne nous sen- l°ppe à l'adresse de e. armand, telle qutons pas encore ne mesure d'entre¬prendre. — L'EN DEHORS.
On nous adresse parfois des mises engarde contre tel geste indélicat commispar tel pseudo-camarade qui n'est mem¬bre d'aucune de nos Associations et au su¬jet duquel il ne no.us est pas possible defaire d'enquête. Nous ne saurions les insé¬rer. Nous estimons que les camarades doi¬vent prendre l'habitude de demander àceux qui les visitent un titre de recom¬mandation, faute de quoi, nous semble-t-il,la responsabilité leur échet des inconvé¬nients qui peuvent résulter de leur manquede précaution. Dans tous les cas, lestitres que nous délivrons constituent unegarantie et pour ceux qui en sont titulaireset pour, ceux auxquels ils sont présentés.

Recette régénératrice Et rejugeratrice -Prenez une grosse cuillerée à bouche degrains de blé et une d'orge, ajoutez unepincée de graine de lin.Vous broyez ensuite tout cela au mou¬lin à café, puis faites bouillir cette poudre5 à 10 minutes dans un demi-litre d'eau;passez à la passoire fine, vous obtenezun suc laiteux auquel on ajoute deuxgrosses CuiÉerées à bouche de bon mielpur des Alpes ou autre.Vous buvez un bol à jeun et le restedans la journée pendant 8 jours. Après unintervalle de 8 jours, vous recommencez.Dès que l'effet est suffisamment pro¬duit, vous arrêtez le régime.Cette boisson donne des vitamines. —Robur.

Association Internationale de Combatcontre la Jalousie et l'Exclusivisme en flmourAdhésions, 32e liste.(97) Marcel Rouzée, rue Ramponneau, 20, Pa~ris-20c. — (98) Clotilde Vajidemborghe, houlev.Bessières, 3, Paris-17e. — (99) Jeanne Murgadella^Sarlat (Dordogne). — (100) Noélie Beysse, Lamon-the, Queyssac, par Bergerac (Dordogne).MODIFICATIONS à apporter à la liste :(91) à l'élevage de Gignac, par "Vals-les-Bains(Ardèclie).Louis Corso : Merci nouvelles. Attends réponseà lettre.N.-B. — Pour éviter tous malentendus, à partirdu 1er juillet, l'admission comporte l'adhésionpréalable aux AMIS DE L'EN DEHORS et la dé¬livrance d'une carte numérotée dont la confronta¬tion avec la liste fournie aux associés permettoute identification désirée.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 ». Les com¬pagnes jouissent de la faculté de donner commeadresse : au bureau de l'en dehors.
Si la bande de ce journal porte l'avis :

« Votre abonnement expire lei> SUIVI D'UNE DATBC'est pour vous et non pour le voisinpayez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire ». v. p.
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En marge des compressions sociales
Les gouhiioborsNewcastle (Californie), 27 mars 1928. —Le camarade A. Fomin a décidé de re¬joindre Verighine, le fils, et de consacrersa vie au service social parmi les Doukho¬bors. Il y a un mois, il travaillait -dans lesvergers de Californie, lorsqu'arriva unmessager porteur d'un appel envoyé parVerighine. Cet appel fut tout de suite con¬sidéré par F. et S., doukhobors qui travail¬laient avec lui en commun, comme « l'Ap¬pel de Dieu ». En conséquence ils lâchè¬rent les outils et ropipirent leur contrat<de travail. Il arrive, dans des cas de cegenre, qu'un doukhobor abandonne com¬pagne et enfants, ce qui n'a pour lui quepeu d'importance, vu que « Dieu en pren¬dra soin ».Après avoir liquidé leur avoir, les com¬posants du petit groupe arrivèrent àGrand Forks, en Columbie britannique, le.20 mars. Aussitôt ils adressèrent à tousles amis de la vie libre, dans tous les pays,un appel qu'on trouvera ci-dessous, et qui•est intéressant à titre documentaire.Les doukhobors sont les seuls jusqu'icià avoir réussi à faire du communisme li¬bertaire, précisément à cause de leur reli¬giosité. Si l'on trouve parmi eux des illet¬trés bornés, il y a aussi des hommes éclai¬rés et instruits : F. par exemple, fut pro¬fesseur de mécanique, directeur et prési¬dent de compagnies, et astronome à l'Ob¬servatoire de Kew.Verighine, comme on sait, arriva il y aquelques mois, avec un groupe important.Il voulait, disait-il, venger l'assassinat deson père ; mais il paraît que l'aveuglementpassé, il jugea bon de pardonner. Il s'oc¬cupe activement de purifier la colonie,éliminant les estampeurs, faisant rendre.gorge à plusieurs. A son arrivée, les dou¬khobors étaient dispersés et mal organisés,travaillant chacun de leur côté ; les nou¬veaux leaders les organisent sur une base-communiste. Leur nombre dépasse 20.000.Il en vient beaucoup et de partout. LesMennonites, attirés par le côté économi¬que, se sont joints à eux. Ils sont environ10.000. Bientôt, tous partiront pour unpays où le climat est moins rigoureux.La publicité n'étant pas désirable sur cepoint jusqu'au moment du départ, rien deplus ne sera exposé pour le moment. —A. LAFORGE.Voici l'appel dont il a été parlé plushaut : —>Frères et Sœurs, — Nous vous deman¬dons de vous joindre à nous pour servirle Christ. Vous savez bien ce que sont lesdoukhobors, et ce que furent et sont leursidées depuis plus d'un siècle : longtempsavant la guerre mondiale ils sentirent ve¬nir la calamité, et ils allèrent en avant,prêchant contre la violence et la guerre ;>et ils brûlèrent leurs armes.Maintenant, nous sentons encore qu'unenouvelle, une seconde calamité approcherapidement, et nous sommes poussés parnos enfants à faire appel à vous. Nos en¬fants nous disent que dans la marche enavant de cette civilisation corrompue etsans fruit, la calamité qui vient est inévi¬table, et nous croyons leur prophétie,parce que nous savons que le Christ estentré dans le cœur de nos enfants et qu'ilnous parle par eux. Ils sont ceux qui exé¬cutent la loi de Dieu — ils sont les Fils dela Liberté, desquels le Maître a dit : « Neles oubliez pas, parce qu'ils appartiennentau Royaume des Cieux . Les doukhoborsdésirent empêcher la calamité qui vient etpour cela se sont unis sous cette ban¬nière :« Les Fils de la Liberté ne seront pas les

esclaves de la corruption », ils ont mis enliberté tous leurs animaux, abandonné l'u¬sage du cuir, du lait et des œufs.Le dimanche 18 mars, nous sommes ve¬nus à Grand Forks et avons fait appel àtous les frères et sœurs, leur demandantd'envoyer une pétition aux ministres del'Etat, les priant de libérer tous les soldatset de distribuer aux usines tous les instru¬ments de mort pour en faire des charrueset des faucilles, immédiatement ; de cessertout commerce sur la terre de Dieu et dedistribuer les outils aux travailleurs, etque tous retournent à la terre. Par cesmoyens, et par ces moyens seulement,nous éviterons la révolution menaçante,nous éviterons de voir couler le sang etles autres horreurs. Quand nous nous ap¬pliquerons tous à l'agriculture, alors pasun sur terre n'aura à payer d'impôts, cesimpôts étant employés à la fabrication desarmes et munitions, navires de guerre,aéroplanes de guerre, prisons et exécu¬tions ; et au maintien des armées.Nous ferons de nos enfants des servi¬teurs du Christ, mais nous ne leur permet¬trons pas d'entrer dans les écoles du gou¬vernement, parce que celles-ci en font desesclaves de Satan ; et nous n'inscrironsjamais dans des livres, les naissances et lesmorts, parce que nous savons que le créa¬teur nous a déjà inscrits dans le Livre dela Vie.La loi de Dieu est la seule et unique loique nous connaissions et nous ne servi¬rons pas deux maîtres : nous reconnais¬sons le gouvernement patriarcal seule¬ment, et le Christ est notre patriarche. Ilest l'unique éducateur et leader de tousles peuples de la terre et ses mains sontpropres de toute souillure et de toute vio¬lence.Pendant près de deux mille ans les peu¬ples de la terre ont attendu la secondevenue du Cljrist et nous savons qu'il estvenu, qu'il est avec nous maintenant, parceque nous le voyons aussi clairement qu'onpeut voir les « éclairs, de l'est à l'ouest ».Obéissant à sa volonté, nous vous lançonscet appel et vous rappelons que cette an¬née 1928 est la dernière pour vous exhor¬ter à vivre en paix.« Que ceux qui ont des oreilles enten¬dent ».Members of the Christial Community ofthe Universal Brotherliood (Fils de la Li¬berté). — Alexandre Doutoff, AlexandreA. Popoff, Anatole Fomin.[Les noms de Christ et Dieu sont ici dessi/mboles, et rien d'autre, c'est certain. —-À. L.] Tristan d'acunhaC'est par erreur que dans notre n° 132nous avons omis de mentionner que lesteamer « Suveric », au printemps de1927, avait déchargé dans cette île qua¬rante tonnes de marchandises diverses.« Rendez-vous compte, nous fait remar¬quer notre collaborateur A. Scott, de ceque représentent 40 à 45 tonnes de mar¬chandises et provisions diverses à distri¬buer entre 130 à 140 individus.-« Avec de pareils secours 4rimportequelle communauté pourrait vivre « enmarge des compressions sociales », sanspour cela faire quoi que ce soit qui larende digne de figurer dans la rubrique del'en dehors. Cette colonie maintient sonindépendance économique grâce à la cha¬rité publique anglaise. -« Et je répète encore une fois que jene comprends pas la sorte de sympathieque l'on manifeste en France dans lesmilieux anarchistes pour les gens de Tris¬tan d'Acunha. Peut-être bien que si cettecolonie était française les camarades fran¬çais s'en désintéresseraient complète¬ment ».

Des Départs L'AVENTURE

Une visite à " L'intégrale "
Depuis des années, j'entendais parler decette colonie à base communiste. Des di¬vers sons de cloches que j'avais entendus,je m'étais fait une idée assez noire del'existence des colons et de l'avenir de lacolonie elle-même. Néanmoins, avant d'ac¬cepter pour réels les propos de gens quitrop souvent sont d'autant moins rensei¬gnés qu'ils paraissent l'être davantage, jeme proposais d'y aller voir avec mes pro¬pres yeux.Le 4 mai, l'occasion s'offrait à moid'aller visiter l'Intégrale. Notre ami Ar¬mand, de passage à Agen, nous proposaà quelques amis et à moi-jnême, cettevisite. Nous partions à cinq sur la « tor¬pédo » de notre camarade Beysse.Quelle délicieuse promenade d'Agen àPuch ! Les mots les plus expressifs ne peu¬vent décrire notre état dé volupté. L'autode notre ami semblait, elle aussi, subir lacontagion de notre joie ; elle n'avait ja¬mais si bien marché. Elle roulait sans s'es¬souffler sur la route qu'avait arrosée unepluie matinale. Les arbres, parés du vertmanteau printanier et fleuris de multiplescouleurs, avaient ajouté à leur splendeurdes milliers de gouttelettes argentées quele soleil faisait miroiter sous ses pâlesrayons du matin. La Garonne, à notregauche, roulait ses eaux, rougics desterres lavées par les dernières pluies.Nous voilà à Puch. Le chemin de terrequi conduit de la route à la maison de lacolonie est fort mal entretenu et nous im¬pose de désagréables cahotements. Maisvoici Victor Coissac, l'animateur de la co¬lonie ; il nous reçoit cordialement. Aprèséchange d'idées générales sur la colonie.Goissac nous fait faire le tour du proprié¬taire. Nous visitons d'abord la maisond'habitation, confortable édifice compre¬nant de nombreuses et grandes pièces,bien aérées, où logent les colons, une cui¬

sine, un office, une isalle à manger etl'imprimerie. Les parquets et les escalierssont cirés, ce qui est assez rare dans lesfermes à la campagne. Dans les bâtimentsattenant -à la maison, nous visitons la li¬brairie, puis un grenier et la cave im¬mense mais vide : l'Intégrale ne produi¬sant que peu de vin.Près de la maison, des ruches bienexposées au soleil.Le clapier et le poulailler sont très ani¬més. Des lapins en liberté broutent l'herbesans s'émouvoir de notre présence.A une centaine de mètres de l'habitation,un bélier est installé près de la fontaine,c'est grâce à lui que la maison et les abreu¬voirs sont pourvus d'eàu.A la grange, la faucheuse accroupie dansun coin attend les fauchaisons, la batteusepoussiéreuse des derniers battages, montreses bras rouillés, d'autres outils çà et là.Dans la vallée, une ligne plus sombre deverdure indique la présence d'une ri¬vière.Bien d'autres choses frappent encorenos yeux, mais il me faut abréger, l'espacedont je dispose étant limité.A midi, un repas copieux et exquis nousest servi.Un petit événement marque notre visite:un « intégraliste » de plus fait son entréedans le monde.Notre visite nous parut courte, et nousne pouvons nous faire de la colonie uneopinion définitive, mais nous quittons l'In¬tégrale avec l'impression que grâce à lapersévérance tenace de V. Coissac et de sesamis, l'œuvre qu'ils ont mise sur pied seporte bien et, selon toute apparence, pro¬met de se développer. — J. Serru.
Benjamin R. Tucker : CE QUE SONT LESANARCHISTES INDIVIDUALISTES. LA I.IBERTéINDIVIDUELLE. — Résumé caractéristique dupoint de vue tuckérien de l'anarchisme individua¬liste. Solution de quelques difficultés pratiques.

— Franco : 50 cent.

