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

! Il y en . a quelques-uns jici qui se sentent ;
■ beaucoup plus les frères ■d'un Russe, d'un Turc Sï ou d'un Allemand S: s: soucieux de s'affranchir s■ m
■ que de tels originaires y■ ■de France S■ ■■ »
■ épris de leurs chaînes* Z
■ S
« Itéon CIiADEIt
■ m(Les Charniers).

OJBSESSIOJV psopos d'un bourgeois Réalités, Vérités«-H I ■■■! rNi*7 aTîtom mfhm W Quelle aue soit l'horreur de son crime.

Durand sortait de son hôtel, poursa promenade coutumière. Un air desatisfaction béate rayonnait de toutlui. Il remarqua sur la large porte quel¬ques taches blanches :
Ceux qui bâtissent les palais viventdans les chaumières ; ceux quiconstruisent les hôtels en habitentles mansardes. Réfléchissons.Vive l'anarchie !
Nos femmes et 'nos enfants s'entas¬sent dans des galetas, alors quedes milliers d'immeubles restentAvides. Pourquoi ? Réfléchissons.Vive l'anarchie !
Il eut un recul, puis il cria au con¬cierge, : « Enlevez donc ces saletésplaquées sur la porte. »Mais, comme deux agents, glorieuxdans leur nullité, faisaient les cent pas,il sentit renaître sa tranquillité.Il fit quelques mètres et s'arrêta, leregard attiré. Des étiquettes rougestranchaient sur la crudité nue desmurs :
Ces ouvriers sont les esclaves desbourgeois. Les sergots sont leursbouledogues. Pourquoi ne sont-ilspas des hommes libres ?Vive l'anarchie !
Les ouvriers sont des moutons.Les sergots sont des chiens.Les bourgeois sont des bergers.Pourquoi ?Vive l'anarchie !
Les flics s'usèrent les ongles à grat¬ter ces a-propos, mais Durand s'enalla soucieux.Au loin dans l'avenue, un bruit declairons et de tambours se fit entendre.D'un pas cadencé, deux bataillons s'a¬vançaient. Il se sentit vraiment protégéet poussa un soupir de soulagement. Latroupe passant devant lui, il se décou¬vrit. A ce moment, comme'un vol depapillons, flotta dans l'air une multi¬tude de petits carrés de papier. Indiffé¬remment, il en saisit au vol et lut :
La Caserne est l'école du crime, del'alcoolisme, de la fainéantise.Qu'y va-t-on faire ?Vive l'anarchie !
Le soldat est un ouvrier qui revêtpendant deux ans un costume ridi¬cule pour tuer ses camarades d'a¬telier afin d'obéir au patron.Vive l'anarchie !Quelques-uns de ces papiers volè¬rent vers les soldats, les couvrirent.L'obsession le reprit, il se sentit écra¬sé par ces légers papillons.Comme il s'asseyait en sa place ordi¬naire pour prendre le bock ou l'apéritif
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habituel une étiquette encore sollicitaitson regard:La faim fait sortir le loup du bois,ne crains-tu pas que ton luxe et samisère ne fassent réfléchir l'ou¬vrier ?Vive l'anarchie !
Il ricana, mais cette fois, il n'amon¬cela pas soucoupe sur soucoupe.

• Se levant, il se dirigea rapidementvers le coin de la rue X, où les exploi¬teurs demandent des bêtes de sommeet machinalement il chercha des yeuxson affiche-réclame, elle était à demirecouverte et on pouvait lire :Dès le jeune âge, les fils et les fdlesdes ouvriers vont s'étioler, se con¬taminer à l'atelier ou à l'usine, oùleurs parents ont crevé à la tâche.Pourquoi ?Vive l'anarchie !
Il hocha la tête et se rendit à son bu¬reau. On lisait en lettres d'or sur uneplaque de marbre : Durand et C", So¬ciété au capital de deux millions, mais,dessous, l'exaspérante critique disaitson mot :
Le capital n'est rien autre que lapreuve de la bêtise et de la rési¬gnation des ouvriers. Qu'ils réflé¬chissent.Vive l'anarchie !La^monnaie est une valeur fictive etmensongère. Le travail est la plusgrande richesse. Prenons notreplace. Vive l'anarchie !Le machinisme aidera à libérer leshommes lorsqu'on n'arrêtera passon développement dans les en¬traves de la routine et de la pro¬priété. Vive l'anarchie !
Il expédia quelques affaires et pourse distraire, pensa à voir sa « maî¬tresse ». Chemin faisant, il acheta unbouquet qu'il lui offrit. Elle sourit,voyant parmi les fleurs un billet doux :« Des vers, maintenant ? » dit-elle :La courtisane est le jouet des bour¬geois, le déversoir de leur tropplein. Du flls du pauvre on faitl'esclave, de sa fille la prostituée.Pourquoi ?Vive l'anarchie !Qu'on prostitue son cerveau, sesbras ou son bas-ventre, c'est tou¬jours la prostitution et l'esclavage^Vive l'anarchie !
Elle lui jeta son bouquet à la face etle chassa.Honteux, fatigué, il rentra chez lui.La porte avait repris -son aspect ordi¬naire. Sa « femme » lui dit : « Voiscette jolie potiche que je viens d'ache¬ter... une occasion ». Il la prit, semblantl'examiner avec plaisir. Un papiertomba :
Le luxe du bourgeois est payé par lesang du pauvre. En sera-t-il tou¬jours ainsi ?Vive l'anarchie !
Et ce mot Vive 1'A.narchie !et ces réclamations acerbes, ces criti¬ques perpétuelles, ces piqûres d'ai¬guille, tout cela le harcelait, voltigeaitautour de lui et, ce soir-là, il ne vit passa femme, de crainte de trouver, en unendroit discret et touffu, une étiquetteoù il aurait lu :
Le mariage : c'est la prostitution lé¬gale. Vive l'anarchie !Albert Libertad.l'anarchie, 5 octobre 1905.

Quelle que soit l'horreur de son. crime?que son attitude soit crâne ou soit vente, lemeurtrier, lors de son jugement, doit faireface à toute la coalition des serviteurs dela société, qui s'arroge le droit de vengean¬ce punitive : la subtile dialectique des ma¬gistrats tend à mettre en relief tout cequi peut lui nuire ; tes rapports profes¬sionnels des policiers s'efforcent à le salirencore davantage. Il convient de tenircompte du publie qui fort souvent mani¬feste bruyamment contre l'homme jugé.Et ce n'est pas suffisant. Dans la plu¬part des procès de meurtre nous voyons,face aux juges,- des femmes en deuil et enlarmes. Ce sont les épouses ou les mèresdes victimes qui se posent là en vivantesimages de ta douleur. Ces femmes malheu¬reuses viennent-elles, en charitables chré¬tiennes, apporter nn généreux pardon ousolliciter un adoucissement au châtimentdu coupable TElles ne sont, hélas, animées que d'es¬prit de vengeance. Par leur larmoyanteprésence, elles influencent l'esprit des ju¬ges, elles pèsent sur leur décision, ellescoopèrent an châtiment. Et si parfois ellesse font entendre, c'est pour les supplierd'être sans pitié, pour jeter un cri de haineet d'appel â l'inexorable vengeance tChez certaines tribus primitives, tesfemmes des victimes torturaient elles-mêmes les prisonniers ; et cela avec milleraffinements de cruauté prétendant mon¬trer ainsi la mesure de leur douleur etdonnant en même temps libre cours àl'instinct bestial qui sommeille en tout être.Nous avons subi des siècles d'enseigne¬ment religieux et de contrainte morale,mais ils n'ont rien détruit. Seul un légervernis de civilisation cache notre vérita¬ble nature, qui lorsqu'elle le peut, se ma¬nifeste aussi cruelle mais en affectant desformes plus hypocrites.L'acte de vengeance se conçoit aisé¬ment. Il nécessite lin certain courage lors¬qu'il s'accomplit par violence individuelle,mais il perd toute valeur active et seteinte de lâcheté lorsqu'il se joint au con¬cert collectif des juges et des foules.Ces exhibitions en cour d'assises, infini¬ment cruelles et pitogabtes, nous font son¬ger — par antithèse —- aux mères et auxveuves des « glorieux tués à l'ennemi ».Loin de prétendre venger leurs morts, ellessemblent au contraire en tirer gloire etn'hésitent pas A figurer en d'officiels cor¬tèges aux côtés des responsables et desprofiteurs de la sanglante dernière.Une douleur calme et hautaine est cer¬tes plus sincère et pltts digne que le spec¬tacle indécent d'une douleur exigeant lavengeance pour le crime d'un seul ou cetautre spectacle non moins indécent d'unedouleur se masquant d'un stupide orgueilpour glorifier les crimes d'une Collecti¬vité !Instinct bestial ou veule soumission auxentités sociétaires : Hors de ces deux atti¬tudes, à quoi peut prétendre l'être hu¬main ?Tout le problème est là. — SEXEX.
Si la bande de ôe journal porte l'avis :« Votre abonnement expire le » SUIVI D'UNE DATEet que cette date soit dépassée>payez votre abonnementou renvoyez cet exemplaire s. v. p.

Qu'on cesse de nous bourrer le crâne?avec cette « semaine de bonté » qui setraduit par des repas aux gueux et descaresses à des chiens. La bonté doit êtrequotidienne et non chose de luxe : ellen'est pas l'apanage d'une élite, qui ne saitcomment employer son temps. Cette bonté,toute en discours et en gestes intéressés,n'a rien à voir avec la bonté intelligente,qui agit à sa façon. Pour une semaine depseudo-bonté, combien de mois d'iniqui¬tés ! QLe mariage des « stars » devient d'uneimportance qui efface tout le reste. Pasune feuille qui ne consacre une ou plu¬sieurs colonnes — avec photographies —dans toutes les positions •—• à: l'fryménéedes vedettes de l'écran. Cette- importanceaccordée à des cabotins est en rapportavee le vide des cerveaux.
Quoi de plus idiot que ces, « concoursdes plus belles femmes », qui sévissent de¬puis quelque temps dans l'ancien et le nou¬veau monde t La beauté n'a rien à voirlà-dedans. Les jurys, composés au; petitbonheur, ne comprenant ni artistes,, ni es¬théticiens, sont sujets à caution. Ne parti¬cipent au concours que celles qui ©sent seprésenter et sont le mieux habillées (alorsque dans chaque contrée et dans n'importequel milieu on trouverait des centainesde sujets aussi remarquables)-. Mais rienne montre mieux l'illogisme des organi¬sateurs que le fait de néghger, pour jugeren toute connaissance de cause de labeauté d'une femme, la seule conditionsusceptible de leur en donner un aperçu :la placer, nue comme un ver, devantleurs yeux î
S'il piaît à un journal de m'infoxiquerpour deux sous au lieu de le faire- pour25 ou 30 centimes, c'est son droit. Sesco-nfrères protestent, au nom de la libertéde la presse, rédigeant une note dans la¬quelle ils disent au publie qu'il leur estimpossible de vendre leur marchandiseau-dessous de cinq sous î Je me de-mandece que vient faire la liberté die la presselà-dedans. Ils la réclament pour eux, etla refusent aux autres.
Je ne sais rien de plus hideux que la

« déformation professionnelle », Chaquemétier, manuel ou intellectuel, inflige àcelui qui l'exerce une tête partietdîère. Unprofesseur est toujours grincheux ; unevieille dévote se reconnaît immédiate¬ment à son allure hypocrite ; un flic encivil à ses manières ; un larbin de grandemaison à son langage et à sa tenue. Un« marlou » est facilement repéré ; unhomme politique se « trahit » aussitôt.II y a des façons de parler, de marcher,de faire n'importe quoi qui révèlent àl'observateur les métiers les moins recom--mandables : un agent des mœurs, un,juge, un curé, çà se reconnaît tout desuite, à la tête, et à tout le reste. Ainsi detous les métiers « sociaux » qui déformentle corps et l'âme de l'individu : ils nousoffrent des caricatures d'humanité dontla laideur dépasse tout ce qu'on peut iraa-.giner.
BANLIEUE DE PARIS : Dimanche 8 Juillet

BALADE CHAMPÊTRE DANS LA FORÊT DE MARLY, A 15 HEURESL'INDIVIDUALISME D'IBSENPar GÉRARD DE LACAZE-DUTUIERSRendez-vous gare St-Lazare, 11 h. 3/4. et départ pour la gare de St-Nom-la-Bretèche. Des piqûres-d'aiguilles indiqueront aux retardataires la direction à suivre pour atteindre le lieu de la réunion.Samedi 14 Juillet : Journée de Plein Air sur les Bords de la Itoiredans le SOIS DE LA. CBAFEELE, proche ORLÉANS (terminus tram La Madeleine)Rendez-vous : Bureau de l'en deliors, 22, cité St-Joseph (coin du boul. Chàtcaudun et r. Gaucourt) à 10 h. précises.HORAIRE : Gien (cor. P.-L.-M.), dép. f> h. 02 ; arr.' Orléans 8 h. 10. — Vierzon (corresp. Châ-teauroux) 6 h. 58 ; arr. Orléans 8 h. 26 ; Malesherbes (corr. Fontainebleau) 6 h. 35 ; arr. Orléans8 h. 27. — Montargis (corresp. Sens) 6 h. 35 ; arr. Orléans 8 li. 39. — Tours (dép. G li. 05), Blois7 h. 39 ; arr. Orléans 8 h. 51 ; Chartres (dép. 6 h. 17), Patay 7 h. 56 ; arr. Orléans 8 h. 35. —-Paris (dép. 7 h. 10), Etampes 8 h. 06 ; arr. Océans, 9 h. 21. ^ ^Se munir de provisions. — Appel est fait aux musiciens et chanteurs amateurs.
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« L'éducation laïque, pierre angulaire del'humanité »... Assez de toutes ces « pier¬res angulaires » qui ne tiennent pas de¬bout dans la bouche des politiciens.—o—
« La guerre hors la loi ! » Espéronsque ce ne sera pas seulement sur le pa¬pier. —o—-Il \ a encore des bergères auxquellesla Sainte Vierge apparaît, et des gens quipaient pour qu'on lui élève une basiliquesur le lieu de l'apparition.
On a fait beaucoup de bruit au sujetd'un collier de six millions volé à je nesais plus qui. Tout cela est peu intéressant,mais il faut bien remplir les colonnes desjournaux. —o—Tourner pendant six jours et six nuitssur une motocyclette dans un cirque estune prouesse aussi inutile que de nagerpendant 48 heures ou de survoler pendantdes kilomètres la Chine ou le Pérou.Seule compte la force morale, auprès delaquelle les tours de force physique ne sontque jeux d'enfants.
J'ai toujours trouvé ridicule de distri¬buer des prix ou d'en recevoir. Ce sont làpréoccupations peu dignes d'hommes li¬bres. * -—o—Le génie n'est fidèle à lui-même qu'ense renouvelant. Cette loi vaut pour tousles arts, toutes les grandes découvertes,toutes les passions humaines.—o—Un officier français, pour épater deuxjeunes filles, casse deux dents à un vieil¬lard. On ne peut pas pousser plus loin lagalanterie. Deux dents à ajouter au muséede Glozel, dit-il cyniquement, en se van¬tant de son geste. On le condamne à unmois de prison et 600 francs d'amende.Mais cela ne rend pas ses dents au vieuxFradin. —o—Que d'événements en une semaine ! Lesélections, des prouesses d'aviateurs reçustriomphalement par toutes les municipali¬tés de la terre, un collier volé, les « sixjours », le concours de la plus belle fem¬me de France, un roi qui l'échappe belle,etc., etc... Semaine chargée de faits di¬vers qui amusent les populations et di¬vertissent le philosophe.
Ce qui décourage et dégoûte, c'est cettemauvaise foi qu'on sent chez les individus,leurs procédés de discussions, leurs préju¬gés, leur parti-pris. Tout cela donne unetriste idée de l'humanité.
Si la femme doit s'émanciper, ce n'estpas en votant, mais en pensant par elle-même et en s'affranchissant de tous lespréjugés. —o—La guerre, nous apprend-on, a coûté 37millions de vies humaines, et 1.812 mil¬liards de francs-or. Il y a vraiment dequoi être fier de faire partie du troupeaudes bêtes verticales. Et dire qu'elles re¬commenceront à la première occasion !
Comme si ce n'était pas assez des 36codes qui empoisonnent notre existence,l'Administration nous jette dans les pattesun code du piéton, c'est-à-dire que si vousvous faites, écraser, vous ne devrez vousen prendre qu'à vous-mêmes. Ainsi, laresponsabilité des agents sera complète¬ment dégagée. C'est là l'unique but visépar l'Administration, qui se moque de lavie du public, et fait son propre jeu enfaisant celui des compagnies d'assurances!—o—
« De quelle couleur est le démon ? »Telle est la question qu'entre tant dequestions saugrenues, un aumônier pose àses élèves, à la composition d'instructionreligieuse, dans un grand Lycée de Paris.
Un mois de prison sans sursis à unebergère, pour avoir dit à un garde cham¬pêtre qui molestait ses moutons (ne paslire tétons) : « Monte là-dessus, tu verrasMontmartre ». N'oubliez pas que nous vi¬vons en régime démocratique.
« L'an, etc... Je soussigné, etc... agentdes poursuites judiciaires, etc... ai faitcommandement de par loi et justice, àMr, etc... parlant à une femme à son ser¬vice, etc... et je lui ai, parlant comme ilvient d'être dit, laissé copie du présentexploit dont le coût est de, etc... » Il pa¬raît qu'il y a eu une Révolution en 1789 !—o—La censure n'est pas morte. La guerrene l'a pas tuée. La preuve qu'elle existetoujours, c'est que les prisons ne désem¬plissent pas.Gérard de Lacaze-Duthiers.P.-S. — Merci au camarade qui m'envoiesa prose « savoureuse ». C'est un docu¬ment !

POUR I.A PROPAGANDE A LA FOIS WISTEET INDIVIDUALISTE :E. ARMAND : Est-ce cela que vous appelezvivre 1 (Ka vi nomas to vivar ?) ; l'en dehors(l'extcrc-santo) ; Pensées pour la vie quotidienneiPensi-omnidia) ; La ruse (la ruso). MARGUERITEDESPRÉS : L'amour libre (Libéra amor). Texteido par C. Papillon, 0 fr. 75, franco 0 80. —Gérard de Lacaze-Dl'Thiers : Les vrais révolu¬tionnaires (La oeri revolucioneri), 0 10, franco 0 20.