... Chaque œil a son différent regard,chaque pensée son intime création. Il fautle leur laisser ! Découvrir est une si richeet si prenante ivresse... Mais ne crois pasque tout est- magnifique. Il y a des choseslaides et injustes, des luttes à soutenir, desmépris à encourir. On doit se méfier deshommes et des femmes. Etre fort, maisd'une force secrète qui n'ait qu'une appa¬rence de ferme douceur. Ne livrer jamaiscomplètement sa pensée intérieure. Lemystère est une insoupçonnable puissanceet à ceux qui savent se taire appartiennentles grandes victoires humaines. Parler,c'est souvent déposer les armes. Et sur¬tout, ne connaître que des haltes brèvescar se fixer... c'est mourir à son âme...Il ne faut jamais s'inquiéter de ceux quirestent. L'inquiétude est vaine et déprime.Il faut la redouter et repousser le regret.Marcher droit malgré les appels des vain¬cus qui jonchent les routes comme degrandes fleurs sans tiges. Non par duretéd'âme mais parce que ceux qui, tombés,ne savent pas se relever seuls, si tu les re¬dresses, retomberont quelques pas plusloin et t'entraîneront peut-etre...Les vrais départs, ceux qui grandissentl'homme, doivent être solitaires. Ce n'estque dans l'épreuve du pur silence qu'unêtre connaît sa valeur. Tant qu'il est avecun autre, inconsciemment il s'appuie. Et ilne faut s'appuyer sûr personne, ni s'enli¬ser auprès de quelqu'un... —- Balkis (Enmarge de la Bible, p. 160-161).
LE SONGE

Nous pourrons écouter la musique du cœur,Lorsque dans quelques mois auront paru les fleurs,Nous connaîtrons alors des joies et des délicesDont la source n'est pas un vulgaire caprice.
Nous pourrons nous bercer au rythme de l'amour,Sous un épais feuillage à la chute du jour%A l'heure où les oiseaux s'ébattent et sautillent,Dans les derniers rayons de Phébus qui scintille.
Par ses traits, Cupidon nous convie à ses jeux ;Laissons-lui son carquois et partons tous les deux,Sans arrière-pensée, vers un lointain rivageOù le reflet des eaux confondra notre image.J. A. REMAUT.Février 1928. + m +La Psychanalyse en FranceFreud, dit-on, faisant visiter sa biblio¬thèque à l'un de ses amis, et montrant lestraductions de ses œuvres en différenteslangues, ajouta non sans quelque amer¬tume : « Pas une seule traduction fran¬çaise ! » Ceci se passait avant la guerre.Les choses ont changé depuis, semble-t-il. Les principaux ouvrages de Freud ontété enfin traduits et présentés au publicfrançais. Mais la psychanalyse en a-t-elleété pour cela mieux connue et surtoutmieux appréciée ? Nous ne le croyons pas,et pour beaucoup de raisons. D'abord, lessavants officiels de chez nous étaient aucourant des grandes lignes du Freudisme,et cette connaissance imparfaite suffisaitpour qu'ils condamnassent d'ores et déjàau nom de la raison, de la morale, voire dupatriotisme, ces nouvelles théories.D'autre part, les traités de Freud sontécrits surtout pour le public médical, etcomme tels, ils contiennent beaucoup determes techniques — d'autant plus que lapsychanalyse elle-même exige parfois unvocabulaire spécial. Le public désireux des'initier à un tel mouvement d'idées ris¬que donc d'être rebuté par ces difficultés.Il devra alors s'en tenir aux articles derevues ou de journaux, toujours hâtifs etincomplets, souvent tendancieux. Si l'onouvre d'autre part des ouvrages d'auteursfrançais sur la psychanalyse, on s'aperce¬vra vite que plus ou moins ils attaquentcette science nouvelle.Un exposé du Freudisme, conçu de fa¬çon à la fois claire et impartiale, man¬quait donc. C'est cette lacune que depuisoctobre dernier les cours de Psychana¬lyse s'efforcent de combler. Placés sousla direction d'un psychanalyste, ils trai¬tent successivement des principaux as¬pects du Freudisme, comme de ses appli¬cations pratiques. Par ailleurs il est ré¬pondu à toutes les questions et demandesde renseignements formulées par les lec¬teurs.Ces cours, il y a un an, n'étaient qu'unprojet, dont la réalisation apparaissait dif¬ficile. Elle le fut d'ailleurs, mais les obs¬tacles ont été surmontés.Une telle entreprise intéressera les lec¬teurs de l'en dehors et ceux qui m'écrirontà ce sujet recevront tous les renseigne¬ment supplémentaires qu'ils désirent.Ch. Penz,2. rue Gaudray, Vanves-Paris.
LA TERRE S'OUVRE

Mille cinq cent quarante fols par jour,La terre s'ouvre et se referme pour toujoursSur l'un de nous, pauvre insecte humain.Qui sait ? Peut-être sera-ce mon tour demain ?
La faute fondamentale en est à « l'être e.Nous mourrons tous, sûrement et non peut-être.Lorsque je pense à ma dernière demeure,Je maudis le c fabricant » de ce qui meurt.
L'esprit s'efforce, impuissant, de concevoirL'illimité. On voudrait un instant pouvoirPour cinq cent mille kiloparsecs, parcourirLes avenues du vent cosmique, et découvrir
D'un seul coup, tous les secrets des choses im-[mortelles ;Voir des choses mortes les beautés immatérielles.L'esprit de l'homme essaie... médite et enfin s'écriec Que je suis petit... Oh! combien faible et petit 1 >>A. Lafoîîc.e.

Nous les aimons, ces braves compagnonshors la commune mesure dont l'existencenonpareille est une triomphante aventure.Les élus du hasard, tels aux profanes ilsapparaissent ; mais, en réalité, le secret deleur art, c'est que du risque ils n'ont pointcure. Leur audace même les préserve de ladéfaite comme vous garde des blessures lemétal d'une armure. Aussi bien que lesjoies, ils acceptent les peines sans éleverun murmure. Le stoïcisme, voilà leur arma¬ture. Et dans notre mémoire vivront leurssympathiques figures.Comme ceux-là donc, mon camarade,épouse la hardiesse et confère à ta vie uneoriginale tournure. Hors des sentiers battusoù piétinent les troupeaux, qu'elle soit unenoble aventure, une aventure passionnellesous la gouverne de ta raison et que tu mè¬neras selon ta propre allure. A tes vail¬lantes entreprises, toute grande s'ouvre lavaste nature. Et, comme le sont les trem¬plins qui procurent l'initial élan, multiplessont aussi les routes qui conduisent auxenivrantes aventures.Si tu as une âme de voyageur et que teséduisent les océanes immensités, prendsla mer et largue les voiles du navire quiportera tes rêves à pleine envergure surles eaux de jade ou d'émeraude, d'outre¬mer ou de flamme, sous les cieux d'éter¬nelle blancheur des hautes latitudes ousous les cieux d'éternel azur des étrangesmers du Sud, vers les pays et les îles quepeu d'hommes connurent. Mets ton espoiren ta voilure et en ton coup d'œil sûr,puis scrutant l'horizon à la plus hautecroisure des vergues et de la mâture, vavers ton but, va vers ta destinée. A tra¬vers les féeries de la haute mer, que ta viesoit une heureuse aventure.Si tu préfères la terre ferme et que tuaies en toi autant de ressort que ton frèrele navigateur, prends ton essor. Tu peuxêtre le pionnier aux grandes ouverturesqui inaugure les voies neuves vers les ter¬res inconnues et les peuples obscurs. Situ ne crains point l'existence à la dure,brigue dondaine, saute sur ta monture et,le vent dans ta chevelure, à travers ledécor des monts et des plaines, dondaine,d'une libre allure, parcours ton terrestredomaine et de ta vie fais une magnifiqueaventure.Pour d'aussi prenantes aventures, il estd'autres carrières, non plus concrètes,mais morales ou abstraites, d'autres car¬rières où la vie se transfigure.Est-ce le pays du Tendre qui t'attire ? Lachair complémentaire t'appelle-t-elle auxtropiques du désir ? Cours aux émotionssexuelles, par quoi, dit-on, des portes s'ou¬vrent sur l'infini. Puisque, fort, tu necrains point ses déchirures et que ses inef¬fables douceurs pour toi balancent sesextrêmes navrures, file vers l'amour auxsuprêmes élargissures. Tu peux sombreren ses abîmes, mais aussi connaître lasplendeur de ses cimes..Plus belle que l'intellectuelle, peut-êtren est-il pas d'aventure. De l'univers, cher¬che à découvrir la texture. Apprendre,savoir, comprendre : c'est un périple surune avenue sans fin. Du tremplin de l'ex¬périence, bondis vers les conjectures. Voleà tire-d'aile dans l'éternité, vers le passécomme vers le futur. Te voilà en pleineaventure. Plus tard, on verra bien si tascience fait bonne figure ou si du cercletu cherchais la quadrature. De l'illusionfais-tu ta pâture, ton aventure ne seraqu'une mésaventure.Si en toi la curiosité pure est le plushaut tremplin de l'aventure, à corps perdujette-toi dans la littérature et tu créerasl'œuvre puissante qui méritera ta signa¬ture. Car avant de décrire l'existence desautres, il te faudra t'y introduire. Ce quesont les mystérieuses vies' encloses, tu lecontempleras à travers les serrures. Tusoulèveras les masques et les toitures poursurprendre les maîtres de l'imposture. Afinde lui ravir son secret enfermé à triplétour, tu scruteras l'âme qu'en silence-l'écri¬vain fracture. Ha ! ha ! monsieur l'abbé,nous allons voir ce qui se manigance sousvotre tonsure ! Et vous l'homme grave etd'apparence sereine, nous allons découvrirla comédie qui se déroule derrière votreimposante devanture ! Peut-être la visitedes âmes est-elle la plus émouvante de$aventures.M. Bourgeoisat, cette caricature, jamais!ne connut l'aventure. Entre ses quatre^murs, il se claquemure, ce familier de la(vermoulure. Et à la sainte morale defl'Eglise se borne sa culture. Il trouve quel'aventure fleure trop souvent lé sulfure.Certes, de Satan, il est parfois ami, le cher¬cheur d'aventure. Mais parfois aussi Satanest un bon diable, surtout quand à M.Bourgeoisat il donne de la tablature. Etc'est encore agréable aventure que d'aper¬cevoir M. Bourgeoisat, dans la majesté deson abdominale enflure, les yeux écarquil-lés, regardant avec effroi passer en toutedésinvolture ceux qui font de leur vie unesuperbe aventure. — Manuel Devaldès. _



Commémoration : (IXIÊROSLe souvenir pieux vient déposer les of¬frandes au poète disparu. Il eût aimé ceculte délicat, lui, tout antique, tout hel¬lène. AXIÉROS était conscient du triom¬phe du Saint Amour sur la Mort.Son âme de poète s'offre et vit dans unrecueil dernier, et le plus diaphanementléger. Tout y est élégance nuancée, despaysages et silhouettes rétrospectifs auxcueillettes d'aujourd'hui et une ironie émuevibre en notations vives.Les Miettes du Banquet (1). La largebeauté platonicienne se prolonge en grâcemais elle module en des registres inédits.Vous souvenez-vous de cette puissance jo¬lie : Platoniquement ? La recherche unpeu précieuse et charmante de bonnegrâce, sentie pourtant si naturelle, est de¬venue toute délicatesse. Le style fleurid'images fines s'est dépouillé des surchar¬ges premières, et de la légère affectation,la gaucherie avec laquelle un juvénileemportement lançait les mots barbares.La phrase harmonieuse s'éploie dans lespoèmes en prose. Elle conte sobrement,ou s'essaye a construire un roman philo¬sophique — dont nous n'avons que l'é¬bauche. Ici, nous feuilletons un albumd'estampes choisies : fraîches figures dejeunes filles. — Un dialogue digne de Lu¬cien, des épigrammes comme de l'Antho¬logie.« O Kypris ! est-ce donc pour rappeleraux hommes que tu jaillis des flots quel'amour même le plus doux garde quelquechose d'amer ? »Variété, où palpite une pensée. Doué desympathie pénétrante, elle saisit avec bon¬heur les âmes originales. L'humaniste quipossède la connaissance solide des lieux etdes époques où il voyage tire de cette ma¬tière « l'œuvre d'art individuelle que moiseul je puis concevoir et créer... Le Mondeest tel que je le crée ». Paroles héroïquesde ce poète mort à 28 ans qui a pu dire :« Je considère ma vie comme pleine¬ment vécue et je ne te demande rien, ôMort ».Existence ardente, dont il a fixé les mo¬ments en quelques inscriptions parfaites :Révolté contre la loi de souffrance quiaccable les êtres, il l'accepte pourtantnoblement en poète et en sage.Le poète se donne, nourriture, vie, exal¬tation et nous emporte dans l'ivresse lu¬mineuse. A cette cène, la seule communionlibre, l'amitié nous invite, et le beau nomd'Axiéros. Approchons-nous du Banquetde claire joie et de beauté. -— Louis Simon.
(1) Les Miettes du Banquet, t vol., à la Renais¬sance du Livre. — (2) Platoniquement, 1 vol., chezFiguière. ♦♦ô- ■Dialogue aux Enfers
ARISTIPPOS. — Pourquoi ma vue tefait-elle enfuir, Lucretia ? Crois-tu doncta vertu en péril ? Tu parais oublier quedes ombres sont à l'abri de ce que tu

nommes le « déshonneur ».L'ombre d'un corps ne saurait subir quel'ombre d'un déshonneur.LUCRETIA. — Grec à la parole persua¬sive et perfide, apprends, si ta perversitépeut le comprendre, que l'ombre mêmed'un déshonneur est encore trop pour uneâme vertueuse.ARISTIPPOS. — Ici, tu n'as pas besoinpourtant de te soucier de ce que pensentde toi les autres ombres. Ce n'est pas
comme sur terre où nous sommes sans
cesse à la merci de cette folle « l'opinionpublique » qui donne aux mêmes actestantôt la couleur du Bien, tantôt la cou¬leur du Mal comme le teinturier plonge lamême étoffe incolore tout à tour dans lapourpre et dans le safran.LUCRETIA. — Tes discours sont dange¬reux, Aristippos, car tu sais r-endre le poi¬son agréable à absorber : ce n'en est pasmoins du poison et je ne m'étonne plus quetous les Fils de la Louve devinrent desdébauchés sans énergie après qu'ils sefurent laissés gâter par de telles doctrinesénervantes.Sache donc une fois pour toutes qu'unefemme vertueuse n'a que faire de l'opiniond'autrui pour distinguer ce qui est hon¬teux de ce qui ne l'est pas.ARISTIPPOS. — Je serais curieux de.savoir à quoi tu peux reconnaître qu'un,3acte est honteux.LUCRETIA. —• L'impertinence de taquestion mériterait que je ne répondissepoint. Je te plains si tu ignores que notrevertu naturelle est flattée ou blessée selon
nos actions.ARISTIPPOS. *— « Notre vertu natu¬relle », dis-tu ?LUCRETIA. — Certes, je le répète, lalumière que tout homme porte en lui etqui l'éclairé sur les actes à accomplir etles actes à rejeter.ARISTIPPOS. — Tu trouverais honteux,par exemple, qu'un frère épousât sa sœur?LUCRETIA. — Absolument et j'approuvenos lois qui punissent de telles abomina¬tions.ARISTIPPOS. — J'avais prévu ta ré¬ponse.LUCRETIA. — Alors pourquoi m'inter-roger ?ARISTIPPOS. — Tu le verras bientôt.D'ailleurs n'avons-nous pas devant nousl'éternité, nous n'avons pas à redouter quele gouttèlement régulier d'une clepsydre

vienne mettre un terme à nos discours.Ecoute, quoique tu vécusses en unebourgade agressivement repliée sur elle-même et quoique tu bornasses tes occupa¬tions à surveiller tes servantes, à vaquer
aux soins ménagers ainsi qu'à entretenirl'autel des dieux domestiques, tu n'étaispas sans avoir entendu parler d'un peupletrès ancien, très puissant et très sage quihabitait la vallée du Nil.LUCRETIA. — Les Egyptiens, veux-tudire ? Mais que viennent-ils faire danston discours ?ARISTIPPOS. — Attends un peu. Tu saisqu'ils eurent, les prçmiers, quelques no¬tions des dieux et qu'ils excellèrent danstous le^ arts et toutes les sciences à telpoint que les Lydiens et les Achéens semirent à leur école.LUCRETIA. — J'ignore où tu me mènespar ces chemins tortueux.ARISTIPPOS. — Il suffit que tu me sui¬
ves. Que dirais-tu si tu apprenais que chezce peuple industrieux, probe et sage, l'u¬nion d'un frère avec sa sœur était fort ré¬pandue ?LUCRETIA. — Je dirais que ce qui estbon pour l'Egypte ne l'est pas pour Rome.ARISTIPPOS. — Permets-moi de te direque cette réponse ne signifie rien du toutsinon que chaque pays possède des cou¬tumes différentes.Néanmoins elle eût eu des chances defaire son chemin sur terre, car les phrases
« célèbres » sont 'souvent des vases videsque chacun peut remplir comme il le veut;ce sont même assez souvent des vases sansfond comme le tonneau des Danaïdes etqui sont incapables de rien enfermer.Mais ici, on ne s'en laisse pas accroirepar des mots et tous ces grands sentimentsde vertu, de dignité et d'honneur ne seréduisent en fin de compte qu'à desmots.LUCRETIA. — Comment un mot pour¬rait-il exister sans corx-espondre à uneréalité ? —ARISTIPPOS. — Je m'aperçois, sans dé¬plaisir, ô fille d'un peuple rustre et ri¬gide, que tu as profité de la compagniedes beaux esprits qui peuplent les rivesdu Cocyte.Mais à mon tour de te dire : as-tu ja¬mais vu autrement qu'en effigie, une si¬rène ou un hippocentaure ?LUCRETIA. — Jamais.ARISTIPPOS. — C'est la réponse detout homme sincère et sensé.Tu avoues par là qu'une chose quin'existe pas peut néanmoins avoir un vo¬cable qui la désigne.De même la vertu.LUCRETIA. — Tu oses comparer lavertu aux produits de la Fable ?ARISTIPPOS. — Je l'ose !LUCRETIA. — Mais tu oublies que desêtres ont sacrifié leur vie à la vertu ?ARISTIPPOS. — Les hommes ont biensacrifié leur vie — et le plus souvent lavie de leurs semblables — à des croyancesimaginaires.Si Alkestis n'eût pas été si crédule, ellen'aurait tenu aucun compte d'un oracleforgé de toutes pièces par des prêtres etil fallait qu'Agamemnon eût l'esprit bienfaussé pour croire qu'en égorgeant safille aux pieds d'une idole informe ilémouvrait les vents et les vagues torpides.Loin de ma pensée de prétendre que cesactes monstrueux furent inutiles puisqueEuripide les transfigura en fictions quime touchent autant que la réalité, maissans me terrifier. Je voulais simplementte faire remarquer par d'illustres exem¬ples qu'il est possible d'offrir un sacrificeà une vaine fantaisie.La vérité est que les hommes croient àla vertu comme ils croient aux dieux -—•bien que l'une n'existe pas plus que lesautres.LUCRETIA. — Voilà que tu nies lesdieux, maintenant.ARISTIPPOS. — Cette mine indignéesied mal à une ombre.C'est notre avantage, à nous, Morts, dedire en toute franchise ce que les vivantsn'osent confesser qu'atténué de réticences.LUCRETIA.—Que tu doutes des dieux!...Après tout, ils ne sont peut-être pas indis¬pensables à l'explication du monde. Maisla vertu comment peux-tu en douter ?ARISTIPPOS. — Je n'en doute pas. Je lanie. On n'a pas plus de mérite à être chastequ'à posséder des cheveux blonds. La na¬ture n'a pas, en effet, donné à tous lesmortels une égale propension à l'amour ;elle l'a même parfois, quoique rarement,refusé ; elle a donné à certaines femmesles désirs inassouvissables des Bacchan¬tes, à d'autres la calme chasteté des Muses.Tu ne fis qu'obéir à ton corps commemon amie, Laïs, obéit au sien.LUCRETIA. — Me comparer à une créa¬ture vénale ! Il faut que tu sois impudiquecomme un chien !ARISTIPPOS. — Insulte-moi si le cœurt'en dit : les insultes ne sauraient attein¬dre une ombre. Les coups mêmes seraientimpuissants à injurier mon corps impon¬dérable.LUCRETIA. — Histrion, scurrèle qui teris de tout, même des choses les plus sa¬crées.

ARISTIPPOS. — Que veux-tu ? Il n'estrien de sacré pour un chien. Mais au lieude nous chamailler comme des vivants,dis-moi plutôt ce qui te poussa au suicide:si tu fus mue alors par une cause obscure,tu as eu le temps, depuis que tu erres auTénare, de méditer la fameuse devise del-phique : Connais-toi toi-même.LUCRETIA. — Tu sais pourtant bienqûe je ne pus survivre au déshonneur quem'infligea le lâche Sextus Tarquinus.ARISTIPPOS. — Je connais les faits quicomposent ton histoire, mais les mobilessecrets qui te déterminèrent m'échappent.Puisque l'acte que tu qualifies de « déshon¬neur » eut lieu sans témoins, ne pouvais-tu l'ensevelir en une tombe de silence plusimpénétrable que les Pyramides ?LUCRETIA. — Le pouvais-je ? Le misé¬rable n'alla-t-il pas lui-même partout sevanter de m'avoir possédée de mon pleingré ?Et l'eussè-je pu, ma dignité se fût refu¬sée à une telle bassesse.ARISTIPPOS. -—-Tu aimais ton époux,n'est-ce pas ?LUCRETIA. — Mon devoir m'ordonnaitde l'aimer.ARISTIPPOS. — Laisse ton devoir decôté. Tu l'aimais ?LUCRETIA. — Oui.ARISTIPPOS. — Et tu fus capable desacrifier son bonheur à une raison ma¬jeure qui m'apparaît bien problématique...LUCRETIA. — Cette raison, elle étaitpour moi une certitude. Il suffisait que jefusse déshonorée à mes propres yeux pourque la vie me devînt insupportable ; quicroit en sa vertu se suffit à soi-même.ARISTIPPOS. — Tu parles comme unehéroïne de tragédie. Sur quel publiccomptes-tu donc pour t'applaudir ? Surces formes exsangues qui passent et re¬passent sous les noirs peupliers stériles ?Ne ferais-tu pas mieux de répondre à cedilemme : ou ton déshonneur (puisque tutiens à ce mot) fut involontaire et il ne peuty avoir de faute là où l'intention fait dé¬faut ; ou, tu y donnas ton adhésion se¬crète et, dans ce cas, ta mort ne pouvaitrien changer à un fait accompli.Mais quoi, tu semblés triturer en toi tesréponses comme si tu étais devant lesTrois Juges.LUCRETIA. -— J'ai peur que ton espritcaptieux ne m'entraîne à prononcer desparoles que je pourrais ensuite regretter.ARISTIPPOS. — Parle sans crainte :
aucun greffier n'est à l'affût de tes ré¬ponses.LUCRETIA. —- Eh bien, voici. Sansdoute je fus victime d'une odieuse vio¬lence. Tu sais par quels moyens SextusTarquinus obtint que je consentisse à melivrer à lui : non seulement il me menaçade me tuer — ce qui n'eût pas suffi à fairefléchir ma volonté, car nous autres Ro¬maines...ARISTIPPOS (l'interrompant). — Oui.oui, je sais ; vous songiez déjà à fournirde la matière aux peintres et aux poètesdes âges à venir.LUCRETIA. —- Ne ne me coupe pas laparole par tes sarcasmes. Non seulement,dis-je, il menaça de me tuer, mais fitdessein d'abattre un de mes esclaves etde l'étendre auprès de moi sur la coucheconsacrée à l'Hymen.Je préférai céder à ses violences plutôtque ma mémoire fût couverte d'opprobresans que je pusse la défendre. Il arriva ceque tu sais... et...ARISTIPPOS. — Mais pourquoi cette in¬terruption ?LUCRETIA. — Il faut que nous soyonsau royaume d'Orcus pour que j'ose te con¬fier ce qui va suivre.ARISTIPPOS. — Allons, ne fais donc pasla mijaurée.LUCRETIA. — Eh bien, comme SextusTarquinus outrageait ma vertu d'une of¬fense sans pareille, il flattait ma chaird'une volupté que, bien que je la tinsisepour coupable, je n'étais pas maîtresse dene pas éprouver. Cette volupté charmantmes sens, tandis que ma raison se défen¬dait d'y prendre la moindre part, me de¬vint vite un remords dévorant. C'est pourm'en délivrer que je me donnai la mort.ARISTIPPOS. — Enfin tu avoues — im¬plicitement — que tes sens furent vain¬queurs de ta raison puisqu'elle te fut im¬puissante à effacer l'impression du plaisirauquel tu participas malgré toi. Ta mort,dont tu fais tant de cas, fut bel et bien unedéfaite de ta volonté.Combien il eût été plus sage de laisserta raison emboîter le pas à tes sens !LUCRETIA. -—- Si j'entends' bien tesparoles, je devafis ne pas éprohver lamoindre inquiétude ?ARISTIPPOS. — Bien entendu. Il étaitfacile de rassurer ton exigeante conscienceen te disant que tu n'avais fait qu'obéirà la violence et que tu ne pouvais, entoute équité, assumer la responsabilitéd'une jouissance imposée. Nous ne sommespas plus maîtres d'être ou de n'être passensibles à la volupté qu'à la chaleur ouau froid.Nous ne pouvons considérer l'amouravec une lucide sagesse : certains le parentde toutes sortes d'attributs sublimes tan-

Réalités, VéritésRetour sur les élections
Un candidat qui ne gueule pas n'en im¬pose pas aux électeurs. Le candidat quicrie le plus fort est celui qui obtient leplus grand nombre de voix !
C'est étonnant ce qu'on rencontred' « amis du peuple » à la veille des élec¬tions. Le lendemain, il n'a plus que desennemis.

—o—Passer par « l'isoloir » est le moindrede mes soucis. Même pour « rigoler », jene puis me résoudre à ce geste d'esclave.—o—On n'entend jamais tant de bêtises qu'enpériode électorale. Il suffit de lire les« professions de foi » et les réflexions:qu'elles suggèrent aux électeurs. Une seulecirconscription, dans un quartier de Paris;
— présente dix-sept candidats aux nuan¬ces variées (je ne parte pas du candidatlibertaire venu là pour se moquer des au¬tres) : il y a le candidat communiste de-l'opposition, le candidat communiste exclu-du « parti », le candidat communiste dis¬sident, le candidat S. F. I. O., le candidatsocialiste indépendant, le candidat socia¬liste national, le candidat radical-socialis¬te, le candidat réaliste d'action économi¬que, sociale, familiale et ouvrière, le can¬didat réalisateur, le candidat de concen¬tration traditionaliste indépendant, lecandidat républicain indépendant, le can¬didat républicain radical, le candidat unio¬niste, le candidat socialiste unioniste, lecandidat radical unioniste, le candidat in¬fantile, partisan de faire faire des en¬fants... aux autres (« Il faut que ce pays;ait des enfants »), le candidat des Associa¬tions pour le suffrage féminin, etc... Quellesalade ! J'en passe, et des meilleurs ! Cesnuances se fondent dans la même disette-de pensée, le même fanatisme et le mêmeautoritarisme que tout homme libre refused'imposer aux autres ou de se laisser im¬poser. —o—

« Electeurs », « Travailleurs », etc., ilconvient de se montrer sceptiques en facede toutes ces proclamations, qui nous ar¬rêtent au passage. Cela vaut cinq minutesd'arrêt... et un haussement d'épaules.—o—
« Un dernier mot », « mise au point »,« dressez-vous », « bandit, voleur », « lajustice est saisie », etc... ces haranguesconstituent autant d'appels désespérés auxbraves électeurs, qui ne savent vraimentde quel côté pencher, devant des gens quise traitent de canailles et sont à mettredans le même sac.

dis que d'autres ne voient en lui que honte--et bassesse. Inqualifiable folie de la partdes hommes que d'avoir attaqué des no¬tions de « Bien » et de « Mal » à une fonc¬tion de notre corps. Tu trouves tout natu¬rel, n'est-ce pas ? que chacun de nous;assouvisse sa faim et sa soif quand ces be¬soins se font sentir.LUCRETIA. — Certes.ARISTIPPOS. -—- Tu ne déclares pas« honteux » l'acte de boire et de manger?'LUCRETIA. — Non. J'en réprouve lesexcès qui nuisent à notre santé.ARISTIPPOS. — Ça, c'est une autre his¬toire ; mais l'acte en lui-même ?LUCRETIA. — Je ne songe pas un ins¬tant à porter sur lui un jugement moral.ARISTIPPOS. — Pourquoi réserver alors',ce jugement au contentement de l'appétitsexuel ?Nous n'avons pas à censurer des actesqui ne lèsent, de quelque manière que cesoit, notre liberté.Les notions de Bien et de Mal furent,sans doute utiles à la formation et au dé¬veloppement des sociétés humaines ; au¬jourd'hui encore ils servent à mainteniren des limites nécessaires les instincts de¬là multitude ignorante de la sagesse. Mais;ce ne sont que des croyances sans fonde¬ment, tout comme les chimères de laFable.Il n'y a qu'une seule réalité : le plaisirque tous les hommes recherchent ou ladouleur que tous s'accordent à fuir. Orde quel droit blâmer un acte qui nous estagréable et qui ne cause de souffrance àpersonne ?LUCRETIA. •—- Fort bien. Mais que de¬viendrait un Etat où rien ne régleraitles rapports des hommes et des femmes ?ARISTIPPOS. — Tu reconnais par là queles mortels érigent en lois imprescriptiblesde la conscience le prétendu intérêt de lachose publique.LUCRETIA. — Oui. II est peut-être in¬dispensable de voiler la vérité pour queles hommes la respectent.ARISTIPPOS. — Tu n'as pas tout à faittort ; mais le sage peut sans danger sou¬lever le voile. La déesse ne s'en offensepas. Bien que ses sourcils se froncent, ellesourit en elle-même... Elle est comme toi,Lucretia, elle aime à ce qu'on lui fasse vio¬lence. — Axieros.(Tiré des « Miettes du Banquet »). ^



Ce qui importe dans la vie d'un député,c'est d'être réélu. Les lois qu'il vote, lebien (?) ou le mal qu'il fait, les discoursqu'il prononce, tout se rapporte à cetteidée. Qu'on s'étonne, après cela, que lesaffaires publiques soient si mal gérées, etque tout aille de travers.
Remplir son mandat, pour les élus duSuffrage universel, c'est remplir ses po¬ches !

—o—Le caméléon politique nous offre millenuances que bien peu de chose sépare, Au¬tant de nuances, autant de bourrages decrâne !
—o—L'électeur français, s'essuyant la bou¬che du revers de sa main, après avoir in¬gurgité force apéritifs, se dirige d'un pasconquérant vers l'isoloir inesthétique. Il lequitte, en se rengorgeant, fier d'avoir ma¬nifesté sa volonté. La veille, il interpellaiten ces termes le candidat qui sollicitaitson suffrage : « Je voterai pour toi, si tufais baisser le prix du tabac ».

Que de ballotages dans des centaines decirconscriptions ! Pendant huit jours, denouvelles insultes vont s'échanger, desvoix s'acheter, on va procéder à de sa¬vantes additions et soustractions. La foire
aux marchandages est ouverte. Donnantdonnant. Le candidat qui sortira vain¬queur du tournoi sera largement payé deses peines par un traitement royal de42.000 francs par an, sans compter lesà-côté.

« A bas la guerre » (çà, c'est bien), « lafemme doit voter » (ah ! çà, non !),« classe contre classe », « manger à safaim », « j'accuse X... de manquer de cou¬rage », « voter pour l'Union nationale,c'est voter pour la paix », « voter, c'estsanctionner son esclavage » (çà c'estvrai ! », etc... — deux ou trois formulesdétonent au milieu des autres, égarées
- comme des perles sur le fumier de la dé¬mocratie.

■—o—■La caricature vient au secours des poli¬ticiens qui défendent leurs programmes ense servant autant du crayon que de laplume. Ils espèrent par l'image gagner l'é¬lecteur, qui aime qu'on l'amuse et le fasserire.
-—o—3.735 candidatures, dont 856 dans laSeine, pour un pays de 37 millions d'habi¬tants, c'est beaucoup !... Je m'étonne qu'iln'y en ait pas davantage.

Le professeur Pinard quitte « l'arène po¬litique » à l'âge où d'autres emploient cequi leur reste de forces à y entrer.
On parle d'instituer une Ligue pour levote obligatoire. Dernière atteinte portéeà la liberté de penser par ceux qui n'ontque ce mot à la bouche.
La veille des élections, les « manœuvresde la dernière heure » battent leur plein.Les coups de gueule et les coups de poingse multiplient, sans faire avancer la ques¬tion sociale.