L'Echec du « prohibitionnisme »aux Etats-Unis
Le secrétaire du Trésor, M. Mellon, aprésenté récemment un projet de loi auxChambres fédérales, autorisant son minis¬tère à consacrer à peu près quinze centmille dollars (57.500.000 francs) au servicedes agents chargés de faire respecter leslois prohibitionnistes...Les drys (secs) continuent à attribuerl'inapplication de ces lois au manque desmoyens nécessaires pour les faire respec¬ter. Un fait démontre quelles dépensesformidables il faudrait engager pour leurdonner satisfaction : c'est la demandede soixante-dix millions de dollars (un mil¬liard 750.000 francs) faite en 1926 par leDistrict fédéral Attorney E. R. Buckner,pour convertir au régime sec l'Etat deNew-York. Si l'on considère que la po¬pulation de cet Etat est le dixième decelle des Etats-Unis, ce n'est pas moinsde 800 millions de dollars (20 milliardsde francs) qu'exigerait la difficile victoiredu prohibitionnisme.Les huit premières années d'applica¬tion de la loi Volstead ont exigé unedépense d'environ 2 milliards de francsalors que les amendes n'ont rapporté àl'Etat que huit cents millions. Ce qui esttrès peu de chose, non point par rapportaux frais ci-dessus indiqués, mais parcomparaison avec les pertes que cause leprohibitionnisme aux finances de l'Etat.Le gouvernement fédéral et celui de l'Etatont perdu, l'un et l'autre, presque un mil¬liard de dollards (25 milliards de francs)en taxes et impôts de production, dedouane, de commerce, c'est-à-dire unesomme représentant le tiers du budget desEtats-Unis. Aux frais de la police spéciale,il convient d'ajouter les frais de justice etd'incarcération. Et ces derniers sont loind'être insignifiants, puisque le quart dela population des prisons fédérales secompose de contrebandiers et de produc¬teurs clandestins.Ces frais énormes et ce déficit ne sonten rien compensés par les résultats de laloi. On boit aux Etats-Unis tout autantqu'avant sa promulgation. Le succès effec¬tif du prohibitionnisme a tout juste durédeux ans : 1920 et 1921. C'est-à-dire quegrâce au manque d'organisation de la con¬trebande, à la surprise causée par la sup¬pression subite de la vente des boissonsalcooliques, enfin à la bonne dispositiondu public à l'égard d'une nouveauté —on a noté une diminution des cas d'ivro¬gnerie, des crimes et des maladies con¬nexes. Mais depuis 1921, les bienfaits de laloi se font plus rares chaque année. C'estce qu'a reconnu lui-même, en 1926, le rap¬port du Conseil fédéral des églises protes¬tantes, qui occupe une situation de pre¬mier plan dans la campagne prohibition¬niste. Ce rapport réfute l'un des argumentsles plus chers aux « secs » : que l'aug¬mentation de la prospérité et de l'épargneaux Etats-Unis est due au prohibition¬nisme ; quand cette augmentation a pourcause la notable amélioration des salaires.En Géorgie, où le prohibitionnisme re¬monte au 1er janvier 1908, on produit eton consomme davantage de whisky decontrebande que ce qui s'en produisait etconsommait dans tout le reste des Etats-Unis avant l'adoption de la loi Volstead.En 1925, les agents prohibitionnistes dé¬couvrirent en Géorgie plus de distilleriesclandestines que dans n'importe quel au¬tre Etat de l'Union : 2.824 ! Dans un réfé¬rendum national, organisé sous les aus¬pices de 376 journaux, 181 des partici¬pants seulement reconnurent ne pas boire.Malgré la cherté des boissons alcooliqueset le fait qu'il n'est pas toujours facile des'en procurer qui ne soient pas falsifiées,on ne peut soutenir, sauf par parti-pris,qu'on boive moins, aux Etats-Unis.Il est vrai qu'un pasteur protestant, M.J. C. Mance, du Trémont-Temple, de Bos¬ton, q eu l'audace de déclarer, en réponseà un référendum du New-York American,qu'il avait visité Baltimore. Washington,Philadelphie, Trenton, New-York, Provi¬dence, Boston, Rochester, Buffalo, Cleve-land, Omaha, Denver, etc. et que dans lestrains et les tramways il n'avait pas ren¬contré plus d'une douzaine d'hommes ma¬nifestant d'une façon quelconque des si¬gnes d'avoir bu.Aux paroles, nous opposons les faits.En 1925, l'on a arrêté, pour ivresse, plusde 75.000 personnes. A Boston, où résidele susdit révérend, les arrestations pourmême raison, en 1925, ont dépassé celleseffectuées durant les années immédiate¬ment antérieures à la promulgation de laloi Volstead. M. J. Manee cite Washing¬ton : eh bien, en 1925, on arrêta 10.571personnes pour cause d'ivresse -— contre3.658 en 1920. L'exemple de la ville d'A¬tlanta, en Géorgie, est significatif. Cetteville compte 165.000 habitants, et le débutde l'application de la loi Volstead date de1918.En 1919, étaient arrêtées pour caused'ivrognerie : 2.650 personnes et pourcause de conduite désordonnée (délit con¬nexe) : 8.890. ,Or. voici quel était le nombre d'indivi¬dus arrêtés : pour conduitedésordonnéepour ivrognerie (délit connexe)en 1918 2.196 8.415en 1919 2.650 8.890en 1922 6.555 15.185

en 1923 7.003en 1924 7.973On pourrait attribuer l'augmentation deces arrestations à un accroissement de lapopulation. Or, cela n'est pas. Dans le dis¬trict de Columbia (Washington), bien quela population n'ait augmenté, de 1920 à

1925, que dans la proportion de 34%, lesarrestations pour cause d'ivresse augmen¬tèrent, elles, de 111,9%.Jene possède aucune donnée relative auxarrestations pour ivresse à New-York,mais, en compensation, les renseignementsrelatifs aux cas d'alcoolisme sont nom¬breux. Tandis qu'en 1920, pour l'ensembledes hôpitaux de New-York, les cas traitéss'élevaient au total de 2.290, ; à lui toutseul, l'hôpital Bellevue avait à traiter, en1925, 5.935 de ces cas et, en 1926, 5.924.Le pourcentage des cas de maladies men¬tales attribuables à l'alcoolisme, dansl'Etat de New-York, en 1925, est presquedouble de celui de 1919, année qui suivitl'instauration de Ta loi prohibitionniste.En 1925, 76% des malades admis dans leshôpitaux étaient atteints d'alcoolismechronique, alors qu'il n'y en avait que4% en 1919.Le docteur Norris, chef du bureau mé¬dical municipal, complétant le rapport surl'enquête ordonnée par le maire Walker,a conclu que dans la ville de New-Yorkon boit autant qu'avant le prohibition¬nisme : le malheur est qu'on boit davan¬tage.En effet, les renseignements que nouspossédons sur les arrestations pour caused'ivresse, les cas d'alcoolisme aigu, lesdécès que l'alcoolisme occasionne, démon¬trent que non seulement sa consommationaugmente, mais que la situation est pire.Les sociétés d'assurance produisent desstatistiques prouvant que les cas de mortsassurés par elles et qui sont dus à l'alcoo¬lisme, sont bien supérieurs à ceux consta¬tés dans la période antérieure au prohibi¬tionnisme. Les attaques mortelles dedelirium tremens observées dans les hô¬pitaux de New-York vont en augmentant.Les décès dus au delirium tremens étaienten 1914, de 2 ; en 1924, de 61 ; en 1925,de 586 ; en 1926, de 616.Durant les fêtes de Noël 1926, on comp¬ta à New-York quinze décès dus à l'ab¬sorption de boissons alcooliques toxiqueset les hôpitaux eurent à traiter 92 cas d'in¬toxication grave. Et les décès imputablesà l'alcool toxique ne sont pas tous signa¬lés, soit parce que, en maints cas, l'alcoola pour résultat d'aggraver des maladiesdébilitantes (comme le diabète), soit parceque les familles se mettent d'accord avecle médecin pour éviter l'autopsie du ca¬davre, les ennuis des enquêtes policièreset judiciaires destinées à rechercher laprovenance des liqueurs empoisonnées.D'une analyse effectuée par les officineschimiques fédérales sur les liqueurs sai¬sies en novembre 1926 par les agents dela prohibition dans le « plus grand »New-York, il appert : 1° que 997c de cesbreuvages contenaient de l'alcool déna¬turé ; 2° que 52% d'entre eux étaient fa¬briqués exclusivement à l'aide d'espritsà usage industriel, c'est-à-dire d'alcool àbrûler. Les bootleggers achètent, pour fa¬briquer leur marchandise, de l'alcool dé¬naturé pour industriels, ce qui est légal.En effet, depuis 1906, la dénaturation del'alcool est permise, afin de les mettre àmême de concurrencer les produits im¬portés qui contiennent de l'alcool (l'impôtsur l'alcool dénaturé étant moindre quesur celui destiné à la fabrication des li¬queurs). Les riches boivent du whisky, lespauvres doivent se contenter de liquidestoxiques. Le président Harding dissimulaitun petit flacon de whisky dans la pochettede son pantalon. Un sénateur déclara unjour, en public, qu'on pouvait se procu¬rer de l'alcool jusque dans le palais duSénat. On connaît des sénateurs extra¬secs dans leurs circonscriptions électo¬rales et extra-humides à Washington. Lajeunesse des écoles boit, heureuse de dissi¬muler des flacons plats, fabriqués expres¬sément, quand ce ne serait que pour fairequelque chose de défendu !Le prohibitionnisme ne peut pas vain¬cre parce que les amateurs de boissons al¬cooliques sont trop, parce que la contre¬bande est trop bien organisée. Les contre¬venants sont légion. Le général LincolnC. Andrews, chef du service fédéral, char¬gé de faire observer la loi sur la prohi¬bition, déclare que ses agents ont saisi172.000 alambics clandestins. En calculantà trois, le nombre des personnes auxquellesappartiennent ces alambics, on obtient unchiffre de 500.000 personnes qui retirentde grands bénéfices, de la distillation.Qu'on ajoute à ce nombre celui des ven¬deurs clandestins d'alcool et l'on arri¬vera à un total de deux millions de frau¬deurs.Parlons des profiteurs. Ils se partagenten de vastes, en d'infinies catégories. Lesproducteurs d'alcool pur ou dénaturé, lesdistillateurs, les contrebandiers ne sont pasles uniques bénéficiaires de la situation.Il y a du whisky dans les cabarets améri¬cains, mais il faut payer cinq à dix dol¬lars (125 à 250 francs) la bouteille. Entirent profit : les tenanciers de l'établisse¬ment, les servants et servantes — desmillions d'individus. Autres profiteurs :les médecins ; une statistique émanantde Washington indique que durant l'annéefiscale expirant le 30 juin 1926, 50.000 mé¬decins (un tiers de ceux qui exercent auxEtats-Unis) ont rédigé des ordonnancesprescrivant à des... malades 11.268.469 dol¬lars (près de 282çnïillions de francs) deboissons alcooliques, soit 1.400.614 gallons(5.300.000 litres) de vin, brandy, rhum,whisky, alcool de toute espèce. Parmiles autres bénéficiaires, il faut compteren permier lieu les adeptes du prohibition¬nisme .Plus de la moitié des agents du ser¬vice de la prohibition ont été licenciés oucondamnés pour avoir reçu des pots de vindes bootleggers. Î1 est arrivé que les équi¬pages tout entiers de petits garde-côtesdestinés à lajrépression de la propagandeont été arrêtés et poursuivis comme com¬

plices des contrebandiers ou comme con¬trebandiers eux-mêmes. La corruption gitpartout. Un cas des plus typiques est celuidu directeur du pénitencier d'Atlanta, quis'en vint loger deux ans dans l'une des cel¬lules de son établissement pour avoirprocuré, moyennant rétribution, des bois-sonsalcooliques à plusieurs de ses riches-locataires, fabricants de liqueurs. Le gou¬vernement, pour opposer une digue à l'i¬nondation des liqueurs, est arrivé jus¬qu'aux coups de canon. Les bootleggersripostent à coups de billets de banque ;les autos blindées, les navires rapides,les aéroplanes peuvent peu contre eux..D'autant plus que les bootleggers les plusriches ont des automobiles de luxe, deschauffeurs, des bateaux à leur disposition.L'un d'eux, dont on évalue la fortuneà trois millions de dollars, opère en aéro¬plane.Les bootleggers possèdent, en outre, une-échappatoire sûre : la liberté sous caution.Mais ceci pour les chefs. Parmi les contre¬bandiers, en effet, il y a des capitalisteset des prolétaires.A la fin de 1926, une cinquantaine decontrebandiers furent surpris sur la côtede New-Jersey, alors qu'ils déchargeaientdes caisses d'alcool. Le juge les fit mettreen liberté sous caution, moyennant unepetite somme, qu'un ami, qui se trouvaitlà comme par hasard, versa pour eux.Lorsqu'ils furent cités à comparaître, letribunal se rendit compte que tous lesnoms et adresses fournis étaient faux,sauf en ce qui concerne deux pauvres bou¬gres, habitant la localité, auxquels lescontrebandiers s'étaient adressés pour lesaider au débarquement.Certains bootleggers jouissent d'une évi¬dente popularité, ils sont alors protégéspar quelque haut dignitaire de la police,car ils peuvent être des amis utiles entemps d'élection. Les juges ne se montrentguère sévères non plus, puisqu'en huit ans,ils ont condamné en tout et pour tout16.500 contrebandiers !Dans toutes les familles où quelqu'una cessé de boire, toutes les femmes sontprohibitionnistes. Il en est de même dansune grande partie du Sud parce que, les nè¬gres s'enivrant moins, sont plus laborieux,plus tranquilles, plus... timides. Mais legros de l'armée prohibitionniste est cons¬titué par certaines sectes religieuses trèspuissantes. Les méthodistes et les baptis-tes en sont, par exemple, les « croisés ».Mais, par contre, des millions et desmillions d'Américains sont contre la prohi¬bition. Si le prohibitionnisme a triom¬phé sans lutte, cela est dû au simple faitqu'on s'est préoccupé très peu de ceuxqui votaient. Des statistiques, il résulteque seulement 2.66(>.400 électeurs (2% dela population) votèrent en faveur de touteespèce de prohibition,- alors que 2.100.000votèrent contre. A peine 566.400 voix demajorité. Peu d'électeurs votèrent, en réa¬lité, puisque sur une population de105.710.600 (1920), il y eut 4.766.400 vo¬tants!Un questionnaire, proposé par les jour¬naux se rattachant au syndicat Ilearst(lequel réclame l'abolition complète de laloi Volstead), a donné les résultats sui¬vants : 74% des réponses se sont pronon¬cées contre le Volstead Act, 184% ont de¬mandé une modification perntettant labière et le vin, avec un léger pourcentaged'alcool. Un autre référendum organisédans 28 villes (parmi lesquelles New-York, Chicago, Buffalo, Cleveland, Omaha,Boston, TTos Angeles, etc.), a donné ces ré¬sultats : 188.501 participants se sont dé¬clarés favorables à une atténuation des ri¬gueurs de la loi, 27.799 (7%) ont demandéqu'elle soit maintenue en son intégralité-Un troisième référendum national, dûà l'initiative de 376 journaux, a fourniles indications suivantes : sur 1.740.000participants (éparpillés sur tout le terri¬toire des Etats-Unis), 865.000 se sont dé¬clarés en faveur de la bière et du vin àfaible teneur d'alcool, alors que 546.000-ont réclamé une suspension totale de laprohibition.Le prohibitionnisme qui a suscité unecontrebande sans précédent, fomentée pardes spéculations fabuleuses et une corrup¬tion dont le résultat le plus net est l'em¬poisonnement de milliers de personnes;par l'alcool artificiel — le prohibitionnis¬me sera supprimé, parce que l'opinion pu¬blique finira par s'imposer aux intérêtsdes profiteurs.En Finlande, après l'application de laloi prohibant l'alcool, on constata une re¬crudescence de l'ivresse, spécialementchez les femmes et les enfants. Les bals seconvertirent en réunions de buveurs.Bref, les médecins concluent que, par réac¬tion, la prohibition a conduit nombre dejeunes gens à l'alcoolisme. L'exemple desÉtats-Unis et de la Finlande offre un richechamp d'observation à qui vput démon¬trer comment et jusqu'à quel point LESLOIS SONT INUTILES ET NUISIBLESpour les uns comme pour les autres. —C. BERNERI.
N.-B. — Un Compagnon de l'en dehorsqui se trouve actuellement en Californie,nous écrivait à la date (Ju 27 mai 1928 :« C'est plus sérieux que je le croyais.Malgrétoutes les lois contre la prohibition, ondistille et on boit en cachette du vinhome-made, fait sur les lieux. La police del'Etat s'en liche, celle de la ville s'en con-trefiche et la police fédérale ne s'en oc¬cupe pas. Le juge du village est saoultrès souvent et il arrive fréquemment queles distilleries clandestines provoquentdes incendies ». Cet extrait d'une lettrenon destinée à la publication, montre cequ'il faut penser des affirmations prohi¬bitionnistes de certains partis politiquesd'outre-atlantique. — E. A.



NOS CENTRES D'INTERETet les réflexions qu'ils suscitent
REFLEXIONSsur la Synthèse Et la Bonne entente anarchiste

A ceux qui nous aiment
Sans faire de grandes phrases, nous avi¬sons ceux que cela intéresse que depuis;deux numéros la situation financière dujournal est difficile. Nous sommes forcésd'en remonter le tirage à 5.G00 exemplai¬res pour pouvoir satisfaire aux demandesde dépôts, mais c'est de nouveaux abon¬nés ou d'un plus grand nombre de sous¬criptions que nous avons absolument be¬soin, pour ne pas nous endetter. Qu'on sele dise. De même, il ne se place pas assezde brochures ni de volumes de nos édi¬tions.Tout ceci, entre nous, bien entendu. —E. A.

Les Amis de « l'en dehors »et de l'entente anarchiste
ADHÉSIONS (2- liste) :Paul Arnaud, Victor Battesti, Marie Battesti, Ch.Bouthier, Eugène Grillot, Raymond Lachèvre, Léo-iar(i, Lipowieczki, A, Masson. Martin Rapatel,Henri Saucias, Turmeau, Ch. Viallèles.Extérieur : Ewald Rôhnisch.Reçu : Paul Arnaud, 5 fr. ; Turmeau, 5 fr.Sur la liste des dépôts et agents-correspondants,lire : MARCHIN, Huy (Belgique! : Fernand RON¬DELET au.lieu de Rodolphe Richir.Envoi des formules d'adhésion (texte français■et occidental) contre deux timbres de 0 fr. 50 àl'administration de L'EN DEHORS.N'.-B. — Les adhérents reçoivent : un accusé deréception, destiné à servir de moyen de reconnais¬sance -— la liste «le nos agents, correspondants,dépositaires en France, aux colonies et à l'exté¬rieur. Ils ont toute faculté de faire des annoncesdans la rubrique : Trois Mots aux Amis.Aux camarades non connus de nous, nous nousréservons, le cas échéant, de demander réfé¬

rences complémentaires.
association Internationale de Combatcontre la ]alausie et l'Exclusivisme en amourAdhésions :MODIFICATIONS à apporter à la liste :(14) et non (84) au bureau de l'en dehors (Italie).

-— (15) Jean Rousselet, bd de la Yillette, 80 bis,J'ariS-19'. — (102| rue du Moulin-de-la-Vierge, Pa-irls-1 P. — (95) Emilien Mèche, au petit Ermitage,route de Bonsecours, Macou-Condé (Nord).Lucien KHRARDT. — Convocation envoyée rueMathis retournée. Fais-nous savoir ton adresse ?RODOLPHE RICHIR (70) se retire de l'Associa¬tion, « ne pouvant faire qu'une chose, nous com¬prendre sans pouvoir nous suivre ».N'.-B. — Pour éviter tous malentendus, à partir■du 1er juillet 1928, l'admission comporte l'adhésionpréalable aux AMIS DE L'EN DEHORS et la dé¬livrance d'une carie numérotée dont la confronta-lion avec la liste fournie aux associés permetdoute identification désirée. Envoi des conditionsd'admission contre deux timbres de 0 fr. 50 à■E.ARMAND, au bureau de L'EN DEHORS.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 comme^adresse : au bureau de l'en dehors.
..rjp..les COMPAGNONS de l'en dehors (1)

Admission nouvelle : (65) Hector GILLIOS,chemin du Roucas-Blanc, 170, Marseille (B.-du-R.).Changements d'adresse : (47) Dominique Boquet,Box, 22, R. F. D, Lincoln Placer Co (Calif.) E. U. A.Reçu, expédié, envoyé : Gavard, Madel (10 fr.),Hector Gillios (10 fr.), Marie Battesti (10 fr.),Munsch, Monnier.Nous réservons aux membres du Milieu « LesCompagnons de l'en dehors » l'usage de l'adresse
« au bureau du journal ».Le contrat des Compagnons de l'en dehors (texte4do et français) est expédié franco contre envoi<dc 0 fr. 90, mais seulement à nos abonnés en règle.N.-B. — A partir du 1er juillet 1928, aucune de-jmande d'admision n'est examinée si la candidate
ou le candidat n'appartiennent pas préalablement•aux AMIS DE L'EN DEHORS et à l'ASSOCIA-TION DE COMBAT CONTRE LA JALOUSIE, etc.