—o—Que de gens nous promettent de fairenotre bonheur, en cette période orageused'élections, qui se promettent avant toutde s'assurer des rentes jusqu'à la fin deleurs jours. —o—■Les « désistements » sont une source de
revenus et de prébendes. Beaucoup decandidats ne se présentent qu'afin de sedésister, au second tour, en faveur d'unconcurrent qui a des chances d'être élu etqui saura se montrer reconnaissant, à lapremière occasion.—o—

« Le communisme, voilà l'ennemi »,
« le communisme, c'est la guerre », disentles nationalistes auxquels les communistesrépondent : « le nationalisme, voilà l'en-

• nemi », « le nationalisme, c'est la guerre ».—O—Aucun parti n'a plus souvent prononcéce mot de « discipline » que le parti com¬muniste. Or l'individualisme ne veut pasde discipline imposée. Il se discipline lui-même. —o—Les résultats de la « consultation na¬tionale » sont tels que je les avais prévus.Ils se traduisent par le mot : néant.—o—Un des premiers actes de la nouvelle.Chambre sera sans doute d'augmenter1' « indemnité » dont jouissait l'ancienne.Elle la doublera — car la vie est chèrepour tout le monde, même pour les dé¬putés ! —o—La France a voté. Tout le monde estcontent (sauf les laissés-pour-compte duSuffrage universel). Chaque électeur in¬conscient et inorganisé a rempli son de¬voir. La situation est sans changement. Envoilà pour quatre ans de comédie parle¬mentaire !Gérard de Lacaze-Duthiers.

OPINIOJNSLes Trusts et la Démocratie
iiTout système d'économie qui n'appar¬tient pas aux consommateurs et n'est pasadministré par eux doit nécessairementles appauvrir et alors disparaître. Parceque ce sont seulement les consommateursqui peuvent entretenir et maintenir cesystème — par leur travail et par leur in¬telligence. Mais, pour fonctionner, ce sys¬tème doit échapper à toute domination ouréglementation — ou même contrôle —de ceux qui du dehors veulent le faireservir à des fins autres que l'intérêt desconsommateurs. Or, tous les systèmes éta-tistes : bolchevistes ou purement capita¬listes, ne peuvent être que des systèmesdu dehors, qui sont constitués de tellesorte qu'une partie de la société se repaîtde la majorité productrice et consomma¬trice. Ce système de parasitisme doit êtreaboli et non pas amélioré ou renforcé parUne méthode métaphysique, mentale ouspirituelle. Or, les Bolchevicks et M. Delaisine proposent comme solutions qu'une mé¬taphysique cérébrale, exactement commele capitaliste suggère que le système éco¬nomique actuel est voulu de Dieu pour sonprofit.Un système économique pratique doitêtre en même temps scientifique et social:il doit pouvoir se passer d'argent, d'é¬change, de contrôle d'une partie sur l'en¬semble. Il ne peut être que d'une simplicitéexniplaire, dût-il être qualifié de « pri¬mitif ». Ce système économique primitifqui était un système « social », n'a pasété aboli que par l'avènement de la révolu¬tion industrielle, du capitalisme moderne,des guerres sociales ; sa destruction re¬monte à une époque plus lointaine en¬core : de l'établissement de l'individua¬lisme, quand il a été accepté qu'un hommeou plusieurs hommes régenteraient, gou¬verneraient le reste.Même si cette théorie de la société pri¬mitive et son but étaient erronés, on nepeut cependant pas douter de ceci : queles peuples ne sont pas nés pour être desobjets de domination eft d'exploitation,dans l'intérêt de quelques individus ougroupes. Même si, à tort ou à raison, lesprimitifs ont souffert, toléré, admis les do¬minations et les souverainetés, ce n'estpas une raison pour les modernes de croi¬re qu'ils avaient agi sagement et de lesimiter, abandonnant la marche de l'évolu¬tion à son sort.Les trusts étatistes, privés ou tripartitesne peuvent fonctionner qu'aux dépens dela vaste majorité des membres de la so¬ciété ou du territoire — de l'humanitégénéralement parlant. Pour réduire la mi¬sère de l'humanité, dans la jpaix commedans la guerre, le seul remède consiste àabolir ces trois systèmes, et non à én fairel'expérience et à les tolérer. Le seul sys¬tème qui puisse les remplacer •—- et rem¬placer en même temps les autres méthodeséconomiques, aussi erronées —: est l'ad¬ministration de la production par les con¬sommateurs, dans le but d'établir l'égalitéde consommation. Mais, je le répète, im¬possible d'y parvenir sans l'abolition desprivilèges de la propriété (étatiste, privée,tripartite), la dissolution de leurs organi¬sations ■—- paisiblement ou violemment —et l'établissement d'unités communaleslocalement indépendantes, au dedans des¬quelles chaque membre sera égal à unautre membre et se représentera lui-mêmeau lieu d'être représenté par autrui. C'estuniquement dans des « communes auto¬nomes » de ce genre que la solidaritésociale et l'œuvre sociale sont possibles etque la « démocratie » universelle peut êtreassurée et maintenue à un égal, degré. C'estlà uniquement que toutes les énergies detous les membres du milieu social pour¬ront être libérées et dirigées dans les ca¬naux sociaux et internationaux — avecplaisir et prospérité pour chacun. Toutcontrôle et tout gouvernement seront ainsirendus superflus —■ chaque individu fai¬sant sentir sa responsabilité aussi bien àson semblable le plus rapproché qu'au pluséloigné. Les êtres anti-sociaux — actuelle¬ment produits de l'organisation antiso¬ciale de la société — seront bien plusefficacement rendus inoffensifs par les in¬dividus qui les entourent que par l'Etat,distant, et ses organes de surveillance etde châtiment. Dans ces petites communau¬tés, il serait impossible à quiconque derester oisif aux dépens de ses voisins —d'autant plus que le travail aurait remplacél'argent comme étalon mondial de valeur.Là où la possession de l'argent est néces¬saire et suffisante pour se procurer des uti¬lités de consommation, on travaille aussipeu que possible et c'est tout naturel, puis¬que l'argent représente un droit d'acquisi¬tion des utilités disponibles et une chanced'acquérir plus d'argent encore. Il fauttenir compte de toutes ces considérationssi l'on veut créer un système fonctionnantavec sûreté — car ces considérations sonthumaines et « humains » sont les hommesappelés à faire fonctionner un système éco¬nomique, quel qu'il soit. Autrement, tel

système — qui sur le papier apparaîtmerveilleux à l'intelligence bornée et sè¬che, sera impraticable dès qu'on essaierade le réaliser. Dans une société, une na¬tion, une humanité internationale diviséeen groupes communistes sans-autorité,.ceux-ci peuvent être facilement amenés àcoordonner leurs efforts économiques —volontairement, cela va de soi — en vuede buts communs et également profitables.Aucune entrave ne sera apportée à leurcoopération par une autorité centrale quel¬conque, et aucune commune autonome nepourra matériellement se suffire à elle-même, qu'il s'agisse de l'existence, descommodités, pour ne pas dire du luxe.Ce ne pourra pas — ce ne saurait être —par l'échange qu'une telle coopération seréalisera, mais par une participation com- ■mune à la production, par une acquisitionproportionnelle des produits par les dif¬férentes communes.Un bureau d'enregistrement créé par lesdifférentes communes coopérant ensem¬ble, l'emploi des moyens techniques mo¬dernes de communication pour l'envoi desans-fils — jour et nuit —■ indiquant letotal des utilités disponibles pour la popu¬lation totale d'une union de communesfédérées — voilà qui suffirait pour quechaque fédération sache combien d'utilitéspeuvent être consommées dans les com¬munes, considérées séparément. Des mes¬sages télégraphiques et téléphoniques suf¬firont à diriger les utilités là où elles fontfaute.Les besoins des communes peuvent êtretotalisés par le bureau d'enregistrement,communiqués par sans-fil aux régions etcommunes productrices, lesquelles avise¬ront de concert aux moyens d'y satisfaireaussi rapidement que possible, recourantaux meilleurs techniciens et ouvriers vo¬lontairement disponibles pour améliorerconstamment la science et la technique.En dehors du règlement de la questiondes utilités indispensables .à chaque com¬mune, que les communes soient laisséesentièrement libres de distribuer « démo¬cratiquement » les utilités comme ellesl'entendent — qu'elles soient laissées àelles-mêmes pour tout ce qui concerne leuréconomie productive, leur fonctionnementintérieur. Qu'il y ait variété dans la vie —-des avantages et des désavantages ■—- li¬berté de mouvement et d'acceptation, li¬berté de choix aussi dans les responsabi¬lités — pour tout homme ou toute femmequi veut partir, quitter une commune —droit égal pour toute commune de rece¬voir, garder, évincer, tout homme ou toutefemme. Si la question de la nourriture etdes autres besoins de tout homme, femme
ou enfant est ainsi résolue ; s'il y a travailcertain pour chaque adulte capable, édu¬cation assurée pour chaque enfant, toutesles variétés de mariage et de séparationconcevables, et la situation de tout enfantsont des questions facilement solubles avecl'aide de la collectivité. Dans ces com¬
munes, l'enfant ne peut être un fardeau,mais un membre bienvenu, car il contri¬bue au bien-être amélioré du monde en¬tier.Ce sont des communes jouissant d'unesemblable économie qui peuvent constituer
une « démocratie réelle ». La démocratiedes Bolchevicks et des constitutionnalistesantibolchevicks n'est qu'un leurre ; peuimporte que la loi accorde le droit devoter plusieurs fois, si personne ne peutobserver ou contrôler les agissements desélus, lesquels n'apportent que les preuvesqu'ils veulent, sans contradiction pos¬sible, à l'appui de leurs explications.Nulle constitution écrite, uniforme ouincertaine, n'est nécessaire pour ces com¬munes, dont chaque membre se représentelui-même pour toute et sur chaque questionà résoudre. Toutes les querelles de partisont évitées, nulle discussion n'est prome¬née dans tout le pays pour être réglée parune poignées d'hommes qui siègent quel¬que part, l'humanité se scindant en frac¬tions dans l'attente de leurs décisions.Ces communes ne sauraient connaîtrel'institution permanente d'une justice bar¬bare exercée par des juges, des policiers,des bourreaux salariés contraints, souspeine de retrait d'emploi, à exercer l'in¬humanité la plus cruelle à l'égard de cer¬tains de leurs semblables. -—■ Le plus sé¬vère des châtiments qu'on puisse infligeraux éléments antisociaux consisterait à lesrefouler de commune en commune, jus¬qu'à ce qu'ils se corrigent de leur propremouvement et deviennent d'utiles membresde la société. Nulle nécessité pour les com¬
munes de loger des troupes ennemies oud'entre 'enir d'autres forces armées à leursfrais pour y faire respecter les décretsscélérats de lointaines autorités. Si uneforce armée était nécessaire, elle serait le¬vée à l'appel de la commune, sur le lieumême.Cette fédération de communes indépen¬dantes n'a, en son sein, aucun besoind'office étranger. Si le « commerce » ouéchange de produits avec l'extérieur estnécessaire, une commission commune peutêtre constituée pour vendre à l'extérieurles produits en surplus et, avec l'argentobtenu ainsi, se procurer les utilités né

Réflexions o l'adresse des Militants anarchistes
Il y a, parmi les bourgeois ou bourgeoi-saxits, des anarchistes qui s'ignorent ;ils se sentent à l'étroit dans leurs groupeset aspirent à autre chose sans trop savoirquoi. Les militants anarchistes sontdonc souvent obligés de fréquenter lesbourgeois, non seulement pour répandrenotre idéal, nos conceptions si mal inter¬prétées parce qu'insuffisamment connues,mais aussi pour aider les chercheurs àdécouvrir le sens de leurs aspirations. Ce¬pendant, il y a là un danger, car les leadersdes groupes dits de gauche ne pensentqu'à une chose : détourner à leur profitles sentiments généreux qui animent lepropagandiste, l'attirer à eux et le sépa¬rer de ses camarades anarchistes. La for¬mule est simple, j'en ai fait l'expériencemoi-même; on commence par vous dire :

« Il faut une organisation, l'anarchie n'estqu'un idéal, vous pouvez le conserver touten adhérant à notre groupe, vous ne pou¬vez vous désintéresser de la chose sociale,votre intérêt est en jeu. Vous serez plusheureux sous un gouvernement de gauchelibéral que sous un gouvernement conser¬vateur qui vous traquera ». Le piège estbien tendu, agréablement présenté; si l'ony tombe, on est fichu. Après avoir adhéréau groupe S. F. I. O. (pas au communisme,frop doctrinaire et dictatorial) on en ar¬rive à déposer son bulletin de vote dansl'urne, toujours en suivant le même raison¬nement spécieux : qu'on ne peut se désin¬téresser de la chose publique et qu'il estpréférable, fouetté pour fouetté, de l'êtreavec un bâton qu'avec un knout. L'âgeaidant, la fougue généreuse de la jeunesseétant morte, l'état combatif atrophié, on de¬vient un jour quelqu'un dans le parti, puisreprésentant du peuple. On prend unemine dégoûtée pour dire : « Dans le tempsj'ai fréquenté les anarchistes, ce sont deshâbleurs qui font beaucoup de polémique(ce qui souvent, hélas ! n'est que tropvrai) et qui n'ont pas de fond ». L'erreurde beaucoup d'anarchistes est de croireque l'adhésion à un groupe politique, l'u¬sage du ' bulletin de vole, n'auront aucuneffet sur leurs idées. Accaparés par de nou¬veaux amis, au lieu de poursuivre le butqu'ils s'étaient assigné, ce sont eux quisont pris par le nouveau milieu ; un jourils ne se réabonnent plus aux journauxanarchistes en se donnant le prétexte desdifficultés pécuniaires. L'anarchiste estmort d'avoir voulu concilier les inconci¬liables, c'est-à-dire : l'esprit de parti, dediscipline, avec l'esprit de liberté; l'étroi-tesse de vues avec la largeur d'idées; lespréjugés bourgeois avec l'absence de pré¬jugés anarchistes. Qu'on le veuille ou non,si l'on ne conserve pas la jeunesse d'es¬prit, la largeur de vues, un jugement sainet sa liberté complète, on ne peut que lais¬ser de la laine aux épines du chemin. Onarrivera, pendant un certain temps, à don¬ner de l'ampleur, peut-être une petitetendance anarchiste, an groupe où l'onmilite, mais ce ne sera que de courte du¬rée, l'esprit conservateur et mesquin re¬prendra vite le dessus et l'on sera débordé.On deviendra un type qui a de drôles d'i¬dées, on sera la forte tête du groupe et,pour ne pas sortir de la norme, on s'assi¬milera. Le danger est d'autant plus gran 'que le bourgeoisisme des partis de gauchese couvre du masque de la démocratie, del'ouvrier conscient qui crie, fulmine con¬tre ces salauds de bourgeois, dont il estl'un des échantillons les plus médiocres.Une fois ouverte l'ère des concessions, onne sait quand elle s'arrêtera ; cela peutaller jusqu'à « L'Ami du Peuple » inclu¬sivement. Militons ; certes, nous ne pou¬
vons rester passifs et ne pas chercher à ré-pcmdrc une cause qui nous est chère, maisrestons libres de tous liens, de toutescomprt,missions avec les organismes sou¬tiens de la société. ■— A. Guitqx.
cessaires, les opérations se passant ùl'étranger, aux prix en usage sur les mar¬chés étrangers. A l'intérieur de la Fédéra¬tion, il ne saurait être question de prix,de change, de complications monétaires*Si une contrée étrangère fait une demanddde produits (ce qui peut avoir lieu auss|longtemps que le monde extérieur est ca¬pitaliste), les objets demandés peuventêtre rassemblés ou produits de la mernafaçon que s'il s'agissait de la consomma-lion intérieure — l'argent obtenu ainsiétant employé à acheter, à l'extérieur,d'autres utilités faisant faute à la Fédéra¬tion.On peut être certain que peu de tempsaprès la création d'une pareille fédérationde Communes, n'importe où, la.vie et laliberté de chacun étant assurées sans for¬malités, les différentes contrées du mondese rallieraient l'une après l'autre à un pa-reil système. Il n'y aurait donc plus de néscessité de « politique étrangère ».Si j'avais l'espace disponible, je mon¬trerais combien d'autres avantages et sim¬plifications peuvent découler d'un systèmede Fédération de Communes autonomes.On peut mieux les imaginer que les dé¬crire. — M. Acharya. Berlin, mai 1928. J