(1) Toute lettre concernant les COMPAGNONSDE L'EN DEHORS, toute demande d'admission,4oute communication quelconque relative ail Milieu,qu'ils constituent, est mise sous enveloppe por¬tant la suscription : « Les Compagnons de l'en.dehors », laquelle est incluse en une seconde enve-doppe à l'adresse de E. ARMAND, telle qu'elle estdndiquée dans le numéro de l'en dehors.Tout envoi d'argent, sous quelque forme que ce$oit, est fait audit nom de E. ARMAND.
Voici, à titre d'indication, quelques types*d'associations volontaires dans l'esprit wdeéL'EN DEHORS, dont nous suggérons la créa¬tion :Associations de RELATIONS ECONOMIQUES,tEchanges 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 une^banlieue 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 ou associations d'IRREGULIERS DUTRAVAIL. Moyens de DERROUILLAGE 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'ÊDU-CATION dans un sens anarchiste. Livres, mé¬thodes, « écoles ».Associations pour l'étude des QUESTIONSd'éducation et d'éthique SEXUELLES. Thèses dela « camaraderie » ou « pluralité amoureuse »considérées comme un aspect de bonheur indivi¬duel, comme facteur de camaraderie plus efficace.Garantie contre les aléas de la pratique dans cedomaine spécial. Etc., etc.

La mise en garde contre les jaloux-Au sujet de l'Association de Combat con¬tre la Jalousie, tu m'écris que si quelqu'unde ses membres se montre jaloux ou jalouseà l'égard de sa cohabitante ou de son co¬habitant, tu inséreras une mise en gardesur l'en dehors. Je me demande commenttu t'y prendras pour connaître « le trans-gresseur », il me semble voir là une im¬mixtion illogique dans sa vie privée. Jepense que l'absence de jalousie dépend dela volonté et de la sincérité de conceptionde l'individu. En règle générale, c'est unequestion intime, inhérente à l'individu,difficile à uniformiser, et dont la pratiqueexige des individus supérieurs. \A un autre point de vue, pourquoi lesadhérents à notre Association n'entrent-ils pas en relations les uns avec les autres, 'en vue de se renseigner mutuelement sur.les possibilités de pratique de la camara-,derie amoureuse, de s'informer concernantla question sexuelle, les maladies véné¬riennes, etc. Ne pourrais-tu pas toucher,un mot de cela dans notre journal ? —Errico Del Gargano.Nos thèses ne valent que pour les mem¬bres de nos Associations et nous les pre¬nons au sérieux. Nous leur demandonslogiquement d'être conséquents avec l'es¬prit des thèses qu'ils adoptent, spéciale¬ment et d'abord dans leurs rapports avecleurs co-associés. Nous ne pouvons pasnous occuper des antres. Personne n'estobligé de faire partie de nos Associationset il va de soi que si nous nous trouvonsen présence de faits démontrant de façonindubitable, qu'entre eux les associés men¬tent à la raison d'être même de ces Asso¬ciations, nous considérons comme uneélémentaire camaraderie d'agir en sortede sauvegarder les autres membres. Lesjournaux anarchistes n'affichent-ils pasles faits d'estampage et de mouchardage,parfois sans enquête sérieuse ? iPour le reste de ta lettre, c'est affaireaux membres de nos Associations de semettre en rapport les uns avec les autres,utilisant les listes d'adresses qu'ils pos¬sèdent. Que fais-tu donc de « l'initiativeindividuelle ?» —E. A. La thèse de l'hospitalité.
Les thèses (ou propositions) 9 et 10 —je sais que ce c'est qu'une thèse ou propo¬sition, je ne confonds pas cela avec un« article de foi » — sont ainsi conçues :9. Comme tous les autres produits dufonctionnement mécanique de l'organismehumain, les manifestations amoureusespeuvent être considérées comme objetsde réciprocité dès lors que tout esprit devénalité en est écarté.10. L'efficacité du combat contre la ja¬lousie sexuelle et l'exclusivisme en amour,la disparition des empiétements et descrimes auxquels ces préjugés donnent lieuest fonction des réalisations suivantes :1) Pluralité, variété, simultanéité des ex¬périences amoureuses ; 2) « Ménages » àplusieurs ou « foyers » multiples ; 3)Colonies affinitaires basées sur le « toutesà tous, tous à toutes » ; 4) Echange descompagnes, compagnons, enfants entreassociations de cohabitants (couples, mé¬nages, familles, etc.) ; 5) Satisfaction desbesoins, désirs, aspirations, appétits ama-tifs comme conséquence normale des re¬lations entre camarades, de l'hospitalité,etc., etc.Fort bien, mécanistes, matérialistes,concevant que les manifestations amoureu¬ses, ne sont pas des produits à part dufonctionnement de l'organisme, vous lesconsidérez logiquement comme des utili¬tés de consommation pouvant être regar¬dées comme des objets de réciprocité.Vous êtes logiques. Vous repoussez la véna¬lité, avec le même esprit de suite, puisqueselon la thèse 6, pour vous : « toute expé¬rience amoureuse est un acte de camara¬derie amoureuse ». Mais qu'entendez-vousexactement par la pratique de cette hos¬pitalité que vous considérez comme unedes « nécessités » de votre combat ?Daus le cas de cohabitation, cette forme derelations « amatives » implique-t-elle le« cadeau » de son compagnon ou de sacompagne à l'hôte qui vient vous visiterou dont vous sollicitez la visite ? Dansce cas, ce serait, à mon sens, une manifes¬tation de ce propriétarisme — et quelpropriétarisme ! — que vous vous effor¬cez de combattre. Ou s'agit-il d'une coutu¬me établie ou à établir parmi les membresde votre Association ? Coutume qu'ils ac¬ceptent avant de faire partie de laditeAssociation, comme, dans une coloniecommuniste anarchiste, on accepte, avantd'y entrer, que les rapports entre les « co¬lons » se traiteront selon la formule :de chacun selon ses forces, à chacunselon ses besoins »? — Marie Smith.
La thèse à laquelle tu fais allusion in¬dique en effet comme conséquence nor¬male : 1° des relations entre camarades ;2° de l'hospitalité : la « satisfaction desbesoins, désirs, aspirations, appétits ama-tifs ». Il est facile de voir que cette pro¬position ne s'entend que pour l'Associationen question. Si elle s'appliquait à tout lemonde, point ne serait besoin de créerline Association spéciale basée sur certai¬nes thèses, association qui ne veut en im¬poser l'acceptation intellectuelle à qui quece soit et en désaccord avec elles. Toute laquestion est de savoir si la pratique des¬dites thèses répond bien au but de l'Asso-,dation, c'est-à-dire : l'abolition de la ja¬lousie sexuelle et la disparition de l'exclu¬sivisme en amour. Or, c'est l'affaire des

On peut hasarder une critique. Le titrede synthèse anarchiste ne me paraît pasbien choisi. Si les trois nuances de l'a-narchisme dont S. Faure parle n'étaientpas des éléments strictement isolés qui serepoussent les uns les autres, comme desproduits hostiles analogues à l'eau et aufeu, par exemple, alors le nom serait ex¬cellent. Ce seraient, avant tout, des élé¬ments aussi autonomes qu'ils l'ont été jus¬qu'ici, mais ayant cessé de se combattre etvivant en bonne intelligence, y comprisl'accord en vue d'une propagande etd'une action communes. Fort bien, maisde là à une synthèse, à une combinaisond'éléments divers, il y a loin. Pareille com¬binaison pourrait résulter d'une véritableexpérience menée dans une vie sociale li¬bre, et là encore ce ne serait pas un résul¬tat permanent, ce ne serait qu'un échelonqui servirait à monter plus haut. Qu'on necommence donc pas par une synthèse :c'est un effort préconçu, prémédité. Etqui imposera cet effort ? Une intelligencesupérieure, en marge du mouvement. Nousne voulons pas de chefs qui nous inspi¬rent. Les composants du groupe, peut-être.La synthèse variera alors de groupe àgroupe et, au sein du groupe, selon l'en¬trée ou le départ de ses composants.On se trouverait en présence d'une espèce
composants de l'Association, et tu n'en faispas partie.Si l'Association de pratique existait, ilest évident qu'avant de demander à y êtreadmis, les associés sauraient d'avance àquoi ils s'engagent — personne n'auraitdonc à exercer d'influence sur eux, co¬habitant ou non. D'autant plus, en admet¬tant le « pis aller » de la cohabitation,qu'un cohabitant on une cohabitantepourrait très bien faire partie de l'Asso¬ciation, alors que les autres se tiendraientà l'écart. La thèse 8 mentionne précisé¬ment l'absolue possibilité d'une vie sexuellepersonnelle, indépendante, autonome, pourchacun des membres de l'entente-coha¬bitation. Ce qui est tout à fait anarchisted'ailleurs.Association ou thèse à part, une ou unindividualiste aiiarchiste peut fort bienconsidérer comme incomplète toute hos¬pitalité qu'on lui propose si elle n'impli¬que pas la camaraderie amoureuse et la dé¬cliner. En anarchie, on n'impose pas à quique ce soit une hospitalité que l'hôte con¬sidère comme amoindrie. Aux intéressésde régler entre eux les détails de cettehospitalité, détails qui ne regardent qu'euxet personne d'autre.Du moment que ceux qui le reçoivent nefont pas partie d'une association de pra¬tique (ou qu'il n'en fait pas partie lui-même), une, un individualiste anarchisteest absolument libre, selon les circons¬tances, ici d'accepter une hospitalité di¬minuée et là de la décliner. — E. A.Les ménages anarchistes.
La lettre ci-dessous est le résumé d'unelongue missive reçue il g a une quinzainede jours. Je n'ai aucune raison d'en sus¬pecter l'authenticité. J'y ai répondu selonmes lumières. Peut-être se trouve-t-il uneon un camarade disposé à donner son avissur ce cas d'espèce. Je publierais volon¬tiers les réponses notables par leur origi¬nalité.X., juin 1928. Cher camarade, -— Jesuis mariée — hélas ! — à un communisteanarchiste révolutionnaire militant. Bienqu'adversaire du mariage, il m'engagea àpasser devant le maire afin de m'éviterune situation irrégulière qui m'aurait faitperdre mon travail et ma quasi-indé¬pendance économique. Il me fit deux en¬fants. Il y a quelques mois j'ai fait la con¬naissance d'un camarade, communisteanarchiste également, aussi intelligentque mon compagnon, dévoué autant qu'ill'est à la propagande de nos idées, pos¬sédant toutes les notions d'hygiène sexu¬elle qu'on peut demander. J'aime ce cama¬rade et je suis payée de retour, ce quin'empêche pas oue j'ai conservé monaffection pour mon « mari ». Je me saiscapable d'aimer deux amis dans le mêmetemps, je ne vois pas pourquoi un nouvelamour éteindrait l'ancien. Or mon mari,sous prétexte qu'il m'aime, m'interdit defréquenter mon nouvel ami, il me menacede me mettre à la porte ou de s'en aller,emmenant ou gardant les deux enfantsavec lui i il ajoute qu'il a la loi de soncôté. L'attitude de mon « mari » est-ellecommuniste anarchiste, est-elle révolu¬tionnaire ? je voudrais bien le savoir.Un anarchiste, homme ou femme, peut-ilimDOser une rupture, une séparation àqui l'aime encore, le tenir sous la menacede la ou le priver de la compagnie de sesenfants, lui interdire de fréquenter quel¬qu'un d'autre que l'être avec qui il viten ménage et ' se dire anarchiste ?Qu'est-ce' que cette tyrannie, cette impo¬sition, ces menaces, cette interdiction, cerecours à la loi ont à faire avec l'anar-chisme, le communisme, la révolution ?NN.
Enquête auto-éducative. — POLR F. TRI-. EQUI¬TABLES. les rapports humains doivent avoir unebase solide, reposant sur un terrain fertile, 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).

de représentation proportionnelle, mécàinisme sans valeur pour nos ► idées : uneidée ne se transforme pas de bonne enmauvaise ou vice versa, à cause du chiffrede ses adhérents. Je ne vois donc pas cequ'on pourrait mettre ensemble, syn-thé-tiser, com-poser, màintenant, sinon deschoses tout extérieures et formalistes.Il serait donc mieux de dire bonne en¬tente anarchiste, coexistence anarchiste,respect mutuel anarchiste, un vocable ga¬rantissant les autonomies et laissant decôté les synthèses prématurées qui peu¬vent être aussi nuisibles que les isole¬ments. La véritable synthèse se produira,ou ne se produira pas, au moment où l'onsera véritablement libre, où, se trouvant enpossession des richesses sociales, il n'yaura plus que la vie libre avec ses com¬binaisons et ses constellations incalcula¬bles et innombrables qu'on ne prendramême plus alors la peine d'appeler syn¬thèse ; il n'y aura plus qu'une phase quel¬conque de nos activités et de nos inter¬relations, continuelles, du mouvement per¬manent duquel nous constituons quelquesgrains de poussière.
—o—

, Est-il possible de voir bientôt générale¬ment acceptée cette idée d'une bonne ami¬tié entre les anarchistes de toutes lesnuances ? Comme S. Faure y insiste trèsjustement, elle implique : passer l'épon¬ge sur le passé, mettre fin aux polémiques,aux récriminations mutuelles. Elle fait ap¬pel aux dispositions sociales, aux qualitéspersonnelles, à la valeur morale qu'onpossède ou ne possède pas.Il est impossible de concilier des quali¬tés antagoniques mais cela n'implique au¬cune nécessité de s'entredévorer ou s'en-tre-étrangler. Le monde n'est pas si peu¬plé d'anarchistes que chaque camarade nepuisse aller où bon lui agrée et quitter unmilieu qui ne lui plaît plus, surtout quandon se souvient que si l'on peut tuer un ad¬versaire loyal — et c'est déplorable de lefaire —- on n'en finit jamais avec un ad¬versaire déloyal qui renouvelle toujoursla querelle et ne veut pas la paix.Ne sommes-nous pas trop, bien qu'in¬consciemment, sous l'influence des métho¬des autoritaires que nous voyons tout au¬tour de nous, dans la vie ?
Un anarchisme uni (il n'est pas ques¬tion d'unification, mais d'une alliance vo¬lontaire de toutes ses nuances) de mêmequ'un 'Syndicalisme solidaire, laissant librejeu aux diverses étiquettes des marquesrivalisantes, de même que les mouvementsprogressistes volontaires de toute espèce(coopération, libre pensée, libre éduca¬tion, féminisme, pacifisme), une collecti¬vité de volontés humanitaires et, à desdegrés divers, antiautoritaires, libertaireset sociales devraient pouvoir arriver àtraiter avec les grands blocs réformistes etdictatoriaux et parvenir à faire recon¬naître leur droit à l'existence, au respectet, — au cas où à la suite d'une criserévolutionnaire le pouvoir et le monopolecapitalistes tomberaient — leur droit à desparties du patrimoine social commun àtous, de la terre, des richesses sociales etdu libre exercice de leur genre de vie pré¬férée, proportionnellement à leurs dimen¬sions. Autrement dit, dans ces conditions,il pourra y avoir coexistence de toutesces tendances, état de choses qui n'estpas encore la perfection, (qui ne peut ja¬mais exister au début d'une évolution nou¬velle), mais qui me paraît infiniment su¬périeur à ce qui se passe en Russie depuisdix ans et qui se répétera partout si l'onn'entreprend pas une action de bon senscontre son avènement.Ou l'on s'y résoudra ou l'on perdrale peu que l'on possède encore ; les diffé¬rents pays tomberont dans le fascisme oudans le bolchévisme, et nous nous" trouve¬rons tous dans la situation de ceux quisont forcés de végéter en Russie et en Ita¬lie. Commençons par nous-mêmes et en¬terrons le tomahawk, la hache de guerre,sacrifions nçs rancunes personnelles augrand but d'une anarchie de bonne en¬tente qui réunira toutes les bonnes vo¬lontés voisines et qui occupera une situa¬tion à part, aussi bien actuellement quedans les jours de grande, crise, à l'heuredu grand soir. Déchiré comme l'est l'a-narchisme, il est tout près de devenir unequantité négligeable, tout prêt à perdre lepeu qui lui reste. Pas de synthèse, maisbonne entente et bonne appréciation desproportions. Qu'on ne s'arrête pasaux questions mesquines de détailet de personnalités, mais qu'on marchedroit vers le grand objectif, chacun par,le chemin et avec le rhytme qui lui con¬vient. Il est vraiment temps de laisser decôté toutes les excroissances et de nonsmettre sérieusement en marche, chacun

comme mieux il pourra, sans rivalités,ni critiques incessantes. - Max NETTLAU.
28 mars 1928. (Extrait du supplément bi-men-suel de la Protesta, n° du 14 mai 1928).
projet d'association « le phalans¬tere ». — Les camarades gui s'intéressent auprojet écriront à PHILIPPE, 65, rue de Vanves,Paris (14e), pour tous renseignements.



Des Associations volontairesde Production et d'Echange
La lutte que nous menons pour la libé¬ration spirituelle de l'individu, doit êtrejcortcrétée en des expérimentations pra¬tiques de réalisations d'indépendance éco¬nomique immédiate. Il nous appartient ànous individualistes de tenter, de susciter

■ces réalisations, parce que nous sommesceux qui avons davantage hâte de vivre,qui voulons davantage vivre aujourd'hui.Les individualistes se doivent de démon¬trer aux anarchistes en général ce qu'il y
a d'immédiatement réalisable dans notredoctrine ; tout ce qui se peut vivre d'ac¬cord avec nos principes.Qu'attend-on donc pour tenter quelquechose de pratique ? Il n'y a pas à suppo¬ser que le soleil de l'avenir fasse tachesur notre désir, sur notre besoin d'agirtout de suite, de pratiquer tout de suite.Les rêves ne nous peuvent continuelle¬ment satisfaire ; on ne peut pas vivre quede rêves ; l'urgence d'une vie réelle etpratique se fait plus que jamais sentir.Nous avons nourri nous aussi l'illusiondes chambardements, des transforma¬tions violentes ; nous aussi, nous noussommes laissés bercer par la commodeexpectative qu'un jour ou l'autre, grâce àune petite poussée, la soi-disant croulantebaraque capitaliste s'effondrerait, et quesur ses ruines, il nous serait facile d'édi¬fier la nouvelle demeure des Prométhéesdélivrés et que tout cela arriverait inévi¬tablement grâce au développement natu¬rel des activités humaines.Trompeur et tragique fatalisme ; nouspayons bien cher les espérances que nousavons nourries en notre for intime. Nousvoici ramenés au point de départ, là oùnous aurions dù commencer. Il est certainqu'un bouleversement général doit écla¬ter ; il est inévitable ; mais quand ?Nous disposons de bien peu de temps etnous sommes las d'attendre toujours. Nosefforts en vue de provoquer la catastro¬phe bénéficient à l'autorité notre ennemieet non à nous. Tout coup d'épaule quenous donnons, sans avoir préalablementconvaincu, nous laisse meurtris.La bourgeoisie se maintient au pouvoirparce qu'elle assure au producteur la viematérielle, toute misérable qu'elle soit. Onvit mal : le chétif croûton de paiij qu'onnous abandonne est dur et amer ; maison vit, Avec tous ses défauts, avec tous sescrimes, le capitalisme nous assure uneexistence jusqu'à un certain point stable.On meurt lentement, mais on n'est pasépouvanté par le spectre d'une mort ra¬pide et douloureuse. On jouit de peu de li¬berté, mais on peut faire malgré tout sapartie de manille, dire du mal du pro¬chain, boire un verre de vin et de temps àautre s'offrir un bifteck. On s'en tire, mal,mais on s'en tire.Mais l'anarchie est l'inconnue que lesdiscours ne réussissent pas à éclaircir ;on ne conçoit pas bien l'absence de di¬rection, de dirigeants quand on est telle¬ment habitué à laisser faire aux autres ceque nous devrions faire nous-mêmes. Lanégation de l'autorité, pour une mentalitégrossière ou inculte, ne peut être inter¬prétée que dans le sens de confusion, dé¬sordre, liberté pour le crime et le crimi¬nel. Voilà ce qui rend impossible la révo¬lution libertaire jusqu'à ce que l'on aitcréé une mentalité véritablement affran¬chie. Toute tentative révolutionnaire tom¬bera fatalement sous le contrôle d'une au¬torité semblable à celle que nous subis¬sons.Parallèlement à l'espoir de transforma¬tions et de bouleversements violents, quis'éloignent toujours plus de nous et entous pays, force nous est -— si nous nevoulons pas voir notre mouvement anéanti
— de découvrir d'autres formes d'activité,de tenter d'autres formes de réalisations.Certes, un profond sentiment de peinenous envahit à la pensée de devoir recom¬mencer par d'autres chemins (apparem¬ment) plus longs et plus fatigants. Forcenous est de le faire, cependant, ou nouscontinuerons à aboyer comme des chiensenragés... mais inoffensifs.Ce ne sera plus avec des paroles quenous préparerons notre avenir, ce seraavec des faits. Les faits, les réalisationsprouveront aux masses ignorantes la va¬leur de nos théories.Mais ce n'est pas seulement pour en¬seigner aux autres ce que vaut notre doc¬trine que nous devons commencer à lamettre en pratique dans la mesure oùcela nous est possible. C'est pour commen¬cer à vivre nous-mêmes, non"plus de son¬ges, mais de réalités. Pour débuter, uncertain nettoyage cérébral est indispensa¬ble ! Mettre de côté les fantaisies, lesrêves trop faciles, les paroles sonoresmais inefficaces et insuffisantes pour pré¬parer des bases solides à notre existencede l'avenir.Il nous faudra reléguer dans un coin ledilettantisme verbal et inconcluant, lestartarinades ridicules et inutiles, nos atti¬tudes de matamores, (Je dépuceleurs de

vierges ou de déflorateurs de prostituées,de massacreurs de faibles ou de malades,de piétineurs des droits et de la libertéd'autrui si nous en avons la force. Je neréussis pas bien à comprendre quel bience machiavélisme, cette mentalité violente,exclusivlste, autoritaire et réactionnairepeut faire à l'individualisme anarchiste, sitoutefois il a un rapport quelconque aveclui.Le temps est venu de cesser de perdrenotre temps en spéculations métaphysi¬ques, qui nous laissent toujours dans lamême position — et de nous demander ceque nous pourrions faire, ce que nous se¬rions capables de faire de pratique pouressayer de sortir de notre situation .avi¬lissante, stupide, amorphe de salariés.Ne trouvez-vous donc pas encore odieuxde prostituer chaque jour votre existenceau bureau, à la mine, au « palace » enconstruction. Où trouvez-vous encore lecourage — ou la lâcheté — de vous sou¬mettre chaque jour au joug et à l'exploita¬tion du patron, du contremaître ? N'êtes-vous pas parvenus à cette conviction quepareille existence est intolérable — à ladécision de mettre fin à cette vie d'abru¬tissement ? Ne pensez-vous pas qu'une is¬sue s'impose, à moins qu'il ne vaille mieuxse pendre au plus prochain lampadaire ?Ce n'est pas notre profession d'ouvriersqui nous donne le droit de nous rebellercontre ceux qui nous piétinent et nousoppriment ; c'est notre qualité d'hommesqui nous confère le droit à la liberté illi¬mitée, à l'indépendance économique.Vous ne voulez pas abandonner l'illu¬sion révolutionnaire ? Fort bien. Mais pié-tinerez-vous sur place et attendrez-vousque la révolution se fasse pour conquérirtout au moins un peu d'indépendance mo¬rale et matérielle ?Autant vaudrait que le cheval attendeque l'herbe croisse.Croyez-vous qu'il sera possible de fairela révolution (anarchiste) demain, dansdix années d'ici, avant qu'ait disparu lagénération de vos enfants ? Si nous som¬mes sincères envers nous-mêmes, peu d'il¬lusions nous resteront, hélas ! Par exem¬ple, aux Etats-Unis, ce n'est ni demain nidans dix générations que se fera la révo¬lution. Et les anarchistes de ce vaste paysle savent bien.Voyons donc s'il n'y aurait pas quel¬que chose à tenter aujourd'hui même,pour notre libération.Rien de ces colonies agricoles en un lieuisolé, perdu en des régions inhabitées etéloignées de tout contact et de toute com¬munication avec le reste du monde.Toute tentative de colonie dans descontrées lointaines et situées hors de l'am¬biance à laquelle nous sommes accoutu¬més, échoueront et sont destinées àéchouer. On résiste un an, deux ans, cinqans, puis l'ennui s'empare des colons etavec l'ennui vient le mécontement, la mau¬vaise humeur continue ; finalement lesdiscussions succèdent aux discussions etamènent la dissolution du groupement.Sans nous écarter des lieux où nous ha¬bitons, il est nécessaire de chercher à réa¬liser, ici-même, quelque chose de réelle¬ment pratique et efficace, afin de noussoustraire, au moins eVi partie (si tout n'estpossible qu'avec la disparition du systèmeéconomique) à la servitude économique.Comment faire ? En cherchant à pro¬duire pour nous-mêmes, ce que nous pro¬duisons à l'heure actuelle pour le pa¬tron.On peut évaluer à plusieurs dizaines demilliers le nombre des anarchistes etsympathisants à nos idées. Que de choseson pourrait tenter dans le domaine dela production indépendante ! Les anar¬chistes sont occupés dans toutes les sphè¬res de la production, sont habiles à créertous les objets nécessaires à la vie mo¬derne ; ils pourraient donc produire pareux-mêmes tout ce qui leur fait besoin,sans dépendre de la production capita¬liste. Ils pourraient produire mieux, sousune forme indépendante et agréable, sansnécessité de se soumettre à l'exploitationbourgeoise.Comment ? En créant des associationsvolontaires de production et d'échange.Présentons quelques exemples.Des copains typographes s'associent àdeux, à trois, à cent... et au lieu d'allertravailler dans une imprimerie ordinaire,ils achètent des machines (qu'on peutpayer à tempérament) et ils se mettent àtravailler pour leur compte, sans se faireexploiter ni exploiter autrui.Des compagnons boulangers créent deleur côté une association volontaire et fontdu pain à leur propre compte. Les co¬pains maçons, tailleurs, cordonniers, mé¬caniciens, etc., créent de leur côté des as¬sociations volontaires et réunissent quatresous pour commencer, débutant par uneproduction restreinte.Si, avant de se mettre à produire, onprenait soin de créer d'abord un bon nom¬bre de ces associations dans toutes leslocalités, si on les mettait en relations en¬tre elles pour réaliser l'échange des diffé¬rents produits, l'écoulement de la produc¬tion serait réciproquement assuré.

LE ROMAN CHEZ LA PORTIÈRE
La réunion est terminée, des cama¬rades, réunis sans doute par affinités,discutent avec animation dans un coinde la salle... Ou bien, le soleil baissesur l'horizon ; presque tous les copainsont repris le chemin de la ville ; surla pelouse cependant, quelques bala¬deurs se sont rassemblés et, avant d'ab¬sorber un plus que frugal repas, ilscausent avec volubilité.De quoi donc est-ce que s'entretien¬nent ces retardataires ?Sans doute, reviennent-ils sur le su¬jet qui a fait les frais de la réunion.Dans le brouhaha des échanges d'opi¬nions, ce n'est que superficiellementqu'on a pu se rendre compte de la por¬tée des questions présentées à l'audi¬toire, on comprend donc qu'une fois legros public parti, on reprenne à quel¬ques-uns, entre soi, les arguments ap¬portés de part et d'autre.Ou bien, le cerveau stimulé par lesoleil, la brise, le parfum des fleurs, lajouissance du plaisir de passer quel¬ques heures loin de la fièvre de lagrande ville, on examine ensemble unprojet d'offensive contre les préjugésde la morale bourgeoise, une tentativede réalisation d'une forme de vie à plu¬sieurs.Que la discussion soit vive, cela secomprend. Ça en vaut la peine.Ici, celui-ci préconise un nouveaumode de propagande, cet autre proposeun nouveau moyen de publicité per¬mettant d'introduire nos idées dans desmilieux nouveaux ; ce troisième déve¬loppe avec énergie une thèse qu'il croitnouvelle, mais qui n'est qu'une résur¬rection.Là-bas, on examine quelles possi¬bilités de réussite et du durée offre latentative de réalisation dont on passeen revue les modalités. Les avis s'entre¬croisent ; ceux qui ont déjà expérimen¬té insistent pour faire profiter autruide leurs expériences.L'on s'approche avec joie de ces pe¬tits groupes pour se mêler à la dis¬cussion... O déception ! Il ne s'agit nide discussion d'idées, ni d'examen deprojets de réalisations. Les uns et lesautres sont occupés à déchirer et à dé¬molir soit un individu, soit une œuvre

en plein essor.L'individu n'est pas intéressant, l'œu¬vre est une foutaise. Il n'est pas difficilede prouver par A+B que telle personneest dépourvue d'intelligence, d'initia¬tive, de loyauté, d'esprit de suite. Il estfacile d'affirmer que telle tentative nemérite aucun crédit, que tel effort estvoué à l'échec.La démolition est facile, c'est la cons¬truction qui est difficile. Détruire estpeu de chose, c'est créer qui coûte.On n'attaque jamais celui qui ne faitrien, bien entendu ; c'est sur le créateurque l'on s'acharne. On laisse le rhéteurà flonflons et le propagandiste d'or¬nières suivre son petit bonhomme dechemin. C'est sur l'innovateur, sur l'o¬riginal qu'on se rue, car il est un dan¬ger pour les coutumes, les mœurs, lesgoûts traditionnels.Ces contempteurs de la justice jugentsans circonstances atténuantes, cespourfendeurs de préjugés se montrentplus retardataires que les réactionnai¬res avérés ; ces femmes et ces hommesd'avant-garde se montrent aussi plate¬ment jaloux, aussi bassement envieux,aussi piètrement médisants que les plusIgnares parmi les ignorants.Ah ! si on pouvait abattre Un Teldont l'activité nous gêne ! Ah ! si onllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll""""'""""""»
Pour éviter la centralisation et l'intro¬duction de l'autoritarisme aux dépens del'une ou de l'autre, chacune de ces asso¬ciations se- maintiendrait absolument in¬dépendante des autres ; elles se poseraientcomme but de réaliser leur production etleur fonctionnement sans intervention ex¬térieure et maintenir entre elles des rela¬tions d'ordre purement matériel et moral.Essayer de semblables associations n'of¬frirait pas de grandes difficultés (elles neseraient pas plus difficiles que les autrestentatives de production individuelle) eton se demande pourquoi les anarchistes —qui se prétendent pratiques en toutes cho¬ses ! — n'en ont pas encore tenté la réa¬lisation.Ces réflexions et ces projets, nous lessoumettons à l'étude sereine des camara¬des qui, fatigués des paroles, veulent es¬sayer quelque chose pour notre libération.

— BRAND.

pouvait anéantir le travail d'Une Telle,,qui fait mine d'obtenir des résultats.Si nous pouvions miner ses efforts, lesexploiter à notre profit, les détournerà notre avantage ! C'est, en effet, beau¬coup plus facile que de créer.Mais qu'est-ce que ces procédés de-démolition ont à faire avec l'anarchis-me et sa propagande ?
Je me souviens d'une lithographie deSignac, éditée par Les Temps Nou¬veaux d'autrefois ; elle représente unhomme, demi-nu, pic à la main, fou¬lant aux pieds des décombres. C'est LeDémolisseur. Ces ruines, ce sont cellesdes institutions, des conventions ar-chistes. Cette lithographie me causa unegrande impression quand je la vis pourla première fois... Démolir extérieure¬ment, oui ; mais pour reconstruire in¬térieurement. Démolir tout ce qui resteen nous des préjugés et des conven¬tions et des modes d'appréciation auto¬ritaires, pour édifier un être nouveau,,ignorant les préconceptions et rejetantles apriorismes, un humain autre,ayant débarrassé son cerveau de toutesles valeurs d'ordre spiritualiste, méta¬physique ou même simplement idéa¬liste.Nier pour s'affirmer et non pas pourse suicider. « Une fois le cerveau débar¬rassé, décongelé, libéré, la raison et lesentiment évoluant, vibrant à l'aise, àchacun d'édifier sa propre conceptionde la vie, de s'accomplir, de bâtir saCité intérieure. A chacun de diriger savie, d'orienter son activité selon ses ten¬dances propres, son tempérament, soncaractère, ses aspirations ; de s'associerà d'autres pour la vivre ample, intense,heureuse » (L'Initiation individualisteanarchiste, § 257, p. 289).Pour qu'il y ait équilibre, harmoniede puissance, le démolisseur se doubleranécessairement d'un reconstructeur, lenégateur d'un affirmateur, le disso-cieur d'altruismes d'un associeur d'é¬goïstes, le destructeur d'un créateur.Qui consacre uniquement ses forces àla critique, au dénigrement, à la ca¬lomnie, à la diffamation est logique¬ment un déséquilibré. Il lui manque lapuissance de construction, d'assem¬blage, de vivification qui est l'apanagedes constructeurs, des fondateurs, des.animateurs. Ces derniers se reconnais¬sent à ce qu'à la fréquentation despetits cercles dont l'activité ma¬jeure est dépensée à papoter surle compte d'autrui, ils préfèrentexpérimenter, faire, exécuter. Ilsprojettent, ils réalisent, le temps leurmanque pour s'abaisser à tenir un rôle-dans « Le Roman chez la Portière ».E. ARMAND.Glanes, Nouvelles, Commentaires

au hasard des lectures.
— Plus le cerveau est développé, moinsle sommeil est nécessaire. Les Papous etles Cafres dorment de douze à quinzeheures, debout, assis ou couchés. Goethe,Schiller, Frédéric-le-Grand, Mirabeau, nedormaient, dans les derniers temps, quedeux à trois heures; Napoléon, de quatre-à cinq heures ; Moivre, mathématicienfrançais, à 80 ans, dormait vingt heurespar jour. Les jeunes chiens perdent laùioitïé de leur poids après deux ou troisjours sans sommeil, après quatre ou cinqjours, ils sont décrépits. Les vieux chiens,résistent plus longtemps. Le manque denourriture les affecte moins que le manquede sommeil. Des médecins ont noté quec'était la troisième nuit sans sommeil lapire de toutes : pouls faible, force dimi¬nuée. Un malade mourut après la neu¬vième nuit » (Heimat und Freude) — Iln'y a pas un homme célèbre sur mille quiait eu un fils célèbre (American Magazine)

— Les jeunes tilles dont la peau est expo¬sée aux rayons du soleil sont réfractairesà la tuberculose, elles doivent porter aussipeu de vêtements que possible, dans leslimites de la décence (Commissaire duDépartement de la Santé, aux Etats-Unis,mais il oublie de définir la décence).
— L'interception des rayons violets parles vêtements est très nuisible à la santé.(Congrès de la santé publique, en Amé¬rique).
-—- Enlevez un contemporain à sa spé¬cialité, il est aussi impuissant qu'un en¬fant. De même que la société si un groupede spécialistes se met en grève (AlbertPayson Terhune).
— Dans une société plus saine, il serainimaginable qu'une jeune fille, en tempschaud, ne porte pas un maillot pour toutvêtement pour travailler au bureau (Ru-pert Hughes). . . —



5L'Interview d'un banditJe m'étais égaré en chassant dans unmonte (1). Il faisait nuit et alors qu'à boutde forces, je me résignais à attendre quel'aube du lendemain m'indiquât la routequi me ramènerait à la ville, je devinai,plus que j'aperçus, parmi les bruyères,quelque chose qui avait l'apparence d'unehabitation humaine. Mû par une impulsiontoute naturelle, je me dirigeai vers laporte ou entrée de la masure, caverne oucabane, aperçue ou devinée.La présence d'êtres vivants était dénon¬cée par un madrier placé perpendiculai¬rement, comme pour défendre l'entrée etune jarre mise au frais entre deux pierres.Je heurtai du poing contre le madrier,une voix me demanda assez sèchement quij'étais. Je répondis que j'étais un chasseurperdu, qui cherchait en vain la directionde la ville. La voix me répliqua, sur lemême ton, que je n'avais qu'à prendre ladirection que je voudrais car tous les che¬mins, plus ou moins, y conduisaient.Mécontent du peu d'amabilité de moninterlocuteur inconnu, je me disposais àsuivre son conseil et à me remettre enchemin quand je vis un homme déplacerle madrier et j'entendis, plus douce àmon oreille, résonner une nouvelle voix.
-— « On ne doit refuser l'hospitalité àpersonne », prononça cette voix, commesi elle tançait celui qui m'avait d'abordrépondu. A Entrez donc, caballero ».J'avais envie de m'asseoîr. J'acceptaisans plus de préambule l'invitation et j'en¬trai. Les hommes qui se trouvaient là allu¬mèrent une bougie et je me trouvai devantdeux de mes semblables à demi-vêtus — ceque la chaleur rendait compréhensible —et dans un logis de meilleure apparenceque l'extérieur le faisait présumer.J'accrochai mon fusil à la paroi et prisplace sur une chaise ; il y en avait cinqou six dans la pièce. Je fis les compli¬ments d'usage, et je terminai en promet¬tant de payer les frais que je pourrais oc-c'asionner. Le plus agréable des deux hom¬mes (il pouvait compter de 36 à 40 ans)répondit discrètement à mes complimentset après avoir regretté de ne pouvoirm'offrir plus de confort, refusa d'avancetout paiement. Il ajouta qu'au lever dusoleil, ou plus tard, si je ne voulais paspartir au lever du jour, il m'accompagne¬rait jusqu'à la sortie du bois.Alors il pria l'autre de préparer le re¬pas. Je vis apparaître successivement surla table une salade de laitue avec des to¬mates et des olives apprêtées, des oignons

- et du piment ; un grand plat de jamboncru et une casserole de métal où quelquesdouzaines de cervelas étaient enterrésdans de bon beurre. On me donna unpain point trop mou et du vin frais d'A-ganda.Celui qui avait apporté les mets sur latable s'assit alors. De nouveaux hôtes arri¬vaient continuellement ; au milieu du re¬pas nous nous trouvions réunis à six au¬tour de la table. Je remarquai que lesnouveaux entrants nie regardaient avecune grande curiosité.Le plus aimable de tous me posa beau¬coup de questions auxquelles, dès l'a¬bord, je répondis en toute franchise ;m'apercevant alors que mon interlocu¬teur ne répondait pas à mes demandesavec autant de sincérité, reposé, maîtrede moi enfin, je commençai à me rendrecompte que la présence de ces honïmesen un lieu aussi retiré et aussi escarpén'était pas naturelle et j'avoue que je mesentis envahi par la crainte.Celui qui m'avait offert l'hospitalité dutse rendre compte de mon état d'esprit,car tout en secouant la cendre du cigarequi lui était échu dans la distribution faiteaux commensaux à l'issue du repas — ilme dit, prenant une attitude grave, commes'il était décidé à me confier un secret :
— « Caballero, prononça-t-il, ne vouseffrayez pas de ce qui va suivre. Vousêtes chez les « Juanillos ». N'ayez aucunecrainte de vous trouver parmi des ban¬dits ; vous ne courez aucun danger. Nouscomprenons votre situation et nous espé¬rons que vous comprenez la nôtre. Com¬bien de .fois, ajouta-t-il avec amertume,n'avez-vous pas couru un danger pire,sans vous en douter, parmi des personnesque vous supposiez respectables ! »J'ouvris tout grands les yeux et la bou¬che, mais la réflexion me vint rapidementqu'il ne me restait d'autre ressource quede me rendre aussi agréable que possibleà mes compagnons d'un jour. C'est doncen adoptant le ton le plus naturel dumonde que je' répondis :« Je ne vous cacherai pas ma peine quele hasard m'ait rapproché de gens que jeconsidère comme si infortunés. Je nécrains rien, parce que je n'ai rien àcraindre de qui m'a accueilli si aimable¬ment ; le mal inutile ne profite à per¬sonne et nul, qui dès l'abord, peut fairebeaucoup de mal, ne commencera pas parjouer au généreux pour finir par lacruauté. Ne craignez rien de moi non plus.

(1) Mont couvert de forêts ou bois.