6Une polémique qui rebondit?? ,Evitons les gros mots
Au numéro 130 de l'en dehors (débutmars 1928), E. Armand me reproche une ci¬tation qui, d'après lui, commence un peutard et finit un peu tôt. Puis il s'écrie, tra¬gique : « A- quoi bon tonner contre ladéloyauté des polémistes bourgeoisquand on fait ccvmme eux ? » Déloyautéest un mot assez lourd, camarade, et quevoufc n'appliquez pas, je suppose, à la lé¬gère.Oui, mon crime doit être effroyable auxyeux d'E. Armand. Si effroyable qu'il nese sent pas encore soulagé après l'avoir si¬gnalé une fois. Il y revient au numéro ,35de l'anarchie (mai 1928) et, pour varier,il s'écrie en me montrant d'un doigt trem¬blant : « Le pauvre honnête homme ! »Je courbe la tête, et j'avoue humblementmon forfait. J'avais copié, avec une gaietésans doute de mauvais aloi, quatre lignes del'en dehors qui, à tort, je le vois mainte¬nant, me paraissaient pittoresques : « lacamaraderie amoureuse » et « l'arrachagedes pommes de terre », placés délicate¬ment sur le même plan, y étaient déclarés,dans certains cas, aussi obligatoires l'unque l'autre. Quant aux lignes que j'ai eu« la déloyauté » de ne pas citer, il leur ar¬rive d'appuyer sur quelque chose qui meparaissait déjà un peu lourd : « Refuserest de la déloyauté ». Mais la plupart tou¬chent à des ordres d'idées un peu diffé¬rents : à la liberté qu'on a eue de contrac¬ter ou de ne pas contracter ; à la libertéqu'on aura de dénoncer plus tard le con¬trat. Je ne comprends pas l'exigence d'E.Armand et pourquoi je serais condamné àadmettre ou rejeter en bloc toute sa pen¬sée. L'esprit critique devient déloyauté etje cesse d'être un honnête homme si jene trouve pas qu'E. Armand dit toujoursdes bêtisesVoici plus amusant encore. Les lignessur la liberté de dénoncer le contrat que,d'après l'en dehors, je suis déloyal de nepas citer, ne sont pas reprises pay- Ar¬mand lui-même dans l'anarchie. Au débutde mars 1928 ou début de mai de la mêmeannée, Armand serait donc devenu dé¬loyal envers Armand et je crains qu'il ailledevant quelque miroir se regarder avecpitié en criant : « Le pauvre honnêtehomme ! »La faute que je n'ai pas commise et donton fait, quand on croit pouvoir me le re¬procher, un crime'monstrueux, E. Armandla commet. Le même numéro 130 de l'endehors reproduit un vieil article de PierreChardon, L'Individualisme expansif, où jesuis pris à partie. Mais cet article ne fut-ilpas l'amorçage, entre Chardon et moi,d'une polémique, d'ailleurs fort courtoisedes deux parts ? Si je possédais un jour¬nal, si j'y reproduisais un ancien érein-tement d'E. Armand sans donner la ré¬ponse qu'Armand y aurait faite, de quoim'accuserait Armand ?...Au numéro suivant de l'en dehors, à larubrique Trois mots aux amis, je cueillecette jolie petite fleur : Guitton. — Voicila phrase exacte du Petit Manuel Indivi¬dualiste : « Le sage regarde l'anarchiecomme une naïveté » (p. 19) ; Armand,qui suppose facilement qu'on cherche àlui « faire tort », a sûrement pour seul butdans cette aimable citation, de me conci¬

lier l'amitié des camarades anarchistes. Ilest, d'ailleurs, trop intelligent pour croireque cette petite phrase a une significationpar elle-même. II sait aussi bien que moique sa fantaisie paradoxale veut unique¬ment attirer l'attention sur ce qui suit, àsavoir tjfae notre libération intérieure resteinachevée tant que nous condamnons pas'le gouvernement ; tant que nous ne mé¬prisons pas tout le social, le- grégairespontané aussi nettement que l'organisa¬tion officielle, l'opinion publique et lesbrutalités de la foule comme le Code et
ses sanctions.Quand je donne une leçon, c'est à moiseul. Mais je ne suppose pas que l'espritde justice d'Armand lui permette enversArmand un autre vocabulaire qu'enversHan Rvner et je suis inquiet de ce qu'ildoit maintenant se dire.La parole est belle qu'on prête à Jésusen croix. Mais, si elle n'était prononcéedans les souffrances et l'agonie, elle neme paraîtrait plus assez humblement hu¬maine ; elle séparerait trop celui qui parlede ceux dont il parle. Je n'ai d'ailleurs per¬sonne à qui dire : « Pardonne-leur, carils ne savent ce qu'ils font ». Mais sou¬vent je me conseille : je me rappelle lemot populaire : « Celui-là seul qui ne faitrien ne se trompe jamais ». La faute queje vois commettre par autrui, je sais bienqu'elle m'a attendu à quelque détour, oum'attend comme un piège. C'est pourquoije m'applique à éviter les gros mots quirisqueraient de retomber sur moi. Je re¬cule aussi devant les accusations extra¬vagantes qui me rendraient dès aujour¬d'hui ridicule comme une affiche électo¬rale. Et je me recommande : « Reste tou¬jours indulgent, car tu ne sais pas tou¬jours toi-même ce que tu fais ».HAN RYNER.
Ne trouvant pas suffisant d'avoir noirci,en deux fois, quatre colonnes dans l'anar¬chie, Han Ryner veut que notre discus¬sion rebondisse, ici, dans l'en dehors oùjustement nous ne voulons pas faire de po¬lémique de personnes.Eh bien, que la volonté du Maître soitfaite.Que désire Han Ryner, en fin de comp¬te ? — Avoir le dernier mot. Je ne suis nirancunier ni vindicatif. Si cela peut luifaire plaisir, admettons que nous avons eutort de ne point discerner en son romanun chef-d'œuvre, concédons que c'est moil'agresseur. Pour apaiser l'ire d'Han Ry¬ner, je consens à toutes les rétractationsqu'on voudra : l'Amour Plural ne fait al¬lusion à aucun personnage réel, il ne ridi¬culise pas les femmes qui sont des plura¬listes en amour ; M. Orphée est un amou¬reux sincère, loyal, délicat, généreux. J'es¬père que nous serons d'accord ainsi, d'au¬tant plus qu'à la réunion de la rue de Bre¬tagne, on nous a appris que la différenceentre « l'amour plural » et la « camara¬derie amoureuse » n'était pas essentielle,celui-là s'appliquant au milieu humaingénéral, celle-ci ne concernant que des mi¬lieux particuliers.Cette satisfaction donnée à Han Rynerje demeure surpris malgré tout de l'aspectsous lequel cette polémique l'a montré.Dans son Petit Manuel Individualiste, ilnous cite trois hommes : Epictète, Epicu-re et Jésus, qu'on peut considérer commedes protoypcs de l'individualisme hanry-nérien. Or, légendaires ou historiques, cespersonnages nous apparaissent comme desêtres que laissent indifférents, railleries,injures, voire coups ou blessures. Suppo¬sons que j'eusse menacé l'un ou l'autre de

ces. trois hommes de leur « tirer la bar¬be » : ils eussent souri, Epictète pensantà sa jambe brisée, Epicure à sa pierre etJésus méditant une répartie parabolique.Han Ryner, lui, s'indigne, se met en co¬lère, vide une bouteille d'encre, line telleirritation est compréhensible chez moi quime réclame d'une Muse qui « délire, dé¬clame, gronde », laquelle est semblable« au torrent qui dévale de la montagne,impétueux, irrésistible, roulant une ondecourroucée » (1), chez moi qui ne prétendpas me faire couvrir par de- tels porteursde torches. Chez l'auteur de la Sagessequi Rit, ce n'est admissible. Voilà ce qu'ilconvient d'établir.Han Ryner me reproche l'emploi degros mots. Voyons cela. Je préconise icil'association entre camarades individua¬listes anarchistes, basée sur la connais¬sance préalable du contrat et la faculté dele résilier après préavis convenable. HanRyner cite bien le but de l'association,niais il oublie de mentionner la clause dela connaissance préalable et celle de lafacunltè de résiliation. A-t-il lieu de s'ef¬faroucher si je trépigne (1).Quant à l'assimilation de la « camara¬derie amoureuse », à « l'arrachage despommes de terre » Han Ryner sait fortbien qu'anarchiste et non hiérarchiste jepeux bien voir variation ou différencia¬tion entre les divers produits de l'orga¬nisme humain -— de la pensée à la déféca¬tion, en passant par le sentiment — maisque mes facultés de perception ne me per¬mettent pas d'y distinguer infériorité ousupériorité. Je ne vois pas qu'il y ait làde quoi la faire au délicat !Si je n'ai pas parlé de la liberté de dé¬nonciation du contrat dans l'anarchie demai, c'est parce je croyais que, se confor¬mant à l'annonce faite dans son n° d'avril,ce journal publierait en ce n° de maimon étude sur la Liberté de l'Amour, oùcette question est traitée, justement.Je prépare un numéro spécial, puis uneplaquette, relatifs à Pierre Chardon quime semble un peu trop enseveli. Dans cen° je ferai paraître l'article sur l'Indivi¬dualisme expanisif auquel Han Ryner faitallusion ainsi que d'autres extraits parusici et dont la composition est conservéepar économie. Je ne vois pas l'utilité defaire suivre ces articles types des répli¬ques qu'elles ont pu susciter soit de lapart de Han Ryner, soit de la inienne.D'autant plus que je suis limité quant aunombre de pages à attribuer à cette pla¬quette.Enfin, ce n'est pas ma faute si à lapage 19 du Petit Manuel Individualiste,à la question Qu'est-ce que le sage pensede l'anarchie ? le sage hanrynérienrépond : le sage regarde l'anarchie commeune naïveté. La suite montre qu'il ne s'agitpas d'un paradoxe du tout, car ce mêmesage se proclame « indifférent à la formesociale et politique du milieu où il vit(p. 20) ». Le terme anarchiste impliqueà mon sens, non seulement négation, rejetd'une forme politique définie (archos :Etat, Gouvernement) mais attitude de lutteou combat contre cette forme. D'ailleursHan Ryner ne peut admettre une hiérar¬chie des valeurs organiques et s'étiqueteranarchiste.Je considère cette polémique comme ter¬minée regrettant que depuis cinq moisqu'elle dure Han Ryner n'ait pas répondu,avec le calme qui lui convient, aux ques¬tions de principe soulevées dans notre n"127, où nous examinions l'Amour Plural àla lueur de notre individualisme (2).E. ARMAXD.
(1) Ainsi chàntciit un en dehors p. 181.(2) Comme il n'était pas entièrement de maplume, je n'ai pas cru devoir signer cette étude.

— E. A.

Glanes, Nouvelles, CommentairesLes légendes adamiquBSNous savons déjà qq'Adam, à en croireMoïse et les Saintes Ecritures, est le pèrede toute la race humaine (y compris larace noire) ; qu'il fut formé par Dieu d'unpeu de limon, au sixième jour de la Créa¬tion, et qu'il vécut la bagatelle de neufcent trente ans.Comme l'origine de l'homme, ainsi ex¬pliquée, est l'un des fondements de la re¬ligion chrétienne et que la croyance bi¬blique que nous descendons d'un hommed'argile est universelle, il convient de re¬marquer que cette origine commune n'estpas présentée de la même manière par lesdifférents peuples qui l'acceptent.A commencer par les peuples de l'O¬rient.Les Perses racontent que Dieu plaçaAdam dans le quatrième ciel, lui permet¬tant d'en manger tous les fruits, sauf dela figue « parce qu'elle ne peut se digé¬rer par les pores ». Séduits par le diable,Adam et Eve en mangèrent mais avantqu'ils eussent infecté le quatrième ciel,Gabriel les fit partir.Les habitants de Madagascar disentqu'Adam mangea, mais s'étant soulagédans un coin du Paradis, Satan sentit l'o¬deur et dénonça le coupable à Dieu. Lemalheureux fut jeté hors de l'Eden. Quel¬que temps après, une tumeur apparut danssa jambe et il en sortit une femme .qu'ilépousa.Les Arabes racontent que Dieu, voulantcréer l'homme, chargea Gabriel de pren¬dre une pince de poudre de chacune dessept couches de la Terre, ce contre quoicelle-ci protesta, prophétisant que s'il étaitcréé, il se rebellerait contre son Créateur.Dieu resta sourd et la Terre fit alors ob¬server que si l'homme était créé, elle, laTerre serait maudite par sa faute. Dieu ir¬rité, ordonna au terrible Azraël de recueil¬lir les sept pincées de terre et de les porteren Arabie, où devait se réaliser la grandeœuvre de la création de l'homme. Dieu fitde cette terre un amas, le laissa sécher etl'homme fut créé, puis Dieu ordonna auxanges d'adorer Adam. L'ange Eblis s'yétant refusé, il fut expulsé du Paradis etAdam fut mis à sa place, avec défense demanger un certain fruit. Associé au paonet au serpent, Eblis parvint à faire déso¬béir Adam, qui fut chassé de l'Eden ; iltomba sur la montagne de Serendib, àCevlan, où l'on voit encore la trace de sonpied sur le pic d'Adam. Eve tomba ail¬leurs, en un lieu où plus tard on devaitédifier La Mecque. On montre encore àune lieue de La Mecque une petite collinesur la cime de laquelle Eve appuyait latète quand Adam la connut pour îa pre¬mière fois (car elle était sortie pure duParadis) ; comme les marques des genouxse montrent très loin de cette Colline, ondoit en déduire que les premiers parents(des Arabes) devaient avoir une taillemonstrueuse.D'autres sectes musulmanes disent queDieu forma le corps d'Adam et qu'il leplaça dans l'Eden, mais son âme avait étécréée bien des siècles auparavant. Pourl'introduire dans le corps du premierhomme, il ordonna à Gabriel de jouer dela flûte autour du corps d'Adam.Les rabbins juifs ont su fixer lmnplôides douze heures de la journée où Adamfut créé. « A la première, expliquent-ils,Dieu comprima la poudre dont il devaitle créer et en fit un embryon ; à la se¬conde, il le mit debout ; à la quatrième,il nomma tous les animaux ; à la septième,il s'occupa de le marier avec Eve, que Dieului apporta après l'avoir frisée ; à la dixiè¬me heure, Adam pécha ; il fut jugé à l'ins¬tant même ; à la douzième heure, il subis-
NOTRE ENQUÊTE SUN LE SSXUOLISfflEdans la presse et les milieux d'avant-gardeNotre enquête porte sur les points suivantsA. L'insouciance des « milieux avancés » sur le sexua-lisme en général, la recherche- et l'expérimentationd'une éthique sexuelle autre que l'actuelle. — R. 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 proprictarisme sexuel, de l'exclusivisme enamour, des préjugés de fidélité monogamique ou mono-andrique dans les groupes « d'avant-garde ».