L'hospitalité que vous me témoignez suf¬fit à sceller mes lèvres, et je ne communi¬querai jamais à personne un seul mot demon aventure. Permettez-moi à mon tourde vous poser quelques questions, par purecuriosité. Jamais je n'ai pu m'expliquercomment des gens peuvent se rencontrerqui adoptent le genre de vie que vousavez adopté : vivre dans des transes con¬tinuelles, toujours pourchassés. Le voleurvulgaire vit dans la ville, jouit de son bu¬tin, échappe plus facilement à la 'vigi¬lance de la justice et peut à tout momentchanger de vie. Vous vivez comme desfauves dans leurs tanières et jamais vousne pouvez considérer votre existencecomme sûre.
— Vous avez raison, nous sommes desinfortunés, répliqua celui qui prenait tou¬jours la parole, le plus instruit d'eux toussûrement et, conséquemment, leur chefVous avez raison, mais vous exagérez.Nous sommes des rebelles idéaux. Nous

sommes des rois sans couronne, nousexerçons notre pouvoir sans « Moniteur »à notre disposition pour publier nos dé¬crets, sans autre force que la nôtre — etc'est peu de chose — pour nous faire res¬pecter. Qu'est-ce qu'un roi, qu'est-ce qu'untyran ? Un homme qui vit aussi hors la loi,mais avec cette seule différence : que pourqu'on le reconnaisse hors la loi, il seplace au-dessus d'elle. Nous sommes horsla loi, nous autres, mais sans la domineren aucune façon, par suite exposés à cequ'un jour on nous l'applique. Avant d'ê¬tre ce que nous sommes, nous travaillions.Le patron nous enlevait la plus grandepartie du fruit de notre travail. Nous pro¬duisions pour dix et nous recevions pourun. Notre travail permettait au patron deposséder chevaux et voiture, de vivre par¬mi des meubles somptueux, d'habiter despalais ; à nous, il nous permettait toutjuste de mal nous nourrir et de vivre en¬core plus mal. Mais il n'y avait pas que lepatron, il y avait le fisc qui nous acca¬blait à foree de contributions qui pesaientsur nous tous. C'était le boutiquier quiles payait, bien entendu ; n'empêchequ'elles sortaient de notre poche. On nousfaisait payer le double de ce qu'ils va¬laient nos vêtements et notre nourriture,parce que le propriétaire répartissait en¬tre ses locataires les impôts qu'il payait,et le commerçant augmentait ses prix dedétail d'une somme égale à l'accroissementde ses contributions et de son loyer. Il nes'arrêtait pas là : il faisait supporter à laclientèle les droits de douane, la patente,la taxe sur les bénéfices et ainsi de suite.Le grossiste et le fabricant en avaient faitautant, si bien que nous supportions tout.Et comment mangions-nous, commentnous vêtions-nous ?Sur nous pesait une menace comme ilen pèse encore une aujourd'hui, mais notresituation était pire. Notre existence dé¬pendait de notre paresse, de nos maladies,de notre orgueil, de notre pratique duplus insignifiant des vices.Le déshonneur n'était pas alors un châ¬timent, c'était notre mode ordinaire de vi¬vre. Les formules sociales dont on se ser¬vait à notre égard étaient aussi impolies.Parce que nous nous étions levés tard,parce que nous étions de mauvaise hu¬meur, que nous répondions mal au maîtreou simplement parce que nous l'interpel¬lions, on nous condamnait à la pluscruelle des peines : mourir de faim.Et c'était peu de chose. Il y avait lespénalités spéciales à notre usage. On nenous pardonnait pas une simple infrac¬tion municipale, pardonnée à tout autre ;et on aggravait notre peine légale d'unmauvais traitement, illégal. Parce qu'enpériode électorale nous ne votions paspour l'ami du maître ,on nous laissait chô¬mer bien des jours. Parce que nous deman¬dions du travail, parce que nous nousdéclarions en grève, parce que nous mani¬festions collectivement, toujours on nousbrimait et nous pouvions nous estimerheureux de ne point être mis en prisonou sabrés par la gendarmerie.Etions-nous plus en dedans de la loiqu'aujourd'hui ? Non. Nous étions aussihors la loi que maintenant, nous menionsune vie de servitude, qu'aucune satisfac-tian ne compensait. De père en fils, noushéritions la dégénérescence et l'abâtardis¬sement.Un jour nous regardâmes au-dessus denous et nous observâmes qu'en haut, c'é¬tait tout le contraire. Le pouvoir suprêmesuspendu sur nous, innocents agneaux,était irresponsable : il pouvait jeter enprison, frapper, tuer. 11 n'y avait rien desacré pour lui, ni les biens ni la vie. Im¬punissable de par son inviolabilité, onn'exigeait pour l'exercice d'un pouvoiraussi arbitraire ni la garantie d'une édu¬cation raffinée, ni celle d'une instructionsolide.Le pouvoir inviolable ou irresponsablepouvait résider en un individu quelcon¬que, n'importe son âge, son développe¬ment, son intelligence.Nous nous déclarons chefs d'Etat, nousaussi, et comme preuve que l^-gueil nenous aveugle pas, nous avons établi notredomination sur une demi-douzaine de

' aElecteurs, Elections, Elus Membranolâtrie
« Electeurs ! prenez garde ! ne mettezdans vos enveloppes qu'un seul bulletinne portant aucun signe distinctif et surpapier absolument blanc pour éviter l'an¬nulation de votre vote ». Ne conviendrait-il pas de répondre par le mot de Cam-bronne à ces appels désespérés ?
« Je relève sur les listes électorales vo¬tre abstention de dimanche dernier et j'aipensé qu'un cas imprévu vous avait em¬pêché d'accomplir votre devoir d'élec-teur... Je compte donc sur vous au deu¬xième tour et vous adresse, cher conci¬toyen, l'assurance de mon entier dévoue¬ment ». Sans commentaires !
« Remerciements » plus ou moins sin¬cères suivent les résultats du « premiertour », pendant que les intrigues se nouentet que des alliances baroques, auxquelleson ne s'attendait guère, se scellent dansl'ormbre. « Remerciements », on emploied'habitude ce mot après les enterrements.—o—La République des camarades continueà faire des siennes. Chaque député chercheun groupe correspondant à ses aspira¬tions. Qu'il s'agisse d'un groupe ou d'unautre, cela ne change rien à sa mentalité.Ce qu'il cherche, avant tout, c'est de res¬ter le plus, longtemps possible dans sonfromage. QUn tel, qui espérait être ministre,échoue comme député. Toutes ses ambi¬tions s'écroulent... Ce n'est plus qu'un ci¬toyen comme les autres.
D'anciens laissés-pour-compte du suf¬frage universel reparaissent après quatreans d'absence. Us vont essayer de se rat-trapper en disant des bêtises, et surtouten en faisant.La réaction est vaincue, dit une feuillele lendemain des élections. La réactiontriomphe, dit une autre, aussi bien rensei¬gnée. Ainsi tout le monde est content, jus¬qu'à la prochaine fois.—o—Il paraît que si « la réaction » a triom¬phé, on le doit aux communistes. Très a-musant, ce petit jeu de la politique, quinous réserve tant de surprises.—o—Premier résultat des élections. : le prixdu pain a augmenté. Et ce n'est pas fini !
Elus sur des étiquettes passe-partout,qui ont trompé les électeurs, MM. les Dé¬putés errent à la recherche d'un parti.Ne sachant quel parti prendre, c'est le casde le dire, ils sont aussi désorientés queleurs électeurs.Gérard de Lacaze-Duthiers.

grands chemins et bâti notre capitale surcette montagne presque inaccessible.Peut-être n'aurions-nous pas été aussiloin si, dès l'abord, on ne nous avait davan¬tage regardés comme des rivaux que com¬me des dévoyés ; à peine en étions-nous à notre premier écart qu'on nous dé¬clara la guerre avec tous ses honneurs, onne réclama rien moins que notre tête, etpour nous l'enlever de sur nos épaules, onmit de nombreuses forces en mouvement.Quelle différence y a-t-il entre nous et lesdeux bandes qui, en temps de guerre ci¬vile, se disputent le pouvoir ? Le recou¬vrement des contributions, imposées arbi¬trairement selon les besoins du parti quiles lève se fait au moyen des armes ; pres¬que toujours les deux partis les extor¬quent successivement ou en même temps.Ils se traitent mutuellement de banditset ce qui les distingue de nous, c'est qu'ilsn'ont pas la franchise de reconnaître quece qualificatif leur sied à tous deux éga¬lement. Nous ne tuons, senor, que par né¬cessité, tout comme eux. Ou pour nous dé¬fendre contre qui veut nous tuer. Nousne nous mêlons pas des consciences, maisdes poches. Eux empiètent sur les unes etsur les autres.Le brigand se tut. N'osant répondre, jeme contentai de murmurer :
— Oui, mais le but de ces batailles estbien différent. Ils luttent eux pour unidéal...
— Pour un idéal ! — m'interrompittristement le bandit. — Mais y a-t-il unidéal supérieur à celui de vivre un peuindépendant ? Je sais qu'aux rats les chatslivrent bataille, mais que préférez-vousêtre : fromage ou rat ? Le chat mange lerat, mais le fromage est dévoré par l'un etpar l'autre. Ce n'est qu'à la dernière extré¬mité qu'on peut se résigner au rôle de fro¬mage
Quand le lendemain matin, je me vismené par mon hôte au sentier conduisantà la ville, je pressai le pas et pendant long¬temps, ma conversation avec le bandit s'ef¬faça de mon esprit.Plus tard, je ne sais pourquoi, elle m'estrevenue plusieurs fois à la mémoire.Et c'est sans contredit une « interview »aussi intéressante que bien d'autres. —F. PI Y ARZUAGA,

Il m'a fallu des années d'interrogations,d'angoisses et de honte — il m'a fallu en¬courir un certain déclassement — pour mefaire des idés nettes sur la question desrapports sexuels entre l'homme et la fem¬me. Mais j'ai acquis maintenant mes con¬victions, et en regard de la clarificationmentale — et spirituelle — qu'elles m'ontapportée, et que j'espère à mon tour trans¬mettre un jour aux autres, je ne trouvepas que je les aie payées trop cher. Voyez-vous, on m'avait appris à croire décem¬ment, lorsque j'étais jeune fille, que lavertu était dans la virginité. Elle était,m'affirmait-on, mon meilleur capital ma¬tériel, en même temps que la preuve dema religion, de ma pureté morale et de maicapacité d'être, plus tard, conjugalementfidèle. En un mot, on m'avait enseigné « lamembranolâtrie », le culte de l'hymen.Lorsque j'ai commencé, étant d'un espritrepréhensiblemènt investigateur, à cher¬cher les raisons de cette doctrine, j'ai cruperdre la tête devant le fatras de religio¬sité, de superstitions, d'intérêts person¬nels masculins et de choquante grossiè¬reté que je lui ai découverts comme ori¬gines.Les casuistes chrétiens ont fait de l'actede l'amour — qui est un fait normal, doncaussi nécessaire, sain et indifférent, aupoint de vue moral, que les autres fonc¬tions de l'organisme, nutrition et excré¬tion, un des plus vils péchés qui soient,rendu à grand peine quasi honorable par,une bénédiction toute spéciale des églises.Comme suite à cette théorie purement ar¬bitraire (même le plus obsédé des éner-gumènes ecclésiastiques n'a jamais osé flé¬trir le pharynx ou l'intestin, cependanttout aussi « sales » organiquement, que lesexe !) il y eut, dans le corps humain,des « parties basses » taxées d'instru¬ments de perdition. La virginité étant lenon usage des « parties basses », l'hymenintact de la femme prouva son innocence.Sur une petite membrane absurde et pres¬que invisible, que la science médicalecroit volontiers être un rudiment d'or¬gane désaffecté (beaucoup de femmes nela possèdent même pas à l'état complet !)s'est édifié, au cours des âges, tout lesystème de la vertu féminine. Je ne con¬nais pas, dans les croyances humaines,une croyance plus essentiellement bur¬lesque que celle-là.La littérature s'en est emparée, sacrilègeou imbécilement sentimentale, ou toutsimplement grivoise, et l'a propagée. Leshommes y ont vu leur profit, car laplupart, propriétaires jaloux par nature,étaient assurés, par ses effets, de la nou¬veauté et de l'intégrité de la femme qu'ilsacquéraient — d'un « gage de propriétéentière » — ou, s'ils étaient sadiques, dela perspective certaine du plaisir brutalet aigu d'un viol impunissable. Enfin,même la morale laïque a voulu la justi¬fier, en prétendant que par la nature del'hymen la femme avait la révélation del'amour, que par ce procédé elle se donnaitirrévocablement et mystiquement à l'hom¬me, alors que, sur dix femmes, neuf (sinontoutes les dix !), si elles osaient être vc -ridiques, proclameraient que cette br;sure ne leur a révélé qu'une brûlant •souffrance physique, du dégoût, et, aumoins pendant quelque temps, une pro¬fonde et secrète répulsion pour le mâlequi les a dévirginisées. Combien de fem¬mes doivent attendre durant des annéeset des années de contacts sexuels « ver¬tueux », légaux et complètement mornesou même répugnants, le moment où leurchair tressaillera et qui seul sera celui deleur véritable naissance à l'amour, et deleur véritable donation. — Odette Keun.(Une Femme Moderne).
Le vrai camaradeDigne, tu l'es bien trop pour supporter la penséequ'on t'aurait donné davantage que tu as reçu —on que celui qui te donne puisse soupçonnerqu'il a moins reçu que son apport •—Je sais bien que tu t'en vas clamant : « Don-nant, donnant » —et que tu t'intitules : « un égoïste parmi leségoïstes » —Mais égoïste, tu l'es bien trop —pour admettre que pouvant faire plaisir à l'unde ton monde —tu te sois refusé la volupté de le faire —Je n'ignore pas que tu pendes sans cesse de

« réciprocité » —mais tu ne crois jamais avoir assez payé un sou-rire, remboursé un mot bienveillant, acquitté unemarque de sympathie —tu es bien trop pei'sonnel pour accepter, dansses rapports avec toi, que l'un des tiens ait motifd'appréhender qu'il n'a pas été payé de retour —•Tu ressasses à tout venant que tu n'es tenuque par les termes du contrat que tu as passé\avec l'un de ton monde ■—mais je t'ai vu mille fois te torturer l'esprit pour,te demander —si tu avais rempli exactement tes obligations —
« exactement » —

. c'est-à-dire comme l'entendait celui qui avaitpassé contrat avec toi —au moment où il l'avait souscrit —Tu es bien trop « unique », trop fier —pour ne pas épuiser jusqu'à l'extrême limite —tes capacités de donner, de faire et de saiisifaire —pour que ne te quitte pas, les mains vides et soridésir inassouvi, celui des tiens qui s'est adresséà toi —l'imaginant riche de possibilités -â >E. ARMAND. •»



Qui résoudra la crise sociale ?L'INDIVIDUALISMEou le Guunismo étotiste 7! 11Je crois que ce ne serait point unifor¬miser la société que de rendre effectivepar l'octroi à chaque homme de moyenséconomiques équivalents, une égalité quiest demeurée illusoire parce que bornéeà la politique, qui est du domaine des motset non de celui des réalités. Chaque êtrehumain, alors, se développerait entière¬ment avec ses facultés, ses talents, son ins¬tinct, son tempérament, son caractère per¬sonnel. Celui-ci dirigerait son activitépropre vers telle sphère, celui-là vers telleautre ; d'autres encore s'élèveraient à undegré plus haut : peu importe ! Nul ne setrouverait dans un état inférieur vis-à-visde son voisin puisqu'il aurait eu commelui la possibilité matérielle d'utiliser en¬tièrement les dons personnels impartisà chacun par la nature. L'égalité basée surla loi naturelle constitue même le meilleurinstrument d'harmonie et de fraternitéuniverselle. Je répète encore une fois que,si l'égalité était la seule pierre d'achoppe¬ment à écarter pour l'instauration de la« société idéale », le danger ne serait pasgrand et son avènement se ferait presqueaisément.Mais il y a une chose qui ne se conçoitguère, c'est la perfection, et cela en raisondes irrémédiables infirmités physiques etmorales pesant sur l'humanité prise col¬lectivement ou particulièrement.Le voilà, l'obstacle.A force de culture, on peut approcher dela perfection, mais l'atteindre ? Chi lo sa ?Malgré cette inaptitude individuelle etcollective à la perfection absolue, que detentatives n'a-t-on pas faites pour se mettreen marge des compressions sociales; que depenseurs, de lutteurs, de précurseurs, ontessayé d'esquisser une « société idéale »,depuis Tibérius Gracchus faisant voterla loi Sempronia en l'an 134 avant l'ère.vulgaire, jusqu'à Proudhon !Néanmoins, l'idée de société parfaite'édifiée sur un partage conçue à la façonindividualiste, n'est pas entamée parceque « la perfection n'est pas de ce mon¬de ».La plupart des thaumaturges du socia¬lisme et du communisme ont nettementrompu avec l'individualisme, quel qu'ilsoit, et si quelques-uns veulent y resterfidèles, ils ne sont pas écoutés. Selon lessusdits docteurs, l'expropriation intégraleest l'alpha et l'oméga du progrès social.Ce qu'ils veulent c'est que l'Etat s'emparede tout et jette son emprise sur tout ;qu'il s'approprie toutes les fortunes,grosses et petites, qu'il devienne l'uniquepropriétaire foncier et immobilier, l'u¬nique patron, voilà l'idéal qu'ils proposentà l'humanité dépouillée de tout bien et detout avoir. Aussi ils repoussent toute fi¬liation avec les Fourier, les Saint-Simon,de même qu'avec les autres précurseursdont aucune des tentatives communistesn'a réussi.En définitive, les communistes de notreépoque se proclament étatistes ou parti¬sans d'une organisation où l'individu n'aqu'à obtempérer et s'incliner. On n'a qu'àlire « Le Manifeste communiste » de KarlMarx et Engels pour être édifié. Je ne niepas que ce dogme du communisme ait eudu mal à s'imposer dans certains pays, sur¬tout en France. Cela eut lieu pourtant à lalongue et au Congrès du Havre en 1880,une résolution fut prise et adoptée énon¬çant que « les travailleurs français donnentcomme but à leurs efforts le retour à lacollectivité de tous les moyens de pro¬duction ».Et pourtant Karl Marx n'a rien inventé;il n'a fait que plagier les idées de Cons¬tantin Pecqueur qui, dix ans plus tôt, pu¬blia divers ouvrages sur « les améliora¬tions matérielles compatibles avec la li¬berté » (1840).Et, s'il le fallait, on pourrait remonterjusqu'à Platon qui écrivait dans « LesLois » (355 avant l'ère commune) : « Quel¬que part que cela se réalise, ou doive seréaliser, il faut que les richesses soientcommunes entre les citoyens et que l'onmette le plus grand soin à retrancher ducommerce de la vie jusqu'au nom de pro¬priété ».Il convient de rapprocher de la prédic¬tion quelque peu téméraire du philosophegrec, une expérience communiste d'enver¬gure faite en Grèce avant l'ère chrétienne,celle de Sparte, cette fameuse caserne desilotes, où l'étatisme était si fort en hon¬neur. Or, cet étatisme a provoqué la déca¬dence de la République lacédémonienne.Si nous remontons plus haut que Platon,au temps des peuples pasteurs, nous ren¬controns des modèles de sociétés com¬munistes, synthétisées, dans l'organisationde la tribu. La terre était à tous et chacunavait le bénéfice d'une quote-part en rap¬port avec son travail, son rang et ses capa¬cités. S'il éclatait des dissentiments entreles membres de la tribu, le patriarcheétait là pour tout départager.