V. BATTRSTIA. — Les causes me paraissent hombreuses de l'in¬souciance des groupes d'éducation et des milieux ditsavancés à l'égard d'une éthique sexuelle « autre » quel'actuelle.Je les grouperai ainsi :1" Resoin nutritifs (question du ventre à bien rem¬plir) ;2" Le superflu (besoin de paraître avec tout ce qu'ilentraîne) ;3° Le mariage (seule union sexuelle légale et moyend'arriver).Et voici comment je les envisage.Le besoin nutritif est naturel, et nul ne peut y échap¬per. Cela explique qu'on y attache une importance pri¬mordiale. Tenant compte des crises économiques diver¬ses, des difficultés constantes que l'on rencontre poursatisfaire — souvent insuffisamment — sa faim ; con¬sidérant que les appels des organes digestifs se fontplus pressants que ceux des organes sexuels, lesquelsdépendent du fonctionnement de notre estomac, qui esten quelque sorte comme le foyer de la machine hu¬maine, il apparaît bien que l'idée d'une autre éthiquesexuelle ne se présente que confusément ou même pasdu tout dans les cerveaux de ceux qui se trouvent entiè¬rement hantés par cette éternelle question Tra¬

vaillerai-je demain ? Aurai-je de quoi manger ? Toutel'énergie de ces groupes avancés étant employée à lasolution de ce problème de la nourriture.Le deuxième point, je l'appellerai la question_dusuperflu. Nous vivons une époque où l'humanité estsous l'emprise de la folie des grandeurs. Il faut paraîtred'abord, avant d'être. Les milieux avancés ne sont pasexempts de cette folie. Par erreur, égoïsme, étroitesscd'esprit, ils se laissent gagner par le besoin de luxe, parl'arrivisme. Paraître est pour nombre de leurs compo¬sants la grande préoccupation : les uns pour mainte¬nir leur réputation, pour sauvegarder leur situation, lesautres pour en acquérir une, ont recours à ces faussesgrandeurs. Une fois sur la pente, de glissade en glissade,ils arrivent à n'avoir plus d'autre but que paraître. Etcela est tellement contraire à l'idée de l'émancipationsexuelle !L'autre cause qui éloigne les milieux avancés de l'é¬tude de la question sexuelle, c'est leur manque d'éduca¬tion en cette matière. Cette lacune les rend incapablesdu moindre effort de réflexion sur ce sujet. Ils demeu¬rent donc obstinément sur le terrain de la légalité —beaucoup plus par peur du qu'en dira-t-on, par orgueilou par instinct de propriété que par jalousie, d'ail¬leurs.Le mariage comporte avec l'union sexuelle, l'associa¬tion économique, et le contrat du ménage légal reposebien plus sur cette base économique que sur l'amour.Mais il jouit de beaucoup plus de considération, il estbeaucoup plus apprécié des autres couples semblable-ment constitués et qui sont la majorité dans le milieusocial au sein duquel vivent les gens à idées avancées.C'est donc aussi pour bénéficier des bons offices dela collectivité, pour jouir des droits que leur accordel'Etat, à l'homme surtout, que les milieux avancés nes'occupent pas de rechercher une autre forme d'asso¬ciation sexuelle, qui les mettrait en antagonisme avecle milieu social actuel. Il ne faut pas non plus oublierle rôle néfaste des influences ancestrales, rôle qui a bienson importance.R. — Quant aux raisons du silence observé par lesmêmes milieux et leurs périodiques sur les causes ou

origines des drames passionnels, il en est, je crois, uneseule réellement valable. C'est le code du mariage, quienchaîne étroitement le couple, faisant de l'homme lemaître, le fondé de pouvoir absolu, de la femme la sou¬mise, la sacrifiée, la propriété de l'homme.Ils trouvent tous logique — admettant la rigidité duCode — que l'ui^ des contractants qui aura failli au de¬voir conjugal, fondé sur la fidélité sexuelle, reçoiveune peine exemplaire, tandis qu'un acquittement pur etsimple est prononcé en faveur de l'autre, fùt-il, commeje le crois, le coupable.C. — L'influence que peut avoir la thèse de la cama¬raderie amoureuse sur l'élimination de la jalousie, del'exclusivisme, des préjugés mystiques de fidélité, dansles groupes dits d'avant-garde, me paraît bien limitée.Même chez les anarchistes, le mariage tel*qu'il existeest beaucoup plus apprécié et trouve beaucoup plus departisans que la thèse de la camaraderie amoureuse,telle que nous la concevons, à l'en dehors. J'ai fait der¬nièrement sur ce sujet une petite causerie au groupedes « amis de l'anarchie ». Tous sont d'accord sur lavaleur de cette thèse, en principe seulement. Je croisqu'elle rencontre cependant bien des réfractaires, oudes indifférents, sans compter les rieurs, dans les grou¬pements avancés, même anarchistes ; et peu nombreuxdoivent être les partisans de la réalisation. Alors,quelle influence peut-elle avoir ?
Georges CHERONLa question de l'insouciance des milieux d'avant-garde sur le scxualisme est une de celles qui se posentle moins, l'anarchiste en tant qu'individu conscient, doitrésoudre cette question comme toutes les autres d'ail¬leurs individuellement, il ne peut donc y avoir d'éthiquesexuelle.Chaque individu résout cette question suivant sontempérament, ses goûts, désirs et aspirations ; un anar¬chiste peut être pour la pluralité, un autre pour l'uni¬cité en amour, ce qui importe dans les deux cas, c'estqu'aucun des deux partenaires ne fasse violence bi,l'autre pour lui imposer son point de vue, sa volonté,eu un mot qu'il ne puisse faire acte de propriétarisme.



sait déjà les peines et les sueurs du tra¬vail.Dieu avait créé Adam si grand •— selonce que disent les rabbins — que sa têtetouchait au ciel, ce qui faisait murmurerles anges, car ils disaient qu'il y avaitainsi un autre Dieu sur la terre. Alors leDieu dv, ciel, appuyant la main sur la têted'Adam, le réduisit à la taille de quinzecents pieds.D'autres rabbins racontent qu'Adam,pour faire pénitence du péché originel,demeura cent trente ans dans l'eau jus¬qu'au nez, qu'il se sépara d'Eve et connutune femme nommée Lilith, formée commelui, de la boue de la terre ; de cette unionnaquirent les anges et les démons. De soncôté Eve écouta les déclarations d'amourdes anges rebelles, mais Gabriel, toujoursobligeant, finit par réconcilier Adam etEve, qui par la suite vécurent comme debons époux.11 y a encore bien d'autres légendes re¬latives aux premiers parents que la Biblenous attribue, mais parmi elles il en estde si amusantes que le lecteur croirait quenous nous moquons de lui, si nous leslui racontions. N'empêche que toutes cessottises se trouvent à la base de nombreu¬ses religions. — (El Peludo).
DOCUMENTSD'une circulaire que nous venons de re¬cevoir nous extrayons les passages ci-dessous :UINf CONGRÈScomposé d'individualistes, de sans-étiquettes etd'artisans d'une pensée d'action individuelle^ depersonnes sans- fil à la patte, ni délégué de telcomité, telle commission, ou mandaté par tel parti

ou telle commission, ou bailleur de fonds quel¬conque, s'impose.Un concours d'artistes, d'artisans ayant uneconception créatrice d'idées, projets de réalisa¬tion pratiqjie, tangible, d'œuvres, d'ébauches,d'essais de rénovation, régénération et rédemptionindividuelles, par la suppression de tout être su¬périeur et inférieur, administrateur et adminis¬tré, Jfort et faible, salarié et salariant, et partisand'élaborer un programme non de revendication àtarif, augmentation, lamentations, etc., etc% maisde prise de possession est indispensable.Un rendez-vous d'amateurs passionnés d'affran¬chissement qui voudraient s'initier aux diversesmanipulations, opérations, tours de main indispen¬sables pour enrayer, mettre au point de départ unmouvement matériel apte, efficace à convaincrenotre pauvre mentalité farcie de préjugés forgésde toutes pièces par tous nos demi-dieux créa¬teurs, propagateurs de nos secondes natures, ha¬bitudes, routines convenues, usages, traditions, etc.qu'une force naturelle de l'évolution dans toutprogrès matériel, obligent à se transformer oudisparaître.....Donc, un congrès est urgent, et... un simple ma¬nant d'illettré n'hésite pas un seul instant à invi¬ter exclusivement les artisans, artistes et les inté¬ressés de la pensée et de l'action intellectuelle àce congrès qui aura lieu à Saint-Just-sur-Loire, àune date encore indéterminée. — Pour plus am¬ples renseignements, écrire à : Chapoton, artisantisseur au Calvaire, Saint-Rambert-sur_Loire(Loire).

Pierre Benoit : AXELLE (Ed. Albin Mi¬chel).« Ce livre mérite d'être lu », m'avait-ondit. J'avoue cependant que je l'ouvris sansenthousiasme. Allais-je y retrouver le tru¬quage des situations qui surgissent pour lebesoin de la cause, ces imbroglios de ro¬man-ciné, en un mot du Pierre Benoît,ingénieux certes et constructeur, maisfastidieux ?Mon appréhension fut de courte durée.Dès les premières lignes, je fus conquise,empoignée par l'atmosphère de ce roman.Cette fois rien de faux, de truqué. L'actionest à peu près nulle et cependant on y vitintensément. Le sujet ? Nous sommes auxjours abhorrés de la guerre. Un camp dereprésailles là-bas, au nord de la Prusse,face à la mer. Pays de marécages. Un pri¬sonnier, ingénieur électricien, se raconte,raconte sa vie et comment détaché auchâteau de Reichendorf, retraite d'unvieux junker prussien, il s'éprend de sanièce Axelle. Toute l'action est en lui.Ef nous assistons à la naissance, au déve¬loppement progressif de cet amour, amoursilencieux, mais désiré et partagé, cepen¬dant impossible. Impossible ? Pierre Be¬noît se garde de "conclure. Son derniermot, le dernier qu'il fait prononcer àAxelle lorsqu'elle renvoie celui qu'elleaime vers sa patrie : « Attendre ! » —Attendre ? Attendre que se soient apaiséesles haines ? Que l'amour de l'humanitéait embrasé les cœurs et que soient à ja¬mais bannis du langage certains noms quis'élèvent comme des barrières entre lesâmes ?...Quoi qu'il en soit, on se sent imprégnéde cette atmosphère nostalgique et lourdede fatalité qui doit se dégager des pay¬sages évoqués, paysages qui furent con¬templés avec une sombre tristesse par ceuxqui désespéraient de revoir jamais les lieuxqu'ils avaient quittés pour prendre partà l'infernale ronde...Et la tristesse de ces lieux de désolationpèse lugubrement sur les êtres — sur levieux junker prussien Reichendorf ruiné,qui sacrifie ses quatre fils au Moloch et quitombe foudroyé à l'annonce de la défaite
-— sur Axelle, distante, quelque peu mys¬térieuse, mais toujours présente — etsur les camarades d'infortune du hérosdont les silhouettes nous sont familières —silhouettes caractéristiques qui vivent etsouffrent.En somme, un beau roman qui procu¬rera au lecteur un âpre plaisir parcequ'il sera fait d'émotion et de souffrance.Edmond Grasset : LES FILS D'UBU-ROI (Editions Jean Clar, Paris).Pamphlet d'une puissance incomparable.

La plume incisive de l'auteur a découpédes caricatures à l'emporte-pièce qui res¬teront à jamais gravés dans la mémoiredes lecteurs ; portraits tracés au burin,creusés par l'acide de son ironie cinglante.Et les pauvres grands hommes de notreRépublique, ceux que « l'Esclave souve¬rain » ■— chloroformé... -— haussa au pi¬nacle, sortent de là marqués à jamais parle sceau du ridicule et de l'horreur qu'ilsinspirent. Car fantoches, baudruches, cer¬tes, mais aussi êtres malfaisants qui fontpeser de tout leur poids sur le peuple laresponsabilité de leurs gestes inconscientsou égoïstes, mais toujours maléfiques.Daudet, « le flibustier de l'idée » —Chéron, « le guguss' de la République »,l'homme des gros propriétaires, industrielset métallurgistes, ces derniers « hauts etpuissants seigneurs qui portent sur écude fer, champ d'or semé de gueules —de gueules cassées etî de casse-gueules » —Léon Bérard, l'astucieux « qui trompe etqui trahit comme il respire » (Béraud) —Maginot, l'incapable, le ventre repu, affa-meur des pensionnés de la grande guerre
— Arago et le Petit Parisien, pourrisseurde l'opinion publique — Enfin, Poincaré,Poincaré « le modéré », Poincaré-la-guerre, Poincaré, l'homme des décrets-lois — tous y sont fustigés de façon ma¬gistrale.Et il faut lire tels passages sur la tradi¬tion, sur la guerre et l'apres-guerre, car laguerre est partout présente et forme lefond sur lequel s'agitent toutes ces marion¬nettes, c'est le tremplin qui leur a permisde se hausser au pouvoir grâce aux cada¬vres amoncelés. De telles pages qui sontpresque des cris de souffrance malgrél'âpre ironie dont elles sont empreintes,méritent l'attention. C'est un acte de cou¬rage d'oser ainsi arracher les masques etde nous montrer nus et monstrueux « lesfils tarés d'Ubu-Roi ». — Marg. Picard.