De même en était-il pour le christianis¬me qui, d'après Renan (Fie de Jésus)« ne faisait en matière communiste quesuivre la trace des esséniens ou théra¬peutes et des sectes juives fondées sur lavie cénobitiqué ; un élément communisteentrait dans toutes ces sectes, égalementmal vues des Pharisiens et des Saddu-céens ». Je n'ignore pas que plus tard, enJudée, la tentative devait surpasser lesautres autant par les moyens mis en mou¬vement que pâr les conditions exception¬nelles où elle allait se développer, et jecrois qu'il serait fou d'escompter le re¬nouvellement de ces conditions. Cet essairéalisa quelque peu le rêve de Platon quin'entrevoyait la réussite possible du com¬munisme que grâce à une expériencemondiale s'effectuant sous l'égide d'un puridéalisme.Les premiers siècles du christianismefurent à base communiste, mais, hélas !dans cette phase initiale où l'abnégationindividuelle aurait dû être volontairementrigoureuse, les défaillances n'étaient plusà compter ; chez les pionniers eux-mêmeson enregistra pas mal de volte-face. Nom¬bre d'entre eux furent totalement ou¬blieux de leurs obligations communistes.Son aspect primordial s'effrita peu àpeu, se déforma, se perdit. Le reste estconnu.Sur la terre de France, à partir de Clo-vis, le communisme platonicien eut deuxaboutissants dans le cours des siècles,l'un conventuel, l'autre séculier. Les grou¬pements communistes religieux ne res¬tèrent pas immuables. En partie, ils setransformèrent en agrégats politiques etdevinrent la proie' des chefs élus qui serendirent héréditaires.Aussitôt la Féodalité apparut et avecelle le servage succédant à. l'esclavage.Les autres qui conservaient leur ob¬jectif « régulier », se muèrent en ordresreligieux, fondèrent des communautéset bâtirent des couvents. Ils créèrent alorsdans leur sein une mentalité spéciale.La pauvreté était considérée comme lapremière vertu et pour mieux la pratiquerils tombèrent dans l'abus de la mendicité,et celle-ci devint universelle.Les rois eurent à lutter contre le para¬sitisme politique, c'est-à-dire la Féodalité,et d'un autre côté des réformateurs ecclé¬siastiques réprouvèrent et dénoncèrentle parasitisme d'en bas, alimenté par lamendicité monacale.Plus târd, des critiques justifiées s'éle¬vèrent contre la faillite sociale du catho¬licisme. Or, malgré les attaques passion¬nées d'un Luther et d'un Calvin, des pen¬seurs se rencontrèrent à leur époque pourécliafauder de nouvelles théories, dresserde nouveaux plans communistes, soit àtendances théocratiques ou oligarchiques,soit à tendances démocratiques. Par exem¬ple, l'anglais Thomas Morus, dans son li¬vre l'Utopie (1518), l'italien Campanelladans sa Cité du Soleil (1623), le FrançaisJean Bodin dans sa République (1570).Plus tard, Morelly, Babeuf, Saint-Simon,Fourier, suivirent les traces de leurs de¬vanciers.Malgré les échecs, convient-il de tenterun nouvel essai communiste ?Je crois que le moment est venu de con¬sidérer le problème sous d'autres aspects,en tenant compte bien entendu d'un
« fait nouveau ». C'est qu'en effet d'aprèsKarl Marx et ses disciples, la question so¬ciale prend un aspect différent à cause del'entrée en jeu de facteurs insoupçonnésil y a seulement un siècle.Le machinisme, son essor, son dévelop¬pement, la subdivision du travail, la plus-value sans cesse intensifiée — affirment
ces rapiéceurs de vieux-neuf — guidentfatalement la société actuelle vers le com¬munisme dont l'instauration serait à pré¬sent possible, tandis qu'elle ne l'était pasencore, il y a cent ans.Voici à cet égard un passage significa¬tif du Manifeste Communiste : « Les pre¬mières tentatives que fit le prolétariat(avec Babeuf) en un temps de bouleverse¬ment général, au temps où l'on renver¬sait le régime féodal (sic) pour faire pré¬valoir son propre intérêt de classe échou¬èrent de toute nécessité. Elles échouèrentparce que le prolétariat lui-même n'avaitatteint encore qu'un développement ru-dimentaire et parce qu'il lui manquait lesconditions matérielles de son émancipa¬tion, lesquelles précisément, ne sont qu'unproduit de l'époque bourgeoise. La litté¬rature révolutionnaire qui accompagneces premiers mouvements du prolétariatest d'essence nécessairement réactionnaire.Elle enseigne un ascétisme universel et unégalitarisme grossier ».Ces constatations sont-elles conformesà la réalité ? Je me le demande ? Admet¬tons-le, même provisoirement.D'ores et déjà, il faut retenir ceci : que,si l'expérience nouvelle du communismequ'on nous propose de tenter devait abou¬tir à son four à la pratique « d'un ascé¬tisme universel et d'un égalitarisme gros¬sier », elle apparaîtrait tout à fait inutile,de l'aveu même de Marx.

Les Soliloques du Pauvre FouSur le grand parvis de l'immense bê¬tise humaine, la « trainaille » — qui secroit bien au-dessus et bien différente del'ignorance qui rogue et bêle — s'en vaau secours de la grasse opulence qui sem¬ble s'anémier, et de l'hypocrisie qui, dansun geste, de ruse, tend la main à la virilesincérité.C'est la jetée houleuse des mots qui flat¬tent et grisent à l'heure de la folle espé¬rance, pour mieux fouetter et contraindrequand viendra l'heure de la tyrannie :c'est la « trainaille » qui marque le pas etremplit le rôle de clique : sonnez clai¬rons, battez tambours !Les maitres prêchent, les régiments dé¬filent, les troupes font la parade et secourbent !C'est l'heure de la Comédie !
—- Attention !... Bientôt sonnera l'heure,de la Tragédie !Jean-Pierre, salue la « trainaille » quirentre dans le rang pour reprendre sesoccupations anciennes.Sache, Jean-Pierre, ne point oublier quela « trainaille » sut côtoyer l'héroïsme enl'an 1928. Sur le grand livre de l'Histoiredes sous-hommes, qui se veulent toujoursétrangleurs d'Hommes, inscris, Jean-Pierre, en lettres d'or, l'apport des Réac¬tions naissantes, lesquelles, en grandis¬sant, sauront mépriser la Comédie qui, —farce trop bénigne —, ne peut satisfaireles ambitions et les envies des impéria¬listes et des tyrans.Si hier fut jour de « foire », Jean-Pierre, demain, les comédiens sauront sefaire tragédiens.
— Alors ?...
— Alors !..., ce sera le moment de payerla note : « casque et trime, trainaille » !...Tiens, bois et ris bien fort, Jean-Pierre !
Pourquoi être si franc, pauvre fou ?Pourquoi ne point faire comme moi ?Regarde !... Je passe dans la vie, sou¬riant et guilleret ; je suis de tous les ban¬quets et de toutes les fêtes (que jamais jene trouble) ; je sais plaire et faire risetteaux grands, me montrer dédaigneux etarrogant devant les petits ; je sais ■—- afinque mes profits soient plus grands — prê¬cher l'abstinence, le patriotisme, le milita¬risme, la foi, le devoir, le droit, l'abné¬gation : je suis celui qui fait les châtrés,les avachis, les résignés, les peureux, lescroyants et les sacrifiés ; je suis celuiqui sait bien vivre en faisant crever lesautres.Pour être heureux, il est si simple defaire l'hypocrite, l'âne, la limace et le ser¬pent !...
— Ici, feus l'imbécile ; là-bas, excelle en

l'art de flatter et de baver, et partout oùtu passes, sache jeter comme il faut tonvenin, afin de chercher à corrompre toutce qui semble vouloir être sain et bon ;voici les moyens d'être riche et gras, Jeanguenille et sac-à-os H
« Porter la guerre chez l'ennemi »... adit un frère !Penses-tu !... Sache donc comprendre,naïf !
— Mieux vaut se faire tartufe : c'estplus simple et il n'y a point de risques.
— Qu'est-ce que tu dis, Jean-Pierre ?Voilà : je comprends ton langage, Esco-bar !Tu veux jouer à « l'affranchi », au « cul¬tivé », à « l'éclectique », mais tu es tropavorton et trop bélitre pour oser et pourvaloir !Il est si facile et si aisé de faire le jeudes puissants en s'acoquinant avec tout cequi contraint, broie et tyrannise ; queton apathie, ta faiblesse et ta traîtrise,puissent t'emporter au delà des limites dela joyeuse franchise pour te déposer sur letriste fumier des cloaques.Reste dans le « pourrissoir », vermis¬seau ! —- La marche de Jean-rebelle nerépond pas à ta « fonction rampante ».Il me faut gravir les hautes collines pourvoir, batailler et m'émouvoir davantage,reste dans le trou, pisse-froid, fimicole !
— Tais-toi, Jean, réfractaire, tais-toi !

■—o—
« Culture » ! — Qu'est-ce que ta cul¬ture, indocte ?Des mots, encore des mots, toujours desmots !S'il faut à la Pensée, du Savoir pourqu'elle puisse guider l'être qui veut donnerà son « passage » sur la boule terraquée,une agitation qui lui fait briser les lignespour les rendre plus vivaces, il faut êtreun Homme, autre chose que des mots, desformules, des sophismes, des fausses atti¬tudes, de la rhétorique, des vernis quedonnent les connaissances superficielles(et foncièrement livresques) acquises dansles Ecoles ; il faut, pour se bien connaîtreet pour ne pas être le perroquet savantqui répète la leçon du « Maître », avoirsu profiter du « tentant », du « vibrant »,du joyeux et douloureux enseignement quenous livre la Vie.S'il est îles Jean-guenille, des Jean-che¬mise, des Jean-sans-peur, des Jean-trou¬ble-fête, des Jean-rebelle qui ne saventpoint tenir jusqu'au bout,, il est des pau¬vres fous qui osent ne point faiblir devantla force méprisable des faux cultivés, dessnobs et des philistins.
—- Tu m'approuves, Jean-qui-rit.LABROUSSE.

3VL O I
L'homme le plus seul est l'homme leplus fort. * * *
La sympathie est toujours en raison dela similitude.Ma vie ne sera ni bornée ni restreintepar aucune contrainte morale ni physi¬que. Je la vois comme une victoire sur ladestinée et sur le temps.L'infini peut m'arrêter dans ma course,mais je me garde le droit de l'interrom¬pre quand bon me semble. J'ai en moi lavolonté de vivre en moissonneur, de ren¬trer mon blé avant l'orage, de le rentrertout, les épis perdus étant souvent lesmeilleurs et cela sans me soucier des gla¬neurs.Devant la vie, je suis comme l'excur¬sionniste qui passe la plus grande partiede la journée à la conquête d'une cimeélevée et qui veut redescendre avant lecoucher du soleil ; insouciant du repos, il.jouit sans tarder du spectacle que la Na¬ture met sous ses yeux. Comme lui, decette beauté, de cette lumière, j'emplismes yeux et mon cœur de la joie d'êtreseul. A peine revenu dans la vallée, sanstrêve ni repos, je tente une nouvelle as¬cension de crainte que la mort me sur¬prenne au repos. Je sais que les heuresme sont comptées, que mon cœur n'aqu'un nombre de pulsations déterminé àproduire, ensuite c'est le grand toutPrêtres et savants, farceurs macabres,ont infusé au commun la crainte de l'au-delà et alors il se refusent aux sensationsqui font bondir le cœur, qui m'y font bat¬tre une chamade hardie, c'est la craintede trop l'user ce pauvre cœur, qu'incons¬ciemment le commun dit : « Mieux vautne pas vivre que mourir ».Moi, corsaire de la vie, je sais que lamort n'a rien d'effrayant pour celui quia su cueillir dans les prés de la vie unemoisson suffisante d'impressions et desensations. Me mêler à la masse me feraitperdre un temps par trop précieux, l'ai¬mer serait renoncer à m'aimer.

(à suivre). Maurice IMBARD. gratigner les mains.

Seul et sans guide, j'aime mieux vaga¬bonder dans une forêt que dans un parcaux allées tracées où les arbres sont mu¬tilés et ployés par l'absurdité de la géo¬métrie.Le gravier des allées fait mal à mesoreilles, son crissement semble une plaintecontinue, les pelouses toutes unies res¬semblent trop à la platitude générale.Je préfère la vierge forêt avec ses tail¬lis, ses ronces sauvages, où la nature adonné libre cours à sa fantaisie, sanssouci ni contrainte de l'homme, où jepeux me rouler sur la mousse sentant lemusc.Dans les parcs, ronces et taillis ont étédétruits, pourtant les ronces offrent augosier assoiffé des baies rafraîchissantes;il est vraMqu'il faut pour les cueillir, s'é-

A la vie organisée, domptée, avec sesrefus, ses principes, ses défenses et sesautorisations, je préfère la vie libre.A la vie monotone qu'est la vie orga¬nisée, j'oppose l'intensité et l'imprévu dema vie. Une seule chose m'importe : mahâte de goûter à tout, de me réalisersans aucune contrainte, de me donner, deme reprendre, selon mon amour ou mahaine. Avant tout, je veux être vivant.Foules, vos allées et vos routes pavées,sont pour ceux qui n'éprouyent aucun be¬soin d'évasion, qui croient aux grandeset petites vertus, qui oublient qu'un viceextrême est préférable à une vertumoyenne.Je sais que c'est la misère qui rend lesfoules sociables, et la peur les rend diur¬nes, la lumière les éblouit. Non, non !Vos allées, vos routes pavées ne sont pourmoi. Car je suis accoutumé à la marchedans les forêts embaumées, marche péni¬ble pour le corps et le vêtement, mais com¬bien riche en sensations.La nuit ne m'épouvante pas, mais j'aimela lumière. Que m'importe de faire commeles papillons, attirés par la lumière et tuéspar elle. La vie telle que je la conçoiset la réalise, est un foyer incandescent etcelui qui, de trop près s'en approche, s'yconsume. Que m'importe si j'ai touché cefoyer de vie, de jouissance et de vo¬lupté.Je ne crois à aucun devenir et je vois lanature bienfaisante mettre sous mes pasjouissances et voluptés, n'ayant qu'à mebaisser pour les cueillir. Mais sur chacuned'elles, la main malfaisante des foules aaffiché sa prudence « Prenez garde »,« Défense ». De ce « Prenez garde » et decette « Défense », je fais fi. A droite età gauche, je cueille toutes les fleurs sus¬ceptibles de flatter mes sens, leur parfumdut-il me donner la mort.Je ne suis abstinent en rien, estimantqu'une vie riche en sensations et en ex¬périences est préférable à une vie trèslongue dans la médiocrité intellectuelle etphysique.Ëst-ce vivre que de savoir le matin, ceque sera le soir, de savoir au printempsce que sera l'automne? Non, à cette régu¬larité, à cette pseudo-harmonie, je préfèrela mort avec son inconnnu et ses sensa¬tions nouvelles pour moi.Quand j'aurai épuisé la coupe de la vie,quand mon corps et mon esprit ne pour¬ront me donner ce qui fait ma raison d'ê¬tre, consciemment, froidement, j'irai verscelle que la peur et la lâcheté des foulesa caricaturé horrible et grimaçante, alorsqu'elle est bienfaisante et seule divine.A l'encontre des foules je me refuse àvoir en' elle l'égalité suprême ; la mortanéantit ceux qu'elle prend, mais elle n'é¬galise pas. Peureuses, elles voient commeune compensation, l'égalité dans la mort,afin de se consoler des inégalités dans lavie. Si cette égalité existait, elle serait laseule chose effrayante dans l'harmonie desmondes. — J. D'ARTIGOLLE.



7Notre Enquête sur le SexualismeA. — A mon avis, les divers sentimentshostiles au sexualisme (pour me servir devotre expression) que vous découvrez dansles organes ou milieux dits avancés sontdus à ce que les individus qui y évoluent,ou plutôt y stagnent, ne sont pas essen¬tiellement différents des bourgeois. A l'a¬nalyse, on trouverait probablement uneproportion sensiblement égale d'autoritai¬res sexuels et de libertaires sexuels danschacun des deux camps. Qu'il s'agisse dela lutte pour le simple exercice sexuel oude la procréation, le droit du mâle s'y af¬firme également.En outre, le christianisme, que les bour¬geois professent plus ou moins hypocrite¬ment, n'a pas perdu son emprise sur les-dits milieux avancés : même si les indi¬vidus le combattent verbalement, il • estimprimé dans leur mentalité et, naturel¬lement, ils agissent en conséquence. Il ya toujours pour eux quelque chose de« diabolique », de « satanique » danscette activité sexuelle qui fait, en appa¬rence, horreur à l'Eglise, mais qu'elles'empresse d'utiliser, en lui donnant toutelicence, daîis la voie exclusive de la pro¬création, âu bénéfice des mâles et desplus forts sociaux. Le christianisme in¬conscient des « avancés » les fait considé¬
rer le sujet sexuel comme un objet de ré¬probation.B. — Les raisons du silenqe qu'obser¬vent les mêmes organes ou milieux sur lescauses des drames passionnels découlenten grande partie des motifs précités. Cesorganes et milieux sont presque totale¬ment entre les mains des mâles (grâce àl'inertie féminine et féministe) : pourquoi,n'étant pas animés par un haut souci dejustice et de liberté individuelle positive,iraient-ils lutter contre ce qui assure leurprivilège sexuel ? Et, quoique des fem¬mes soient aussi animées de jalousiesexuelle et aillent parfois jusqu'au crimepour assouvir un désir de vengeance néde quelque déception de ce sentiment, lesméfaits de la jalousie se manifestent sur¬tout du côté du plus fort, de la part dumâle, et j'estime qu'en général, en dehorsdes drames sensationnels, dans le train-train de la vie courante, c'est surtout lafemme qui est la victime de la jalousie ;mais, là, les drames sont muéts et se¬crets ; c'est pourquoi on n'en entend paspas parler.L'hypnotisation sur le social est uneautre cause des faits dénoncés dans lesdeux premiers paragraphes de votre en¬quête. Pour les milieux dits avancés, laculture individuelle véritable, profonde,ne compte guère. Et s'ils se livrent parfois,maigrement, à la culture individuelle, lesujet sexuel en est exclu comme tabou. Or,pour les clairvoyants, c'est un axiome quela transformation sociale est fonction dela culture individuelle. Et est-il un do¬maine dans lequel la culture individuellesoit plus nécessaire que le sexuel, où, sousle mince vernis de l'homme dit civilisé,
se retrouve si fréquemment le primitif ?C. — Je n'ai pas eu le loisir de suivredans tous leurs détails, comme je l'auraisaimé, les thèses sexualistes émises dansl'en dehors, mais je crois que je n'en suisque mieux placé pour donner, en toute sé¬rénité, une réponsé à votre dernière ques¬tion.Je ne trouve pas mauvaise une propa¬gande faite en faveur de la « camarade¬rie amoureuse », pourvu qu'elle le soitdans un sens nettement individualiste li-bertaire-réciprocitaire.Il faut d'abord affirmer que l'individudoit être son souverain ihaître, à conditionqu'il reconnaisse le même droit aux au¬tres individus, ce qui exclut tout droit depropriété d'un être sur un autre. Il fautaffirmer que l'individu, qu'il soit du sexeféminin ou masculin, a droit intégrale¬ment à la disposition de son corps, deson cœur et de son cerveau, — pour em¬ployer les distinctions communémentcomprises. Cela ne veut nullement dire —au contraire — que chacun, homme oufemme individualiste, doive se donner aupremier venu qui se réclame de l'indivi¬dualisme : l'acte sexuel est éminemment
une affaire personnelle et de choix.Si, par exemple, pour l'unique raisonqu'un homme ou une femme font partied'une même société visant à, entre autreschoses, assurer à ses membres l'exercicesexuel, ils doivent satisfaire et satisfonteffectivement n'importe qui se présente àlui ou à elle dans ce dessein, je ne voispas en quoi ils sont l'un et l'autre indi¬vidualistes libertaires-réciprocitaires : àmes yeux, ils font du communisme de lapire espèce, tout simplement. La répu¬gnance possible doit être prévue, ainsid'ailleurs que le souci de la santé, et larègle doit être le choix. Le choix est encette matière, tout autant que la possibi¬lité de satisfaction, un constituant de laliberté — ou, mieux, de l'individualité.Donc, droit de l'individu à son corps enmatière de pur exercice sexuel ayant pourobjet la seule volupté, aussi bien qu'en•matière de procréation : Ton corps est àtoi I Droit à son cœur : d'aimer qui bon

CORRESPONDANCE ETOILES

Colombes, 18 juin 1928, ■— Mon cher E.Armand, — Permettez-moi de répondre àl'article de M. Lagalaure, paru dans l'endehors du 15 juin dernier, qui semble sus¬pecter l'originalité de ma bio-psychologie,en contestant la paternité de ma concep¬tion bio-cosmique.L'interprétation que l'Association bio¬cosmique donne de l'énergie bio-cosmiqueest assez semblable à ma conception del'intelligence érotique, telle que je l'ai ex¬posée dans ma Psycho-synthèse. (Voir :Le Sexe androgyne ou divin. Essai psycho-synthétique sur la régénération de l'Indi¬vidu ou de la Race.)Ce que l'Association bio-cosmique nenous dit pas c'est que l'intelligence bio¬cosmique ou EROTIQUE (esthétique, mo¬rale ou humaine) va rejoindre la Sagesseorientale.En effet, ma doctrine, que vient de résu¬mer Florian-Parmentier (C. Spiess et saPsycho-synthèse, 1 vol. Paris), ne séparepas l'homme du Cosmos dont l'énergie ensoi est la Personnalité ethnique ou psychi¬que (féminine).Telle est la conquête essentielle etnécessaire de la Psycho-synthèse dontj'écrivais : « J'ai voulu retrouver dans lagangue scientifique et métaphysique legerme du pur cristal de la Sagesse ».La Psycho-synthèse nous montre quelleest la manifestation individuelle de laforce bio-cosmique et quel est son sens,sa valeur ou sa portée.Elle fait de l'individu le tout qu'il doitêtre que symbolise le Lotus, et dont l'unitéest la liberté ou l'égalité, c'est-à-dire laVÉRITABLE fraternité humaine et la glo¬rieuse destinée de l'humanité.Camille SPIESS,Créateur de la Psycho-synthèse, Docteurès-scïences naturelles et Fondateur de
« Jeunesse Club ».Sur la liberté sexuelle.

A E. Armand. — Puisque les anarchistessont ceux qui veulent la liberté entière etcomplète DE TOUS les êtres humains,sans distinction de sexes et de couleurs,ceux qui s'insoucient ou qui tournent enridicule (ou qui ont honte d'une libertéquelle qu'elle soit), ceux qui ne veulent pasde cette liberté ne peuvent guère se pré¬tendre anarchistes. Car ils sont partisansde la propriété : de la propriété de l'hom¬me sur la femme et vice-versa, ils sont par¬tisans de l'autorité d'un humain sur unautre parce que d'un autre sexe. Pour cesraisons, les milieux dits avancés et leurspériodiques se tairont sur les drames pas¬sionnels.

b propos ne bio-cosmisme. |_e Pavillon Tatave Parmi cequipuiUe
A Georges Pioch, qui écri¬vit : « Lui, les Fesses »

J'en atteste les mânes, impérissables en¬tre toutes, des Paillasse de tous les temps.Même, si vous doutez, j'en ferai le serment.Ce sera sur le droit consacré par la guerre,ou face aux libertés que délivra « l'En¬tente ». Ou bien sur le bâillon qu'on mità la pensée pour inaugurer « nos croi¬sades... »
Dans l'accomplissement d'un épique destin,D'une infaillible gloire au pourpre clandestinCeignant ton nom, ô Sabaoth, Dieu des Armées,J'ai vu Tatave un soir luttant dans les nuées...
Ce général modeste au timide uniforme,—Sombre dolman sanglé vierge encor d'amulettes—Le passé sous la selle et cisaille pliée,Chevauchait sans faiblir un mulet de réforme.Les cheveux plantés droit comme des baïonnettesSur son crâne têtu, il dardait sans relâchePour de lointains éclats ses yeux multipliés...Tout son génie tendu vers une obscure tâche,Ses veines se gonflaient du front jusques aux[chausses :D'une feuille en trompette au son toujours en[hausse,Qui fit connaître au monde un Cambronne sans[peur,Il chassait dans la nuit d'invisibles vapeurs...

« Saint Tave ! m'écriai-je, ô nouvellePucelle ! »... Etait-ce le hasard ou fut-ce
mon hommage ? Il entendit et suspenditun temps son grand labeur. Vite, j'enflaima voix : « Que faites-vous si haut, grandTave, à l'heure du repos ? » Il saisit à cesmots que je venais de loin et reçut en pi¬tié ma candide ignorance. Il se pencha et,de ce ton qui déjà lui valait, sous la Paix,des succès militaires :
« J'ai touché, quand monta l'impur flot des Bar-[bares,Souillant de ses remous la terre où je naquis,Que tout cela fut vain et j'en ai maudit l'herbe !J'ai vêtu le cilice et prié les dieux laresEt baisé le Drapeau que macula mon Verbe ; »
« Leur Patrie » est entrée en mon cœur reconquisEt devant son autel j'ai déposé mon sang...Ils m'ont dit: « Si tu meurs, à quoi bon la Victoire?
« Dépose le browning qui te couvrit de gloire,
« Sois l'Annonciateur, forges-en la colonne
« Quotidienne, avec les lauriers et l'accent :
« Nous devrons le triomphe à qui nous le clai-[ronne I »Puis, fraternel, — ce souvenir encor m'émeut -—Le preux Barres a pris mon corps dans ses bras[minces,Et j'ai senti dans moi descendre nos provinces...Il me restait à faire un grand geste d'union :Malgré tout, la thèse de la camaraderi». ,f«.''™ le. Tigre^et de, ,on PoU fameuxamoureuse développée et exposée dansl'en dehors aura son heureuse influence,dans le monde entier.Oui, nous voulons la liberté,des êtres humains, l'égalité.Tous les goûts sont dans la nature !Et vraiment pour qu' l'harmonie dure,il n' faut plus ê£re autoritairetrouver mal ce que d'autr's peuv'nt faire IEn liberté toutes les passionss' déchaîneront et s'apaiseront.Emile HAMELIN.RÊVËTITAVENIR

Je goûtais, en ce printemps morose, les délicesd'une des rares journées où le soleil avait daignésourire. Sous ses rayons ardents la campagnes'était sentie revivre. Arbres et brins d'herbresreverdissaient à l'envi ; tout comme les fièresgrappes des lilas, les humbles fleurettes répan¬daient leurs senteurs exquises de la terre elle-même s'échappait une odeur de renouveau. Toutrespirait la joie de vivre, le bonheur de se laisserenvelopper par la caresse de l'air léger et vibrant.Et quels délicieux gazouillis d'oiseaux ! quellespoursuites amoureuses ! quels jeux charmants 1Comme l'hiver semblait loin I Tout n'était quepromesses : prairies verdoyantes, blés ondulants}fleurs parfumées, aube des nids.J'étais entièrement conquis par la nature quiprodigue à chaque printemps son trésor inépui¬sable de vie.Et pourtant, me disais-je, au sein de cettenature admirable, où rien d'artificiel n'existe,où il semble que devraient éclore et s'épanouir lal'harmonie, la bonté ; pourtant, là, les hommesne sont ni plus heureux, ni meilleurs qu'ailleurs.Ils mènent la même vie pénible, terne, dépourvuede sagesse. Ils ne sont pas plus humains..Et je rêvais d'une existence très différente de

La foi qui fit Draveil, en moi-même assoupie,Au contact embrasa l'âme du centurion,Epurant mon cerveau des reliquats impies...
Dès lors, aux barbelés ma cisaille partie,Je tourmentai mes flancs devers l'œuvre impartie.Ouvrnt au flux vengeur mes lèvres légendaires,J'ai submergé Caillaux, premier bouc émissaire.
J'ai noyé ces dévots, pèlerins d'idéal,Qui bêlaient mes erreurs, de France à Kientlial.Mon style sans effort doublant la pirouette,J'ai consacré d'Amade et repêché Rochette.J'ai démasqué Saint-Marx et tous ses évangiles :Son livre Kapital n'était qu'un piège habile.Les grands clichés sociaux rapportés des congrès :Bannis à tout jamais par le Verbe sacré.Les camps soiit confondus, le prodigieux PactoleA comblé le fossé creusé par nos écoles.Les classes, leurs conflits, rions de ces sornettes :L'or règne et Millerand m'enverra des nonnettes I...Je fais partout la guerre aux fils de l'Utopie,Et, de l'Oural au Pôle, aussi de l'Atlantique,Mon souffle balaiera leurs tribus faméliques.Des bolcheviks, bourreaux de la sainte Russie,Je tonitrue le crime et chaque jour les ventsQu'exhale ma piété font frémir les vivants...
Pour rendre la jeunesse à ses pieux directeurs,J'ai repris du service dans les PontificauxEt volé, d'urne en urne, à travers les secteurs,Où, tel un veau naissant qui pleure la mamelle,Un peuple tout entier me réclame aux échos...Ma Victoire au son pur emplit les carrefoursEt, de Billiet au ciel ouvrant un vaste four,Je braille pour le Pape en attendant Gamelle 1... »
Il dit et m'oublia... Par tout l'être béantd'attention, le torrent des révélations étaittombé, en cataracte, sur ma consciencelentement illuminée. Et je restais, laissant

un long regard d'extase suivre la chevau-la nôtre, où, nous inspirant de la nature, nous^ée reprise dans l'espace... J'aperçus Ce-pourrions nous développer harmonieusement , 5 • i-pourrions nous développeroù, plus raisonnables et moins artificiels, nousvivrions plus libres et plus beaux ; où nousserions des « hommes » enfin. JEAN Marius.
lui semble et de le manifester à ce derniersi celui-ci y consent (réserve faite pour lesextrêmes mineurs et les anormaux), sansqu'autrui y mette obstacle : Ton cœur està toi ! Droit à son cerveau, — mais ceciest en dehors du sujet.De tels principes individualistes tra¬vaillent à l'élimination de la jalousie, dupropriétarisme et du préjugé sexuels. Unedoctrine de « camaraderie amoureuse »s'inspirant de ces principes ne peut qu'a¬voir une bonne influence (j'entends uneinfluence transformatrice dans un sensréellement libertaire, réellement indivi¬dualiste), non pas seulement dans lesgroupes d'avant-garde (je ne vois pas pour¬quoi l'on restreindrait la question à cesmilieux), mais dans l'humanité entière.N'oublions pas, toutefois, de poser commecorollaire, pour des raisons évidentes,l'impérieuse nécessité de l'éducationsexuelle intégrale pour les deux sexes,éducation à commencer dès l'enfance.Manuel DEVALDÈS.

pendant — troublée sans doute aussi, lalune s'était levée — aux abords des ron¬deurs en émoi sur la selle, un panachelacté sillant le clair-obscur avec des refletsd'oriflamme...Mais lors un bruit soudain m'agrippa
vers la terre ; un tumulte pareil au branledes légions ravit au zénith mes esprits. Etje vis — Dieu I quelle nuit puissante enhauts espoirs ! — Tartarin fils, le Léon, enchasseur (Je casquettes, qui, fleur de lysà l'épaule et son blanc palefroi blanc d'é¬cume, sifflant au ralliement ses Cent-Noirs de barrière (fine écume du blanc),
... « montrait du doigt les cieux ! » —Stephen MAC SAY.

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 reliyieuse.
— 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/N ALLEMAGNE. — Le second volume deGuerre à la Guerre d'Ernst Friedrich (traduiten français, anglais, hollandais) vient de paraîtreà Berlin.Nous extrayons de ce livre le passage suivant i«A la fin de 1915 et au début de 1916, des mutine¬ries se produisirent sur quelques navires de guerreallemands, à cause de la mauvaise nourriture.Mais ce ne furent bientôt plus des démonstrationsplatoniques ; il y eut sur plusieurs cuirassés dovéritables mutineries révolutionnaires. Deux desprincipaux initiateurs de ces mouvements furentles matelots Reichpietsch et Kœbis. Ce derniersurtout par suite de ses convictions anarchistes,ne pouvait admettre que la révolte des matelotseût simplement pour but une amélioration de lanourriture et un surcroît de ration de savon ;il s'agissait pour lui de provoquer la fin de laguerre par le sabotage des machines des navireset une insurrection générale des marins.L'amirauté allemande essaya de vaincre cemouvement politique en introduisant des policiersen uniforme de matelot à bord des navires.C'est grâce à ces espions qu'il fut possible, lorsdu grand procès maritime de 1917, de distribuéetant d'années de prison et de prononcer 5 condam¬nations à mort contre les matelots révoltés. Parmïces cinq condamnés à mort, trois virent leur peinecommuée en 15 ans de travaux forcés. MaisReichpietsch et Kœbis furent fusillés le 5 sep¬tembre 1917, au champ de tir de Wahn près deCologne.Devant le Conseil de guerre, le chauffeur Kœbismontra un courage admirable, puisqu'il ne craignitpas de déclarer « qu'il n'avait pas tenté de faireune démonstration, mais qu'il avait voulu, detoutes ses forces, en tant qu'anarchiste, par desactes de terreur individuels et le refus d'obéis¬
sance en masse, paralyser la flotte et forcer lapaix ».Et lorsque vint l'heure des adieux, les deuxcondamnés à mort se serrèrent la main une der¬nière fois, se promettant l'un à l'autre d'attendrefièrement la mort. Ce n'est pas si facile pourtantde prendre congé de la vie à 25 ans 1 L'horlogesonna quatre coups. Le verrou fut brutalementtiré. L'officier lut : « La grâce du chauffeur;Kœbis est refusée. La sentence va être exécutée ».Kœbis dit alors, d'une voix claire et sûre : « Jesuis prêt ; disposez de mon corj;s ».Cependant le chef de la section judiciaire mari¬time, le docteur Felisch disait le 16 août 1917 :
« Le jury n'a pas à se prononcer sur un crimeune véritable révolte n'ayant pas eu lieu (??) » Etle 20 août : « On ne pouvait compter sur unecondamnation à mort. Pour cela, il aurait falluse trouver devant une révolte de fait », ce qui,d'après lui, n'était pas le cas.En dehors de la partie consacrée à ces deux « hé¬ros » le livre d'Ernst Friedrich est encore pré¬cieux par la quantité considérable de photos rela¬tives à la guerre qui y sont reproduites.Dr KUNTZ-ROBINSON.
Roland Dorgelès : LA CARAVANE SANS CHA¬MEAUX (Ed. Albin Michel). — Jean Lépine : LEDOUTE (Ed. de « l'Epi »). —- Gabriel Gobron :AU PAYS DES COCOLINJOS ET DES COLINDIN-DINS, histoires lorraines (Ed. Arabiorix). — R.Menevée : SIR BASIL ZAHAROFF, l'Homme Mys¬térieux de l'Europe (Ed. des « Documents Poli¬tiques »). — Pierre Legrand : LE MAITRE ETL'APPRENTI, essai d'une introduction à la viepoétique, préface de Gérard de Lacaze-Duthiers(Ed. des « Publications littéraires et art'stiques »,Châteauroux). — Dr Pierre Vachet : LA NUDITÉET LA PHYSIOLOGIE SEXUELLE, comprenantl'Education sexuelle (Ed. de « Vivre Intégrale¬ment »).Florian-Parmentier : CAMILLE SPIESS et saPsycho-synthèse (Ed. du Fauconnier). — CamilleSpiess : LE SEXE androgyne ou divin (Ed. du

« Monde Moderne »).Federico Urales : FLOR DESHOJADA (Ed. de
« La Revista Blanca », Barcelone). — James A.Corrigan : WHY DON'T GOD KIEL THE DEVIE(Libreria « Nuevo Horizonte », Cleveland).Federico Urales : LAS AVENTURAS DE UNOSNINOS ; Elias Garcia : EL PRIMER AMOR ;Aurelio G. Rendon : BOTONES I)E FUEGO ; A.Fernandez Escobes : LA TIERRA ESTÉRIL (n° r >à 99 de « La Novela Idéal », Barcelone). — Jea iBebé : PROBLEMAS FUNDAMENTALES (Ed.
« Prismas »).
Ch. Albert : PATRIE. GUERRE ET CASERNE(n° de juin 1928 de la « Brochure Mensuelle »).
Le fascicule 20 de l'Encyclopédie anarchiste at¬tribue au mot ILLÉGALISME l'importance qui luiconvient, étant donné les discussions auxquellescette pratique a donné lieu dans le mouvementanarchiste. Quatre articles y sont consacrés. A si¬gnaler également la bibliographie qui suit l'articleHOMME, les articles HUMANITARISME, IDÉE(Stephen Mac Say), IDO, IGNORANTISME (E. Ro-tlien), etc. Un fascicule, 5 fr. S'adresser à l'admi¬nistration de l'Encyclopédie anarchiste, 55, ruePixérécourt, Paris_20e.
M. Valentin Bresle, directeur du Mercure deFlandre, fera paraître fin juin un important vo¬lume de 200 pages sur l'œuvre poétique, théâtrale,les essais et les romans de notre confrère SylvainBonmariage.M. Valentin Bresle cherchera à dégager l'esthé¬tique nouvelle créée, croit-il, par M. Sylvain Bon-mariage, dans l'art du roman et, à cet égard, sonœuvre très objective, sera d'un paissant intérêt.Préface par J. H. Rosny aîné, enrichi d'uneforte documentation de lettres inédites de PierreLouys, Marcel Proust, Paul Margueritte, Henri Ba¬taille, etc..., comportant en outre des dessins et descaricatures inédits, et une centaine d'attestationsdes écrivains les plus en vue de notre époque, cetouvrage important sera un document tout à faitcarctéristique pour * l'histoire littéraire contem¬poraine.
Dits d'un Paysan

Les esprits aussi prompts que francs sont comnme les torrents qui dévalent des hauts plateaux*Ils font l'effet, dans leur fougue, d'être des dévas¬tateurs. A l'étalé, on n'aperçoit qu'un mince filetcoulant à fleur de pierre.
★ \★ ★L'intelligence monte si haut que .:utes les autresvaleurs restent en suspens... alors l'entité qu'elledresse dans le ciel de l'abstraction se profile, innpeccable.Mais si elle veut réaliser, force lui est de redes^cendre et de s'allier à force choses rampantes.Ce qui l'oblige à torturer et mutiler en détail Icjbeau plan d'ensemble. — Raymond Hamelin,



CroQUÏgnoles
Où l'on retrouve de vieilles connais¬
sances.

'' Je suis, par un pur hasard, tombé l'autrejour sur un numéro de quotidien où il étaitquestion de l'arrestation, à Moscou, dujournaliste trostkysant Victor Serge, quin'est pas un inconnu, loin de là, pour leslecteurs des publications du parti commu¬niste. Ce n'est pas non plus un inconnupour nous que Gottorp-Victor NapoléonKibaltchiche-Victor Serge-Le Rétif. Nousn'avons oublié ni sa collaboration à l'a¬narchie d'avant-guerre, ni ses relationsavec nous, ni ses démêlés avec la justicefrançaise. Je lui souhaite de s'en tirer àmeilleur compte là-bas. Mais son aventuremontre que tout n'est pas rose dans lemétier d'anarchiste rallié : on risque, un'jour, de rencontrer sur sa route un Stalinequi trouve que vous ne l'êtes pas assez etqui vous fourre au bloc, sans plus d'égardsque s'il s'agissait d'un vulgaire anarchisteresté pur de toute compromission. La le¬çon est à méditer, pas vrai. — CANDIDE.
Excursions en banlieue parisienneréservées aux membres de nos différentesassociations, aux agents-correspondantset collaborateurs attitrés de « l'en de¬hors ». à nos abonnés multiples.

OÙ loD se retrouve1où l'on disette

Prosateurs utopistes et associationsréalistes
' Lectures et ^commentaires par E. Armand.Dimanche 22 juillet, à 12 h. précises, rendez-vous à la gare de Vincennes.