P. Schicchi : CASA SAVOIA (Editions
« Culmine », Buenos-Aires).Est-il exact que le roi Victor-Emma¬nuel II •—■ « Chiachieppe » entre nous —le duc d'Aoste, héritier présomptif, la fa¬mille royale italienne soient les prison¬niers du fascisme, qu'ils rongent leurfrein dans l'attente d'un événement libé¬rateur déclanché avec ou sans leur per¬mission ? C'est cette légende que dans le1er volume de Casa Savoia — « Maisonde Savoie » — Paolo Schicchi s'efforce etavec succès de réduire à néant. Il nous dé¬montre que la maison de Savoie a tou¬jours fait du « fascisme » avant la lettre:la mémoire de ses ducs, princes, rois estternie par toutes sortes de crimes parmilesquels le parricide et le fraticide.Paolo Schicchi s'attaque aux auréolesdont l'histoire officielle a orné le souvenirdes souverains des Etats sardes. Voici Vic¬tor-Emmanuel nous apparaissant sousles espèces d'un traître dont l'inaction, à

Novare, a pour but l'abdication de Char¬les-Albert : pour obtenir des conditions depaix moins sévères, le futur « roi galanthomme » s'humilie plus bas que le feraitun valet. S'agit-il du Statuto, de la Cons¬titution ? les rois de la maison de Savoieont toujours visé à restreindre les garan¬ties constitutionnelles de leurs sujets.Bref, en Mussolini, la maison de Savoiea rencontré l'homme de son choix, le con¬tinuateur des traditions de la dynastie.Un bon chapitre, en passant, sur les mœurset les méfaits des « carabiniers royaux ».
Sylvain Bonmariage : LES BUVEUSESDE PHOSPHORE (Ed. du « Mercure deFlandre », collection du Tournesol).En un style coulant, captivant parfois,nerveux toujours, M. Sylvain Bonmariagenous raconte par quelle insouciance dela morale conventionnelle, le réfractaireAdrien Gendron a été amené à engrossersa propre fille. Ce mépris des bonnesmœurs vaut au père incestueux, qui s'yattendait bien, vingt ans de bagne. Cedrame fournit au romancier l'occasion denous raconter la vie mouvementée et toutede passion amoureuse de son héros etde nous présenter plusieurs milieux ré-fractaires, eux aussi, milieux juchés surle haut de l'échelle sociale ou restés aubas. M. Sylvain Bonmariage nous assurequ'Adrien Gendron est anarchiste, idéolo-giquement, parlant. Je le crois. — Qu'il ré¬pudie toute éthique petit-bourgeoise quantaux mœurs, je le concède. Mais si AdrienGendron, bandit, apache, incestueux meplaît, je l'aime bien moins comme gigolo-accordéoniste entretenu par Mme Ericheff.Quelle pitoyable aventure ! Et quel anar¬chiste se serait abaissé jusque-là ? AdrienGendron n'a aucune excuse, il est jeune,il a l'âge où l'on peut livrer bataille à lasociété. J'entends bien que cette chute,la société ne la lui a pas reprochée, quec'est admis et que les représentants dumilieu social ne se sont vengés de lui queparce que, relativement pauvre et sansprotections, il avait porté la main sur l'ar¬che des mœurs de convention. Cela est leIcit motiv de ce roman. Riche tout vousest permis : on étouffe les affaires lesplus scabreuses à coups de billets debanque. Pauvre, c'est le bagne qui vousattend. On lira avec intérêt le nouveau ro¬man de M. Sylvain Bonmariace, qui est unexcellent écrivain. •— E. ARMAND.
ERESIA. — Nous venons de recevoir le premie®numéro de Eresia (Hérésie), le premier organevraiment individualiste anarchiste de langue ita-»lienne. Présentation parfaite qui tranche avec l'as¬pect ordinaire de nos revuesNous recommandons très vivement cette

revue à nos camarades qui lisent l'itaUen ; len° coûte 20 cents. — Adresse : Joe Conti, MorrisParh Avenue, Bronx N. Y. Etats-Unis.
OULTURA PROLETARIA «lu 21 avril a traduitAie foi en toi, extrait de L'Initiation Individualiste«

La pluralité amoureuse n'est pas essentiellement anar¬chiste, quantité de bourgeois des deux sexes la prati¬quent ouvertement sans cependant ne rien connaître,ni se réclamer de nos idées.Le silence des périodiques anarchistes en matière dedrames passionnels s'explique par le fait que ces dramesont toujours pour tristes héros des malades qui relèventplutôt des maisons de santé que des tribunaux, le jalouxqui toujours met son crime sur le compte de la pas¬sion, est incapable d'aimer, car Ton ne peut à la foisdétruire ni faire souffrir ce que Ton prétend adorer.La lutte contre la jalousie est encore une.question pu¬rement individuelle, de même qu'il n'est pas du toutprouvé davantage que le jaloux qui. entrera dans uneassociation contre la jalousie sera guéri de son mal, leseul remède étant dans la volonté et le raisonnement dumalade, un jaloux ne pourra d'ailleurs se réclamer del'anarchie, pourquoi alors s'en inquiéter, perdre sontemps pendant que notre propagande pourrait atteindreutilement des individus sains ?La « camaraderie amoureuse » comprise dans le sensde « toutes à tous et tous à toutes » n'aura d'influencequ'en tant qu'elle laissera aux individus le libre choixde leurs partenaires, en dehors de tous préjugés, maisen tenant compte des attirances physiques, corporelles,intellectuelles ou autres.Notre egoïsme recherchant le maximum de jouissance,notre partenaire s'attachera également à en retirer leplus possible, le don de soi avec répugnance, l'altruis¬me, l'esprit de sacrifice, en matière sexuelle, relèventnon pas, comme certains le prétendent, de la camara¬derie amoureuse, mais bien du pur archisme. *Lucien ROUZÉE
A. — L'indifférence antipathique des milieux avancés,est d'après moi, causée par la vie actuelle de ces grou¬pes, dont l'action se borne à une propagande définie :économique ou intellectuelle, mais en général sans quepersonne ne la vive.Us s'insoucient des expériences parce qu'ils ne sontpas généralement des anarchistes pratiquants ; consé¬quence d'un atavisme archiste.B. -—• Sur la question des crimes d'origine sexuelleje crois que le silence de là presse avancée dépend dece que ces crimes ne sont presque jamais (j'ose le croire)commis dans les milieux anarchistes ; de plus l'ensembledes masses accepte plus facilement l'esprit de l'amourmonogamique ; dans cette forme d'union sexuelle, lesinégalités de classe paraissent moindres, en effet, qu'aupoint de vue économique.C. — Je considère la camaraderie amoureuse prati¬quée dans un rayon illimité, librement discutée et li¬brement acceptée par les pratiquants, comme de natureà rendre les anarcliisants anarchistes.Elle est, à mon sens? indispensable au progrès hu¬main.

Joseph VASSIVIËREL'être humain — comme tout animal — est poly¬game, ce qui n'empêche nullement d'aimer deux ou

trois de ses semblables en même temps, car le moded'aimer charnellement et intellectuellement varie avecchaque partenaire : c'est d'ailleurs là que réside lecharme de la diversité.La multiplicité des facteurs d'amour, prenant leursébats ensemble, peut même, paraît-il, créer une frater¬nelle ambiance amoureuse sur-aiguë d'autant plus déli¬cieuse que ce communisme d'amour en exclut toute ja¬lousie.Les femmes sont aussi sensuelles que les hommes :
nous sommes pétris du même argile, excrus du mêmemoule, les unes en creux, les autres en relief, voilàtout.Mais est-ce recul instinctif — connue celui de lachienne — atavisme ou même hypocrisie inconsciente,
aux premières approches, la femme, même dévirginisée,coquette, se cabre légèrement ; mais lorsque, femelleénamourée, elle connaît mieux son. mâle, alors adieutoute pudeur : elle devient la cavale indomptée, parfoisindomptable et souvent dépasse l'homme dans la vi¬cieuse recherche de ses raffinements» amoureux et semétamorphose en une idéale tortionnaire de luxure.H\RASSONETT
A. — J'attribue à la persistance des préjugés anees-traux l'indifférence et l'antipathie dont font montre enmatière sexuelle la plupart des organes et des milieuxdits d'avant-garde. La morale familiale et scolaire quiveut que du pantalon ou de la jupe dépendent l'honneurou le scandale a tellement déteint sur eux qu'ils ne peu¬vent s'en débarrasser.Il y a des copains qui font de la morale « sexuelle »à leur compagne non pas (Taift le but de l'émanciper

— ils en ont trop peur — mais afin, eux, de pouvoir entoute liberté et sans craindre de reproches de leur coha¬bitante, assouvir toutes leurs fantaisies.B. — Le silence sur les causes des drames passion¬nels ? — Etroitesse d'esprit en matière de sexua-lisme, à moins que ce soit la peur, pour celui qui oseraitse prononcer, d'être quitté par sa compagne, amanteou fiancée.C. — Je crois que la camaraderie amoureuse aurabeaucoup d'influence parmi ceux de notre monde ; sielle se pratique de façon variée, si les expériencesqu'elle suscite sont multiples, elle parviendra jusqu'àextirper les racines de la jalousie. Quant à son influencedans tes milieux dits d'avant-garde je suis sceptiqueà cause de l'esprit sectaire et dépourvu de générositéqui les anime, tellement ils sont imbibés d'esprit raono-gajnique, propriétariste, de jalousie, fidélité, etc., etc.A mon avis, la propagande de la camaraderie amou¬reuse devrait se compléter par celle du nudisme, seulremède aux attentats à la pudeur, unique antidote auculte du morceau d'étoffe.
Marcel DUMONTIER

Poser de telles questions nous amène inévitablementà examiner d'une façon générale le mouvement anar¬chiste et révolutionnaire en son ensemble et à établirles démarcations nécessaires entre ses diverses ten¬dances.

D'une part, il y a ceux qui considèrent l'anarchismecomme impossible à réaliser dès maintenant (ce quiest assez juste) et qui arrivent à le considérer sous sonaspect purement idéaliste et (de là il n'y a qu'un pas)comme une religion d'un genre particulier pour la¬quelle tout homme conscient et digne de ce nom doitse dévouer, voire même se sacrifier, pour le bien del'humanité tout entière.Il y a l'autre tendance qui ne voit dans l'anarchismequ'une forme de vie sans dieu ni maître, basée sur lapossibilité que l'homme possède de raisonner et devivre intelligemment dans son intérêt et pour satisfaireses besoins, sans le faire au détriment de personne, endéployant toutes ses forces vitales individuelles, enoffrant une résistance opiniâtre et constante aux for¬ces paralysantes du .milieu ambiant ; des « unités »issues de ce milieu, dans le but de vivre effectivementleurs idées, prennent une attitude anarchiste et les ex¬posent comme ils les comprennent, pour faire se révélerles anarchistes qui s'ignorent.A. -— Si Ton veut savoir les motifs de l'indifférencede certains journaux d'avant-garde au sujet du sexua-lisme, il nous suffit de considérer et ceux qui les lisent,et ceux qui les rédigent ; Ton s'aperçoit que ces der¬niers s'offorcent de se mettre à la portée des premiersdans le but de les « convertir- » à l'anarchisme ; ilsjugent la question comme étant d'un intérêt trop mi¬nime pour être prise en considération ou simplementcomme « déplacée ». — Considérant, que dans le do¬maine de l'amour, la conception anarchiste, est réali¬sable quasi intégralement dès maintenant, j'en déduisque la non recherche et l'absence de mise en pratiqued'une éthique sexuelle AUTRE que celle imposée pré¬sentement, sont dues à l'état d'esprit vieillot et "routi¬nier qui anime lesdits centres révolutionnaires aumême degré que le reste de nos co-terriens, et en grandepartie à la morale laïco-jésuite qui veut que cette ques¬tion ne soit pas traitée au grand jour.B. — Ici, je ne vois pas d'autres motifs que ceux ci¬tés ci-dessus, car évidemment la recherche des raisonsmotivant les actes sanguinaires qui se reproduisent sisouvent, mènerait inévitablement à des déductions trop»1subtiles pour ceux qui regardent l'amour comme étantinanalysable.C. — Non seulement j'estime que cette thèse pour¬rait avoir une très grande influence pour faire dispa¬raître, ou tout au moins amoindrir, la notion de dua¬lité des sexes, hâter l'émancipation de la femme enlui donnant un champ d'études pratiques beaucoupplus vaste que celui dont elle jouit actuellement, luipermettant de jouer un rôle moins passif dans la vie etpar conséquent de devenir réellement l'égale de l'hom¬me, sans pour cela perdre de sa féminité. — D'autrepart, isolant l'individu, elle prédispose à l'associationaffinitaire. — Donc je considère lai « camaraderieamoureuse » comme facteur d'une plus grande socia¬bilité et d'une réelle fraternité entre camarades d'i¬dées. :
(Fin de notre enquête dans le prochain numéro). ;



Oroquignoles
Xd argent n'a pas d'odeur.

Des gens du métier, parfaitement docu¬mentés, nous apprennent que le prix dupapier étant six fois plus élevé qu'en 1914,l'encre plus de sept fois, les frais générauxplus de cinq fois et les impôts plus devingt-cinq fois plus élevés, un journal àtirage millionnaire ne peut revenir àmoins de vingt centimes par exemplaire,non compris les frais de distribution etde transport. Or un industriel qui s'estenrichi dans le commerce de luxe — quelsbénéfices devait-il prélever sur sa clien¬tèle ? — a lancé récemment un quotidiende six pages qu'il laisse à ses dépositairesà raison de 0 fr. 05 ou 0 fr. 075, ce qui si¬gnifie une perte sèche de 15 à 100 millionspar an, selon le chiffre du tirage. Parlerde « l'indépendance de la pensée fran¬çaise », c'est crevant ; en appeler à lamoralité du public, c'est effarant ; je mecontente moi de me demander à quel ni¬veau est descendue la mentalité des ou¬vriers syndiqués sans la coopération des¬quels pareille combinaison n'aurait pu voirle jour. Car personne n'a encore fait re¬marquer que le quotidien en questionporte la marque syndicale de la Fédérationdu Livre. Ilelas ! — CANDIDE.
Excursions en banlieue parisienneréservées aux membres de nos différentesassociations, aux agents-correspondantset collaborateurs attitrés de « l'en de¬hors », à nos abonnés multiples.

Prosateurs utopistes et associationsréalistes
, Lectures et commentaires par E. Armand.II. Dimanche 24 juin, à 11 h. 3/4, rendez-vouscafé Granier, rue du Château-d'Eau, 47, Paris-10e.

Souscription permanente. — J. Berjaud, 1 75.'« Atlantis », 100. L. Fournier, 9. Giraud, 5. A. Ber¬nard, 11 75. Barret, 1 75. Tracol, 0 75. Mayoux.1 75. A. Dupepyre, 4 25. II. Gîllios, 1. M. Cléty,Ô 85. V. Coissac, 10. J. B. Martin^ 1 75. F. Le Goff,2 50. J. Barès, 1 75. Oscar Charette, 36 50. H. Bur-tin, 1 75. A. Daillan, 5 75. P. Faure, 10. J. Giraud,12. P. Cousfrinier, 1 75. Barres, 1 75. E. Darzat,6 50. P. Labaume, 2 35. M. Glise, 1 75. Johannino,1 75. Boucharel, 10. H. Grand, 10. Liste 501, parChédeau, 20. Knoerr, 1 75. Peiffer, 1 75. Léon Ma-rius^ 5. R. Colin, 2 50. R. Bouleu, 1 75. Ferragu,1 75*. P. Especel, 2 40. Féron, 1 75. Collectes ba¬lade et réunion Bd Barbes, 54 75. Georges L., 5.Ivistler, 5. Kieffer, 5. Saucias, 5. Grupo libertariaidista, 30. Herbinier, 6 75. A. Massonneau, 1 75.H. Joyan, 1 75. L. Denier, 2. Ch. Penz, 5. Deloble,10. A. Héraud, 10. T,. Tison, g0. Maze, 0 75. A. Gon-thier, 1 75. P. Bonniel, 1 75. Fantouiller^ 1 75.Félix, 5. Apcher, 5. Estaque (commission sur vented'auto), 200. R. Auboire, 1 75. L. Emidio, 1 75. P.Rayneri, 1 75. M. Moureau, 3 50. J. Estour, 6 75.R. Maurin, 2 40. G. Gonthier, 4. G. Fildier, 6 75.Lansade, 35 50. Cyril Caillet, 1 50. J. Domenech,1 50. R. I^noff, 1 75. A. S., 5. A. Guiton, 2 50.Cholet-Noizet 11 75. H. Yinez, 3 75. F. Peton, 3 50.F. Adam, 1 50. R. Le Broussoy, 3 80. Liste arrêtéeau 20 mai. Total : 850 fr. 05.TOURNEE SUD-OUEST. Reçu de Limoges, parLansade, pour couvrir déficit : 64 fr. 50.
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ENTENTE ANARCHISTE
PARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2e et le 4e lundidu mois, au premier, au bar, 77, boulevard Bar¬bés, à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).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, etc.)Lundi 25 juin :Un camarade : Le plus important problème del'évolution.
Dimanche 8 juillet : Excursion à la campagne,avec causerie littéraire.Gérard de Lacaze-Duthiers : L'Individualismed'Ibsen.
Lundi 9 juillet :E. Armand : L'œuvre et l'esprit individualisteanarchiste ; le contrat et les associations fermées.Dimanche 22 juillet : Excursion à la campagne(réservée aux « Compagnons de l'en dehors », mem¬bres de l'Association contre la Jalousie, correspon¬dants-agents du journal, etc.)Lundi 23 juillet :Ixigrec : Où en est la psychologie comparée ?Dimanche 12 août : Excursion à la campagne

avec causerie littéraire.
Lundi 13 août :Lucien Rouzée : Camaraderie amoureuse et écoled'amour.
Dimanche 26 août : Excursion à la campagne(réservée comme ci-dessus).Lundi 27 août :Roberto Natnof : Le problème de l'Atlantide(Roger Devigne et Gérard de Lacaze-Duthiers se¬ront convoqués).
Les camarades désireux de s'entretenir avecE. Armand le rencontreront le deuxième et lequatrième lundi du mois, à partir de 15 heuresjusqu'à 18 heures, à la même adresse.
— Renseignements, vente au numéro, abonne¬ments, brochures, librairie.
JEUNESSE ANARCHISTE. — Le mercredi, à20 h. 30, restaurant Roger, 56, rue Amelot, Paris(11e) (Métro Bréguet-Sabin).6 juin : Quelques maximes morales, par le doc¬teur Legrain. — 13 juin : Utilisation alimentairedes fruits, par Daudé-Bancel (avec dégustation).

— 20 juin : L'homme préhistorique, par MarcelRiou. — 27 juin : Contre-la peine de mort, parBoslowski.

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.

E. Armand.

NOS ÉDITIONSLivres et Brochures franco
- Fleurs de solitude et Pointsde repère 12 60Ainsi chantait un en dehors 11 »En marge du Vice et de laVertu A paraîtreLes loups parmi les hommes(pièce en 3 actes).'5 .... —L'éternel problème A paraîtreL'Initiation Individualisteanarchiste, envoi recom. 9 »Realismo e Idealismo mez-cladosDiscussioni sull' amore ....A l'encontre du bon sens,thèse en un acteLe refus de service militaireet sa véritable significationPoèmes charnels et fantai¬sies sentimentales. — J.Claude : Sous BoisLe Combat contre la jalou¬sie et le Sexualisme révo¬lutionnaireOù il est question del'Illégalisme anarchiste, del'affaire des Bandits tragi¬ques, de « Chez les I.oups »,etc., etc
— Qui jugera le Criminel.Inconséquences des loispénales 0 30Damiani (Gigi). — L'histoire du Soldat in¬connuDesprés (Marguerite). — L'amour libre(français et ido)Goldman (Emma). — La Tragédie de l'é¬mancipation féminine ....Clare (Hope). — La Virginité stagnante..Dr Axel Robertson Proschowsky. — Com¬ment éviter les maladies vénériennes. Lamentalité des prostituées et la vie sexuellede l'avenir (avec notes de E. Armand)..Divers auteurs. — Différents visage del'Anarchisme 2 »Ixigrec. — Peut-on établir une moralesexuelle rationnelle ? à paraîtreStirner, Tucker, Mackay. — Contre l'Etat,sa morale, son enseignement » »

Darrow (Cl.).
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— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement ou de votre souscription si notretravail vous plaît. Avez-vous jamais réfléchi quesi tous ceux qui s'occupent de l'en dehors remet¬taient leur tâche à demain, il ne paraîtrait ja¬mais. Qu'est l'effort nécessité par l'envoi d'unviandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?
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 agissant en leurnom personnel ou, sous leur responsabilité, à titrede représentants d'une association d'études, de pro¬pagande ou de réalisations.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-(voir cette rubrique).au bureau de l'en dehors » est ré-îOmembres du milieu « Les Compagnonsdehors » et aux ADHERENTES à « L'Asso-intérnationale de Combat contre la Jalou-

TOULOUSE. — Farrassonnett, des Compagnonsde l'en dehors, rue Gilet, à Colomiers, inviVe *«3lecteurs et les lectrices du journal aux baladesci-dessous qui auront lieu les 2e et 4e dimanches dejuin, juillet et août : 10 juin : Vie naturelle etNudisme ; 24 juin : Le Nudisme comme facteurde nutrition corporelle, morale et intellectuelle ;8 juillet : La Nature et les vêtements isolateursdu corps ; 22 juillet : Nudisme et Acclimatation ;12 août : Nudisme et Préjugés ; 26 août : Natu¬risme et individualisme.
LYON. — Compagnons et Amis de l'en dehors :tous les vendredis, à 20 heures, chez Taupenas,35, rue des Chartreux (1er).BORDEAUX. — Amis de l'en dehors. — Réu¬nion le mardi, à 21 h., au bar de Cursol (salledu premier). Angle rue de Cursol et place de laRépublique.BEZIERS. — Le groupe libertaire se réunit tousles samedis, à 20 h. 30, au local habituel. Les ca¬marades adresseront la correspondance au cama¬rade : Bourse (Jean), 12, rue Voltaire, Béziers(Hérault).LILLE. — S'adresser à D. Cracco, 14, routed'Ypres, Marquette-les-Lille.Groupe d'Etudes sociales, 142, rue Vazemmes.Réunion les 2e et 4e samedis du mois, à 19 h. 30précises. — Accueil chaleureux aux camarades detoutes les tendances libertaires et aux sympathi¬sants. Pour éviter la station au café, arriver àl'heure indiquée.ORLEANS. — Compagnons et amis de « l'endehors ». — Réunion le 1er vendredi du mois, aubureau de l'en dehors, 22, cité Saint-Joseph.ORLEANS. — Nos amis rencontreront E. Armandle samedi de 11 h. 30 à 13 h., aux bureaux dujournal, 22, cité Saint-Joseph.

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

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

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

E. ARMAND :Ainsi chantait un " en dehors "Les meilleurs, les plus expressifs, les plus vi¬vants des poèmes, poésies, proses rythmées com¬posés par l'auteur depuis 1902.Un volume de XVI-196 pages, sur papier bouf¬fant, tirage restreint, impression soignée.3 portraits de l'auteur, fac-similé, bois, dessins,culs de lampe de L. Moreau et Henri Schneider :11 fr. franco (Extérieur : 12 fr. 50).

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).Dans ce n°, fin de la polémique Han Ryner-E.Armand.
PRISMAS. — Revista mensual de Arte, Litera-tura y Ciencia. — Redaccion-Administracion, rueSolférino, 22, Béziers (Hérault). — Un n° 0 75.Le n° 13 est paru, contenant la traduction d'u*poème d'E. Armand : Désillusion, par notre compa¬gnon Elizalde.
Henri-D. Davray : OSCAR WILDE, LA TRAGÉ¬DIE FINALE, suivi de Episodes et Souvenirs et desApocryphes (Ed. du « Mercure de France »,12 fr.). — Han Ryner : LA SAGESSE QUI RIT(Ed. du « Monde Moderne », 12 fr.). — RenéeDunan : ENTRE DEUX CARESSES (Ed. J. Fort),12 fr.) ; EROS et PSYCHÉ (Ed. de l'Epi, 12 fr.).
Rhillon ; LE TRAVAIL-ARGENT (n® mai 1928,de « La Brochure Mensuelle).
Luis Calventus : AMOR QUE VIVIFICA, A. Fer-nandez Escobès : EL ETERNO PROBLEMA, Fede¬rico Urales : EL CASAMENTO DE MI NOVIA,Narciso Fontas : UN DRAMA EN LAS GUILLE-RIAS, Federica Montseny : EL ULTIMO AMOR(nos 90 à 94 de la « Novela Idéal » Barcelona).
Luttons contre la fiction Dieu

La propagande individualiste anarchiste né¬glige trop le combat contre les hypothèses, lesfictions et les absurdités christiano - déistes.C'est en partie pour y obvier que nous avons éditéune petite brochure compacte et substantielle,illustrée d'un très beau bois, dû à noire ami L.Moreau, et dont voici le contenu : Dikran Elmas-sian : DIEU N'EXISTE PAS. — Herbert Spencer :LA PRIÈRE DE L'ATHÉE. — Alba Satterthwaite :LE GRAND FLEAU : LE CHRISTIANISME. —Michel Bakounine : L'ABSURDITÉ DIEU. Expé¬dition franco aux conditions suivantes : 1 exemp.,0 fr. 45 ; 5 exempl., 1 fr. 75 ; 10 exempl., 3 fr. ;100 exempl., 25 fr.
NOS CARTES POSTALES

Notre série de Douze cartes postales ; trait,bois et similigravures : impression noire ou bleuacier ; citations choisies ; portraits de A. Liber-tad, P. Chardon, E. Armand ; reproduction despiqûres d'aiguille de l'anarchie, sur le cliché ori¬ginal ; carton de choix deux couleurs ; tiragetrès soigné : 1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinqséries (envoi recommandé).
NOÏ7VJE7A UTÉS francoVictor Margueritte. — Ton corps est à toi.. 12 68Manuel Devaldès. — Des Cris sous la Meule 10 60

— La Maternité consciente 10 60Havelock Ellis. — L'éducation sexuelle.... 18 60Charles Malato. — Les forains 10 60Han Ryner. — L'aventurier d'amour 10 60
— L'Amour plural 10 60Balkis. — Guérir 12 60Ch. A. Bontemps. — L'œuvre de l'hommeet son immoralité 9 75Jean de Criteuil. — Le roman d'un prêtre,l'amour et le sacerdoce 10 60L. Barbedette. — A la recherche du bonheur,essai de thérapeutique morale 0 60Dr A. Ilesnard. — L'Individu et le Sexe, psy¬chologie du narcissisme 12 60
— La Psychanalyse 12 60Eugen Relgis. — Les Principes humanita-ristes et l'Internationale des Intellectuels. 0 60Marie Goldsmith. — La psychologie com¬parée 16 »Marc Stéphane. — Ceux du trimard 12 60Lionel d'Autrec. — L'outrage aux mœurs.. 10 60Paul Verdier. — Les Sacrifiés. 3 50Dr B. Liber. — L'enfant et nous 12 60J. M. Lahy. — Du clan primitif au couplemoderne. Histoire de la famille à traversles âges 10 60Mad. Pelletier. — Dépopulation et Civitisa-tion 0 30

t'acceptons l'adresse « poste restante » —► ou privée — que pour les camarades qui' personnellement connus et dont nousl'adresse domiciliaire.611 de l'annoncé, avis ou informationest gratuit, mais toute demande d'insertion doitêtre accompagnée d'un timbre. Nous nous réser¬vons de modifier le texte envoyé, le cas échéant.

L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréhension im¬médiate — Origine, principes, comparaison avecl'esperanto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires ? par L.-M. de Guesnet. Franco, 1 fr. 15.

Tous ceux que le problème social intéresse seprocureront LE COMBAT CONTRE LA JALOUSIEET LE SEXUALISME RÉVOLUTIONNAIRE, parE. ARMAND. Nous croyons qu'il a été rarementécrit de pages plus audacieuses et plus subver¬sives. Les militants y trouveront des argumentsde premier ordre contre la façon religieuse etbourgeoise d'envisager le Sexualisme. Voici lecontenu de cette grosse brochure : Le combatcontre la jalousie ; sexualisme révolutionnaire ;insurge-toi, fais-toi valoir ; la chasteté ; l'amourplural, lettre à une jeune camarade ; la vague depudeur ; j'ai horreur de la coquetterie en amour ;variations sur la volupté ; lettre d'un philosopheà un camarade qui l'avait invité à une partie deplaisir ; la camaraderie amoureuse pratique ; legroupe « Atlantis » ; l'amour protéiforme. Pourterminer une collection de POÈMES QIIARNELSET FANTAISIES SENTIMENTALES, d:i mêmeauteur, et deux délicieux poèmes de J .-CLAUDE :SOUS BOIS, 2 fr. 25 franco.
Hopf. Clare : LA VIRGINITÉ STAGNANTE.16 pages, deux dessins de H. Schneider : 35 cent,franco.

— PRIÈRE à tous ceux qui nous écrivent unelettre réclamant réponse de joindre un timbre-poste.
— Personne ne saurait se réclamer de LéonMarius BERGER, d'Orléans, s'il n'est porteur d'unelettre de sa part.GUY LUQUET.— Ton journal nous revient avecla mention : « parti sans adresse » ?LA BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE ESPAGNOLEDE TOULOUSE achèterait livres espagnols d'occa¬sion. — S'adr. à Paul Biguès, rue Gratien-Arnault,16, Toulouse.
— CAMARADE dés. corresp. avec compagne,Idées de l'en dehors. Ecr. Marcel Rouzée rueRamponneau, 20, Paris-20°.HERVE COATMEUR. — Distribue ces invendus»E. AJ

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, Gourdez-Luisant(Eure-et-Loir) ».COMPAGNE dés. correspond, en anglais av. ca¬marade pour se perfectionner en cette langue. —A. Morand, 2, rue Crozatier, Paris-12e.CAMARADE à la recherche d'amitiés dés. corres¬pond. av. compagne affranchie. — Rouzée (Lucien),20, rue Ramponneau, Paris-20e.Enquête auto-éducative. — POUR ETRE EQUI¬TABLES, les rapports humains doivent avoir unebase solide, reposant sur un terrain futile, afinque nul ne soit lésé et que chacun, chacune ytrouve sa satisfaction. Cette base, quelle est-elle ?Ce terrain, où le trouver ? — Ovide Ducauroy,La Barrerie, au Favril, par Pontgouin (Eure-et-Loir).

DESIRE entrer en relations avec camelots ou fo¬rains faisant ou ayant fait région Toulouse. —Beyria, forain, 90, rue La Boétie, Paris-8e.NOELIE BESSE à Lamonthe, Queyssac par Ber¬gerac (Dordogne), cherche compagne travailleuse,active, pour aider travaux ménagers, bon caractère.KARL. — Brief mit 4 doll. von « Atlantis »gut gekommen.LAGALAURE, RAVASINI. — Passera bientôt.
— 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,tans 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.

DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.
Voici, à titre d'indication, quelques type»d'associations volontaires dans l'esprit deL'EN DEHORS, dont nous suggérons la créa¬tion :Associations de RELATIONS ECONOMIQUES.Echanges de produits entre consommateurs-pro¬ducteurs des villes et producteurs-consomma¬teurs des campagnes sans passer par aucun in¬termédiaire.MILIEU D'AFFINITÉS depuis l'achat ou la lo¬cation d'une maison ou d'un terrain dans unebanlieue de grande ville (pour s'y retrouver heb¬domadairement ou quotidiennement), jusqu'à lalocation ou l'acquisition de terrains ou de mai¬sons en pleine campagne, soit que chacun (indi¬vidu, famille d'élection, groupe affinitaire à ef¬fectif restreint) vive sur sa parcelle, en son logisparticulier — soit qu'il y ait existence commune.Syndicats on associations d'IRREGULIERS DUTRAVAIL. Moyens de DEBROUILLAGE individuelou à plusieurs. Recherches d'occupations ou debesognes appropriées. Mise en rapports avec descamarades disposés à fournir renseignements surle travail ou à héberger les passagers.Associations pour l'étude des questions d'ÉDU¬CATION dans un sens anarchiste. Livres, mé¬thodes, « écoles ».Associations pour l'étude des QUESTIONSd'éducation et d'éthique SEXUELLES. Thèses d»la « camaraderie- » ou « pluralité amoureuse »considérées comme un aspect de bonheur indivi¬duel, comme facteur de camaraderie plus efficace.Garantie contre les aléas de la pratique dans cedomaine spécial. Etc., etc.
Diffusion do « l'en dehors > et de ses éditionsPARIS. — Le camarade Defllsquc a accepté deplacer 25 exemplaires et de s'occuper de la ventede certains des volumes de nos éditions.ROUEN. — Le camarade Pinçon, chez M. Rous¬seau, 3, rue des Maillots-Sarrazin, a en dépôtun certain nombre d'exemplaires.Grand-Duché de LUXEMBOURG. — Dépôts de
« l'en dehors » : à Esch-sur-Alzette, chez JeanFerrarese, rue Hoehl, 14 ; & Dudelange, chez JeanWahl, rue Tattembcrg, 118.
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