Souscription permanente. — Liste n° 548, par J.Ferr'arese, 57. P. Madel, 10. J. Loupini, 5 75. J.ci'Artigolles, 20. Rolandez, 5 50. Albin Pascal, 10.Juste n° 497, par Zambonini, 42 50. Dom. Boquet,78 90. J. Queralt, 1 75. G. Gonthier, 5. V. Coissac,10. R. St-Requier, 1 75. L. Fournier, 1 75. E. Albi,5. R. Lopez, 1 75. L. E. C., 1 75. Benoît, 3 50. J.Rousselet, 5. G. Monnier, 1. A. Silly, 12. L. F. 1 25.H. Varennes, 5. Collecte balade et réunions boul.Barbès, 37 15. Chauvin, 5. A. Kieffer, 3. Anonyme,5. Cyrano, 5. Cl. Labouré, 1 75. C. Arnaud, 1 75,Saucias, 15. Grupo libertaria idista, 30. Grillot,2 50. E. Denzler, 10. L. Tison, 10. L. Dubost, 1 75.E.. Mèche, 5. Ch. Penz, 10. J. Boudet, 6. M. Hoyez,1 75. Fernnd, 10 45. M. Bec, 10 45. J. Blanchard, 5.G. Deffaugt, 1 75. Eug. Louis, 3 50. Stam, 2 85.H. Boulogne, 5. U. Monego, 1 75. Un copain, 10.Ixe, 5. D. Vaudey, 2. Liste n° 528, par M. Doudain,10. R. de Yaard, 6 50. A Lipowiezki, 10, Cesare,3 75. Cii. Viallèles, 10. C. de St-Hélène, 5. G. Ca-doux, 1 75. Liste n° 512, par Fernand, 5 4 20. Listearrêtée au 28 juin. Total : 590 fr. 50.
— Ne remettez pas à demain l'envoi de votreabonnement on de votre souscription si notretravail vous plait. 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'unmandat aux efforts qu'il faut fournir pour assu¬rer rédaction, correction, administration, etc. ?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.
— ATos correspondants nous faciliterons la be¬sogne en renouvelant leur adresse dans chacunede leurs lettres.
— Adresser tous les articles d'argent ou corres¬pondance recommandée au nom de E. ARMAND,sans aucune indication de prénom.

ENTENTE ANARCHISTEPARIS. — LES COMPAGNONS ET AMIS DEL'EN DEHORS se réunissent le 2e et le 4e lundidu mois, au premier, au bar, 77, boulevard Bar¬bès, à 20 h. 30 (métro Marcadet ou Poissonniers).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 membres de nos associations, colla¬borateurs, correspondants, etc.)Lundi 23 juillet :Ixigrec : Où. en est la psychologie comparée ?Dimanche 12 août : Excursion à la campagneavec récitations par Jean Rictus, Coladant, Gaston-Maxime Goûté, etc.Lundi 13 août :Lucien Rouzée : Camai'aderie 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(Rôger Devigne et Gérard dé Lacaze-Duthiers se¬ront convoqués).Dimanche 9 septembre : Excursion à la campa¬gne, causerie littéraire. Mauricius : un poète liber¬taire, Paul Paillette.Lundi 10 septembre : Notre enquête sur le sexua-lisme : conclusion.Convocation sera adressée aux camarades ayantpris part à l'enquête et demeurant à Paris.Dimanche 23 septembre : Excursion à la cam¬pagne (réservée comme ci-dessus).Lundi 24 septembre :Ixigrec : Le problème de la volonté et son édu¬cation.E. Fournier et « Un camarade » seront convo¬qués.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).11 juillet : La nudité et sa répercussion sociale,par A. de Mongeot. — 18 juillet : Le passé de l'a¬narchie, par Lancêtre. — 25 juillet : Les Prou-dhoniens, les Blanquistes et les Jacobins pendantla Commune (1871), par Jean Dautry. — 1er août:Culture de l'organisme, éducation de l'individu,aménagement des milieux intérieurs, par le DrPierre Gagey.

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 colxmnes: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¬sie », etc. (voir cette rubrique).L'adresse « au bureau de l'en dehors » est ré¬servée aux membres du milieu « Les Compagnonsde l'en dehors » et aux ADHERENTES à « L'Asso¬ciation internationale de Combat contre la Jalou¬sie, etc. »Nous n'acceptons l'adresse « poste restante » —publique ou privée — que pour les camarades quinous sont personnellement connus et dont nousconnaissons l'adresse domiciliaire.L'insertion de l'annonce, avis ou informationest gratuit, mais toute demande d'insertion doitêtre accompagnée d'un timbre. Nous nous réser¬vons de modifier le texte envoyé, le cas échéant.
— PRIÈRE à tous ceux qui nous écrivent unelettre réclamant réponse de joindre un timbre-poste.AUX MEMBRES DE NOS DIFFÉRENTES ASSO¬CIATIONS :
— L'impression des cartes, listes, formules di¬verses et leur envoi nous occasionnent des fraisassez considérables. Cela vide notre caisse et uncas de solidarité urgente peut se présenter. Il vousappartient de veiller à ce que la susdite caisse nesoit pas à scc. — E. A.NOTRE ENQUÊTE SUR LE SEXUALISME étantclose par la réponse de Manuel Devaldès, nous al¬lons très prochainement en tirer la conclusion.

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.TOULOUSE. — Farrassonnett, des Compagnonsde l'en dehors, chez Alzina, r. Gilet, à Colomiers,invite les lecteurs et les lectrices du journal aux ba¬lades ci-dessous qui auront lieu les 2e et 4e dim. dejuin, juillet et,, août : 10 juin : Vie naturelle etNudisme ; 24 juin : Le Nudisme comme facteurde nutri^on 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.
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.

Service de Librairie

APPEL A LA SOLIDARITÉ DE NOS LECTEURS.
— Nous apprenons que notre camarade EUGENIEGIRAUD, de "Bourges, que connaissent mainL, d'-u-tre nous, se trouve dans une situation difficile aupoint de vue matériel. Eugénie Giraud, âgée au¬jourd'hui, a toujours été des nôtres^ et le peu detemps qu'elle a pu arracher à un labeur exténuantet aux charges dont elle avait assumé le souci,elle n'a jamais hésité à l'employer à la propa¬gande qui nous est chère. Ceux à qui cela est pos¬sible enverront l'aide dont ils peuvent disposeren sa faveur, à JACQUET, 5 bis, route de laChapelle, à Bourges (Cher).

Emilien MÈCHE, petit Ermitage, route de Bonse-cours, à Macou-Condé (Nord), dés. corresp. aveccompagne d'accord avec thèses de l'en dehors.Em. FLANCAIN, rue Carnot^ 160, Vieux-Condé(Nord), aimerait avoir nouvelles de Mascart et De-r&mhure, d'Onnaing.

SAKOUNTALA, des Compagnons de l'en dehors,est à la recherche de famille, milieu de camaradesou colonie où il pourrait placer fillette de trois ans.Lui écrire, sous double enveloppe au bureau del'en dehors.CAMARADE confierait son chien à un ami,bonne garde.— Michel, rue Chapon, 10, Paris-3e.SUIS ACHETEUR : 1° d'anciens journaux indi¬vidualistes libertaires (collections entières ou dé¬pareillées, numéros isolés) ; 2° des ouvrages
« Banqueroute » et « le Départ pour la vie » deGeorge Bonnamour, « Tablettes d'un Lézard » dePaul Paillette ; 3° d'ouvrages sur le mouvementanarchiste individualiste (récits, épisodes, biogra¬phies, histoire passée et actuelle, romans, etc., àl'exception de la théorie pure). — Pierre MADEL,Voh (Nouvelle Calédonie).V. CARBONNELL. — Ne pouvons insérer ici tonarticle polémique personnelle concernant familleU raies. Mais sommes d'accord avec toi concernantrapport régime dictatorial espagnol et réaj>pari-tion proçe Grave. — E. A.LE FORESTIER. — Avons vu comme toi quedans le n° 161 du Libertaire, un fourneau a éclaté.C'est de la porcelaine de Limoges^ mauvaise qua¬lité. Quant à faire de la polémique, bien sûr quenon. — E. A.Marius JEAN, Raymond LACHEVRE. — idem.LEONARD, Troyes. — Il ne s'agissait pas de toi,similitude de nom.INSTITUTEURS DE PENSIONNATS. — Pour lesyndicat à la B. du T. en reconstitution après ledécès de Ch. Pietri, écrivez à Bongard, r. Chopin,4, Montrouge (Seine).X, 242. — Ce qui est naturel, c'est que le groset le fort mangent et consomment le petit, le chétif,le faible. Ce qui est contre nature, c'est l'abolitionde ce privilège du plus gros et du plus fort. — Lapluie, voilà le naturel, le normal. Le parapluie,voilà l'artificiel, l'anormal. Je ne vais pas quandmême vous fournir 300 exemples. — E. A.MARIE SMITH. — Je n'insère pas la partie de talettre relative à la camaraderie amoureuse. Vingtfois, j'ai écrit que je ne la confondais pas avec « lacamaraderie coïtale », et assez clairement encore î
— E. A.Louise T. — Si tu es injuriée et battue par toncopain, ce serait quand même exagéré d'en l'aireremonter la faute aux dirigeants actuels del'U. A. C. R. — E. A.CHARLES, banlieue sud. — J'ai dit exactementceci « En matière de camaraderie amoureuse,je n'aime pas les gens qui vous demandent de pro¬duire votre bulletin de naissance ou votre extraitde baptême. Il y a des gestes qu'il faut laisserau policier ou au curé ». Si elle s'est sentie mou¬chée, qu'y puis-je ? — E. A.POUR ME PERFECTIONNER PRATIQUE AN¬GLAIS dés. entrer en relations avec ménage oufamille camarades, résidant Paris, idées de l'endelwi'S. — Will, au bureau de l'en dehors.LACHEVRE, cercle Franklin, Le Havre, dem.nouvelles de Jourdan, parti Argentine (Rosario,prov. de Cordoba).

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.

NOS CARTES POSTALESNotre série de Douze cartes postales ; trait,bois et similigravures : impression noire ou bleuaciet ; 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 coulçurs ; tiragetrès soigné : 1 fr. 65 la série ; 7 fr. 50 les cinqséries (envoi recommandé).
PARUS RÉCEMMENTBenjamin R. Tucker : CE QUE SONT LESANARCHISTES INDIVIDUALISTES. LA LIBERTÉINDIVIDUELLE. — Résumé caractéristique dupoint de vue tuckérien de l'anarchisme individua¬liste. Solution de quelques difficultés pratiques.

— Franco : 50 cent.
LA LIBERTÉ DE L'AMOUR par E. Armand (pointde vue d'un individualiste anarchiste) et A. Jordan(point de vue d'un socialiste allemand) — Fran¬co : 15 cent.

POUR APPRENDRE L'ZDO ET S'Y PERFEC¬TIONNER :Petit manuel complet en 10 leçons 0 50Exercaro (recueil d'exercices) 0 55Vocabulaire usuel et grammaire 1 65Dictionnaire français-ido 16 »Han Ryner. — La Libro di Petro 1 50
L'OCCIDENTAL, langue d'intercompréliension im¬médiate — Origine, principes, comparaison avecl'esperanto et l'ido. La multiplicité des languesauxiliaires ? par L.-M. de^Guesnet. Franco, 1 fr. 15.

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-autoritaire, dusimple étatisme à la pure négation anti-sociétaire.XVI-344 pages. Impression compacte en .corps 8.Table analytique et index. — Franco, recom¬mandé : 9 fr. (Extérieur : 10 fr.).
IMPORTANT. — La liste ci-dessous comprend desnoms d'abonnés « à l'essai » ou n'ayant pas renou-ve.i- abonnement depuis plus d'un au. SU nousne recevons rien d'eux d'ici une quinzaine dejours, nous leur ferons présenter par la posteune quittance de recouvrement pour les 1, 2 on 3années dues. *Elle sera augmentée des frais, celava sans dire, soit 2 fr. 50 par quittance.Abonnements de 2 ans : P. Garnier, A. Brochet.Abonnements d'un an : A. Pavrec, J. Berthout,Butel, Dupont, C. Greffet, A. Omanus, Zeldine, M.Serange, Me Jouveshonne, M. Lepère, Y. Sarouille,R. Delmas, J. Morel, F. Guffray, Damiens, Galand,G. Valle, G. Pasquez, E. Galatry, Cato, Cloître, L.Folliot, V. Grimbert, E. Dumonteil, P. Guillot, M.Guiot, L. Sistig, A. Quatresan, C. Dufour, Dugué,C. Debos, Gardien, Gay, M. Pasquier, M. Chedru,E. Castaing, E. Courtois, L. Eloy, Voisin.

NOS EDITIONSBrochures de Propagande individualiste anarchistepar E. Armand francoL'anarchisme comme vie et comme activitéindividuelles 0 15La valeur et les conséquences de son abo¬lition 0 40Mon point de vue de l'anarchisme indiv. 0 25Les ouvriers, les syndicats, les anarchistes 0 40La vie comme expérience. Fierté 0 30La procréation au point de vue individuel » »A vous, les humbles (placard papier cou¬leur) 0 25Lettre ouverte aux travailleurs des champs 0 40L'illégalisme anarchiste, le mécanisme ju¬diciaire et le point de vue individual. 0 40Amour libre et Liberté sexuelle 0 60L'A B C de nos revendications individua¬listes 0 25Qu'est-ce qu'un anarchiste ? 0 45L'illêgaliste anarchiste est-il notre cama¬rade ? 0 35Subversismes sexuels 0 50Entretien sur la liberté de l'amour 0 50par E. Armand et Marguerite Després.Est-ce cela que vous appelez vivre ? Pen¬sées quotidiennes. La Ruse. L'en dehors.L'amour libre (en français et en ido). 0 80par E. Armand et A. Jordan.La Liberté de l'Amour 0 15par Voltairine de CleyreL'idée dominante (Edition augmentée).... 0 30par Albert LibertadLa joie de vivre 0 25La liberté. Nous cdlons. Ultime bonté.... 0 60par Gérard de Lacaze-DuthiersLes vrais révolutionnaires (en français eten ido) 0 20par Benj. R. TuckerCe que sont les pnarchistes individualistes.
— La liberté individuelle 0 50Socialisme d'Etat et Anarchisme comparésA paraître.par Dikran Elmassian, Alba Satterthwaite, etc.Dieu n'existe pas, Le Grand Fléau, LeChristianisme 0 45par Pierre ChardonCe qu'est la Patrie 0 30L'association individualiste anarchisteA paraître.par Stirner, Tucker, MackayContre l'Etat, sa morale, son enseigne¬ment. A paraître.

— Notre collaborateur STEPHEN MAC SAY, àGourdez-Luisant (Eure-et-Loir), serait reconnais¬sant à camarade pouvant lui procurer (ou com¬muniquer) collection des Temps Nouveaux : années1907-1908 et 1912-13-14.MADELEINE. — Il t'a dit qu'en dehors desquestions de propagande, il ne voulait pas de ca¬maraderie féminine qui ne fût accompagnée decamaraderie amoureuse. Et tu le railles en l'appe¬lant « le parfait disciple ». T'a-t-il jamais refuséson concours quand il s'est agi de coller affiches,distribuer tracts, vendre dans la rue l'en dehors.voilà ce que je voudrais savoir ? Alors ? Et quefais-tu de sa « liberté de choix » comme tu dis ?
— E. A.E. VENCE, quartier Cambrunier, par Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), dés. corresp. avec com¬pagne idées de l'en dehors.
— Onze numéros dépareillés du REVEIL DEL'ESCLAVE à céder pour 7 fr. 60, envoi recom¬mandé. S'adresser à l'en dehors.
JUAN DEILLA GROSSOLEIL, casilla 627 deAsuncion (Paraguay), dés. avoir nouvelles : 1° deses parents, Deilla de Bergerac et Grossoleild'Agen; 2° du camarade Gabriel Sola, coiffeur,•Yee lequel il a travaillé à Montevideo, en 1914.BLANCA G. DEILLA cerro Cora 25, AsuncionParaguay), dés. avoir nouvelles de ses parents,J. Bailly, des Riceys (Aube).
L. RIGAUDIAS, E. MARTINEAU, SAGETTE. —Votre journal nous revient avec mention : Partisans adresse.
M. HOYEZ.—Sans doute l'automne verra paraîtreGrandes Prostituées et Fameux Libertins. — E. A.
CAMARADE entr. en relations pour sorties, aveccompagne, dans les idées de l'en dehors. — Geo,rue Rouelle^ 36, Paris (15e).JE DESIRE f. connaiss. une camarade Paris,s'intéress. thèses de l'en dehors, mais n'apparte¬nant pas à ses associations. — Luc, sous enveloppe,au bureau de l'en dehors.
DESIRE entrer en relations av. individualistelibertaire ou sympathisant #Extrême-Orient (fran¬çais, anglais, ido). — Pierre Madel, Voh (Nouvelle-Calédonie).Ménage camarades, bourse modeste, dés. passerdeux ou trois semaines vacances chez copains. —MASSON, rue Julien-Lacroix, 64, Paris-19e.
Camarade dés. louer pavillon banlieue Parisavec logement dans les 2.000 fr. LE NAMOURIC,rue d'Assas, 85, Paris 6e.
AUX CAMARADES IDISTES SANS FILISTES. —Notre ami Elizalde fait un cours d'ido dans Radio-Catalana E. A. J. 13, longueur d'onde 450 m.
Correspondance internationale : allemand, an¬glais. espagnol, espéranto, flamand, hollandais, ido,interlingua, italien, occidental, portugais,

« Notre » Individualisme (texte en fran¬çais et ido), Pour la fin de la guerre,Programme d'action (français et ido).— 0 2530 brochures on tracts assortis. — 5 fr. (recomm-mandé : 6 fr.). Collections
par -delà la mêlée, la mêlée, 10 à 20 nos, l'endehors (in début au n° 125 (lin décembre 1
en tout 110 à 120 numéros, envoi recom¬mandé 50 »

NOUVEAVTES f^nCOVictor Margueritte. — Ton corps est à toi.. 12 69Manuel Devaldès. — Des Cris sous la Meule 10 60
— La Maternité consciente 10 60Charles Malato. — Les forains 10 6®Han Ryner. — L'aventurier d'amour 10 60

— L'Amour plural 10 60
— La Sagesse qui rit 15 60Balkis. — Guérir 12 60Ch. A. Bontemps. — L'œuvre de l'hommeet son immoralité /*. 9 7iJean de Criteuil. — Le roman d'un prêtre,l'amour et le sacerdoce 10 69L. Barbedette. — A la recherche du bonheur,essai de thérapeutique morale 0 69Dr A. Hesnard. — La Psychanalyse 12 60Eugen Relgis. — "Les Principes humanita-ristes et l'Internationale des Intellectuels. 0 69Marie Goldsmith. — La psychologie com¬parée 16 »Marc Stéphane. — Ceux du trimard 12 69Lionel d'Autrec. — L'outrage aux mœurs.. 10 60Dr B. Liber. — L'enfant et nous. 12 69J. M. Lahy. — Du clan primitif au couplemoderne. Histoire de la famille à traversles âges 10 60Mad. Pelletier. — Dépopulation et Civilisa¬tion 0 30Sylvain Bonmariage. — Les Buveuses dePhosphore 15 60Rbillon. — Le Travail-Argent 0 60Stephen Mac Say. — La Fable 2 25

DEMANDEZ LE CATALOGUE DE NOTRE SER¬VICE DE LIBRAIRIE, qui contient une liste de bro¬chures et d'ouvrages soigneusement établie.
Diffusion de t l'en dehors » et de ses éditions
Les éditions de « l'en dehors » sont en venteà LA LIBRAIRIE DES BOULEVARDS, boule¬vard Saint-Martin, Paris-X*
THORIGNY, près Lagny (S.-et-Marne) : Le cam.Eugène Grillot, cour des Moutons, 4, s'occupe de lavente du journal.FIRMINY : Sec, rue Nationale, 101 ; Librairiecentrale ; Papeterie Victor Bernaud, place duBrieul, 77.LE CHAMBON-FEUGEROLLES : Mme Perrier,librairie, rue Gambetta.SAINT-CHAMOND : Schultz, 34, place de la Li¬berté.MONTIVIILIERS, près le Havre : Le cam. HenriLucas, à St-Martin-du-Manoir, a en dépôt un cer¬tain nombre d'exemplaires du journal.A SAINT-ETIENNE : Kiosque de gauche, placedu Peuple ; place de l'Hôtel-de.Ville ; place Bel-levue ; église Saint-Louis ; place Cliavanelle. —Librairie-journaux, 16 et 34, rue St-Roch, 16 et 93,rue du Onze-Novembre, 16, rue Edouard-Vaillant

— ou s'adresser à Marius Jean, 61, rue Gésar-Ber-tholon.
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